COMMUNIQUÉ DE PRESSE

macparis
automne 2022
14-11-22  20-11-22

Pendant 7 jours, artistes, amateurs d’art, collectionneurs, galeristes, journalistes, commissaires d’exposition, responsables de centre d’art et d’institutions viendront, comme ils
le font, deux fois par an, depuis de nombreuses années, parcourir les 3 niveaux du Bastille Design Center à la découverte de ce qui se fait de mieux en matière de création plastique contemporaine : 21 plasticiennes et plasticiens sélectionnés parmi près de 2 000
dossiers de candidature. Les artistes ont été choisis pour la qualité et l’originalité de leur
démarche artistique, à l’écart des sentiers battus et des éternelles redites.
Au fil des années, la manifestation macparis est devenue une véritable plate-forme
d’échanges et de convivialité entre artistes et visiteurs. Les exposant(e)s sont présents
pendant les 7 jours d’exposition pour présenter, expliquer et commenter leurs dernières
créations au public. Aucune contribution financière ne leur est demandée et aucune
commission sur les ventes n’est perçue par macparis.
1011 • Flora Basthier • Hervé Bourdin • Frédérique Callu • Coskun • Cléa Darnaud •
Évelyne Dominault • Remy Dubibé • Frédéric Fau • Géraldine Guilbaud • Armel Hayel
• Stefanie Heyer • Hélène Jacqz • Quentin Liu • Annie Lunardi • Pascal Marlin •
Laurence Morée-Paganon • Julie Poirée • Étienne Poulle • Aurélie Poux • Anthony
Vest

www.macparis.org

Informations pratiques
Du 14 au 20 novembre 2022
Bastille Design Center
74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS
Métro – Richard-Lenoir (5) & Saint-Ambroise (9)
Bus – Saint-Ambroise (56)
Parking – République & Bastille
Velib – 86 bd Richard-Lenoir
Gares – de Lyon (1), d’Austerlitz (5), du Nord (4) & de l’Est (4 & 5)

Entrée gratuite sur invitation téléchargeable sur le site
www.macparis.org
Catalogue 10 €
Horaires
lundi 14, mercredi 16, jeudi 17,
vendredi 18 et samedi 19, de 11h à 20h
mardi 15, de 11 à 22h, vernissage à partir de 17h
dimanche 20, de 11h à 19h

www.macparis.org

