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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 plusieurs 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 :
23 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.
Thierry Bedoux, Frédéric Bertuglia, Lucie Bitunjac, Anne Bothuon & Claire Espanel,
Delphine Cencig, Stéphane Dauthuille, Léa Ducos, Sylvie Herzog, Marion Jannot, Loïc
Jugue, Edwige K, Mael Le Golvan, Jacques Maitrot, Nomah, Frédéric Oudrix, Anne
Pons, Lydie Regnier, Jade Ronat-Mallié, Julia Scalbert, Arnaud Schmeltz, Marine Vu
et Catherine Wolff.

www.macparis.org

36 ans…
Concha Benedito nous a quittés le 13 avril dernier, dans sa 91ème année, au terme
d’une très longue maladie. En 1983, elle fondait mac2000, association sans but lucratif, s’inspirant alors du Salon de la Jeune peinture, devenu depuis Jeune création,
dont elle faisait partie du bureau et ne partageait pas les orientations d’alors. Pendant dix ans, la manifestation occupa les galeries du Grand-Palais, puis, suite aux
travaux de rénovation du monument, s’est mise en mode nomade : sept ans à
l’espace Eiffel-Branly, sur les lieux de ce qui deviendra le Musée du Quai Branly –
Jacques Chirac, trois ans dans les locaux de l’ancienne gare d’Auteuil, treize ans à
l’Espace Champerret, et, depuis 2016, au Bastille Design Center, boulevard RichardLenoir, magnifique architecture du type Baltard.
Dans les années Grand-Palais, la manifestation était scindée en deux parties :
deux semaines consacrées à la peinture et deux à la sculpture. Ensuite, elle s’est
adaptée à la géométrie des lieux, aux coûts de location des espaces, en constante
augmentation, et à ses ressources budgétaires, de plus en plus réduites. Dans les
années Champerret, elle accueillait jusqu’à 130 plasticiens pendant quatre ou cinq
jours. Depuis 2005, Hervé Bourdin, bientôt rejoint par Annick et Louis Doucet, assurent bénévolement la gestion de ce qui est devenu macparis, l’association conservant le nom de mac2000.
À travers ces multiples évolutions pour s’adapter à un environnement changeant,
quelques constantes, telles que Concha Benedito les avait voulues, ont perduré :
une sélection sur dossier et visite d’atelier, la présentation d’un nombre significatif
d’œuvres de chacun des artistes choisis, l’absence de commissions prises sur les
ventes… D’autres ont évolué : il n’est plus demandé de contribution financière aux
exposants, ce qui a mécaniquement entraîné leur rajeunissement ; la manifestation
se tient deux fois par an, au printemps et à l’automne ; le nombre des exposants a
diminué et le nombre de candidatures doublé, ce qui résulte en un plus grand niveau
d’excellence… De plus, signe des temps qui nous réjouit, les femmes constituent
désormais la majorité de la sélection et la moyenne d’âge des exposants a chuté.
En 2019, macparis, c’est près de 2 000 dossiers reçus pour un peu moins de 50
exposants sélectionnés, plus de 200 visites d’atelier, près de 12 000 kilomètres parcourus pour ces visites, plus de 100 000 visiteurs uniques par an sur le site Internet
macparis.org, plus de 40 000 adresses de personnes intéressées dans nos fichiers
régulièrement mis à jour, plus de 10 000 visiteurs par an au Bastille Design Center,
dont de nombreux professionnels du monde de l’art, des retombées significatives
pour un grand nombre des plasticiens sélectionnés…
mac2000/macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon
– FALDAC, la programmation des cinq expositions annuelles de l’Espace d’art Chaillioux de Fresnes, avec plus de 8 000 visiteurs par an et un important programme de
médiation vers les publics locaux…
Grâce au soutien du Ministère de la Culture, de l’Adagp et de quelques mécènes
privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, l’aventure continue…
Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet
commissaires de la manifestation
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Informations pratiques
Du 12 au 17 novembre 2019
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
mardi 12, de 14 à 22h, vernissage à 18h
du mercredi 13 au samedi 16, de 11h à 20h
dimanche 17, de 11h à 19h

Les exposants
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Thierry BEDOUX

Frédéric BERTUGLIA

Lucie BITUNJAC

Anne BOTHUON
& Claire ESPANEL

Delphine CENCIG

Stéphane DAUTHUILLE

Léa DUCOS

Sylvie HERZOG

Marion JANNOT

Loïc JUGUE

Edwige K

Mael LE GOLVAN

Jacques MAITROT

NOMAH

Frédéric OUDRIX

Anne PONS

Lydie REGNIER

Jade RONAT-MALLIÉ

Julia SCALBERT

Arnaud SCHMELTZ

Marine VU

Catherine WOLFF

Des photographies en haute définition peuvent être fournies sur simple demande
à contact@macparis.org
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mac2000 – macparis
mac2000, organisation sans but lucratif créée en 1983, organise, entre
autres activités, les manifestations macparis.
Conseil d’administration
Hervé Bourdin, président
Louis Doucet, vice-président/trésorier
Annick Doucet
† Concha Benedito, présidente d’honneur

Commissaires de l’exposition
Hervé Bourdin
Annick Doucet
Louis Doucet

Chargés de communication
Louis Doucet & Hervé Bourdin
macparis est organisé avec le soutien du Ministère de la Culture (Direction Générale
de la Création Artistique), de l’ADAGP, société des Auteurs dans les arts graphiques
et plastiques. La société Le Géant des Beaux-Arts est partenaire de macparis.

mac2000
Association loi 1901 à but non lucratif
19 allée du Clos de Tourvoie
92260 FRESNES
06 89 91 47 00
www.macparis.org
contact@macparis.org
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