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Pendant 6 jours, artistes, amateurs d’art, collectionneurs, galeristes, journalistes, commissaires d’exposition, responsables de centre d’art et d’institutions viendront, comme ils
le font 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 : 20 plasticiens sélectionnés parmi près de 2 000 candidats. 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 plasticiens et visiteurs. Les exposants sont présents
pendant les 6 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.
Jonathan Bablon • Constance Beltig • Arnaud Bodaire • Aude Borromée • Pierre-Jean
Canac • Jeanne Cardinal • Nicolas Cluzel • Léa Ducos • duo Roca-Lanci • Ema Duval •
Léna Fillet • Michel Galvin • Frédérique Gourdon • Corinne Jullien • Jean-Marie
Lavallée – [YIM] Your Interactive Music • François Martinache • Sophie Monjaret •
Olga Rochard • Arnaud Schmeltz • Kira Vygrivach

www.macparis.org

Informations pratiques
Du 7 au 12 juin 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
Dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur
mardi 7, de 14 à 22h, vernissage à 18h
du mercredi 8 au samedi 11, de 11h à 20h
dimanche 12, de 11h à 19h

www.macparis.org

