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L’art démasqué
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La pandémie du Covid-19 nous a poussés à annuler la manifestation macparis printemps
2020, initialement prévue en juin, et à la décaler en novembre prochain. Cette décision a
été prise à regret, mais la seule considération qui nous a guidés dans cette prise de décision était d’assurer la sécurité des visiteurs et des exposants, tout en visant la plus
grande audience possible. Il n’était donc pas raisonnable de maintenir l’événement dans
sa forme et aux dates prévues.
En attendant le mois de novembre, nous avons demandé à 16 plasticiens résidant en Îlede-France, ayant exposé, récemment ou non, à macparis d’investir les lieux, dans une
configuration réduite, sans vernissage et en veillant à ce que les consignes gouvernementales de prévention soient rigoureusement mises en œuvre.

www.macparis.org

Précaires²
Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sont calamiteuses pour un grand
nombre de Français. Elles le sont encore plus pour les artistes, jugés, à tort, comme
peu utiles à la Société. Et, parmi ceux-ci, les plasticiens sont particulièrement touchés car ils ne peuvent pas profiter des mesures mises en place pour venir en aide
au milieu culturel. Il est vrai – et nous le savons depuis trop longtemps – que pour
nos gouvernants, les artistes sont nécessairement actifs dans le domaine des arts
dits vivants : théâtre, musique, cirque, spectacle… Les arts visuels, les plasticiens,
sont totalement absents de leurs écrans radar. Et, il faut le savoir, il n’y a pas de régime d’intermittent des arts plastiques, même si la quasi-totalité des plasticiens sont
de fait des intermittents, obligés de cumuler un travail alimentaire, souvent précaire,
avec leur activité de création.
La manifestation macparis constitue une des rares opportunités offertes aux plasticiens de montrer leur travail, de se faire connaître, de trouver des canaux et débouchés de monstration de leurs œuvres (galeries, centres d’art…) et, dans une moindre
mesure, de vendre. Il suffit, pour témoigner de son importance vitale, de constater
que nous recevons, chaque année, près de 2 000 dossiers de candidature pour
moins de 50 élus… Annuler la session de printemps a donc été, pour nous, un véritable crève-cœur mais le civisme et la raison nous ont dicté cette sage mesure. Ce
n’est que partie remise… Nous nous retrouverons en novembre prochain…
Il n’en reste pas moins qu’un bon nombre de plasticiens ont attiré notre attention
sur le fait qu’ils étaient réduits à la famine du fait de l’annulation de notre manifestation – et de quelques autres, d’ailleurs – et de l’arrêt des activités des centres d’art
dans lesquels ils exerçaient, souvent sans assurance contre le chômage, leur activité
complémentaire pour leur assurer de maigres revenus.
Tout en respectant strictement les consignes gouvernementales, nous avons décidé d’organiser cette manifestation L’art démasqué, en invitant seize artistes franciliens – limite des 100 km oblige – à présenter leurs travaux les plus récents, dans le
cadre somptueux du Bastille Design Center. Il n’y aura donc pas de vernissage, ni
soirée festive… Le nombre de personnes simultanément présentes sur le site sera
rigoureusement limité, la plage horaire d’ouverture réduite de 14h à 20h… Ceci ne
doit pas décourager les visiteurs de venir faire de véritables découvertes, comme
certains le font depuis plusieurs décennies…
Enfin, il est important de le noter, les plasticiens sont plus généreux avec les
autres que ceux-ci le sont pour eux. En effet, 30 % du montant des ventes réalisées
pendant la manifestation seront reversés à une association venant en aide aux victimes
directes ou indirectes du Covid-19.
Encore une raison, s’il en fallait, pour faire le déplacement et venir voir un bel
échantillon de ce qui se fait de mieux dans les ateliers des plasticiens, plus indispensables à notre Société qu’on voudrait nous le faire accroire…
Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet
commissaires de la manifestation
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Informations pratiques
Du 2 au 7 juin 2020
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
Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre
de personnes simultanément présentes dans les lieux et
d’imposer un sens de visite.
Le respect des directives gouvernementales sur la distanciation sociale devront être respectées.
Le port d’un masque médical est fortement recommandé.

Horaires
Du mardi 2 au dimanche 7 juin, de 14h à 20h
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Les exposants
Des photographies en haute définition peuvent être fournies sur simple demande
à contact@macparis.org

30 % du montant des ventes réalisées pendant la manifestation
seront reversés à une association
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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, viceprésident/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
contact@macparis.org

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.
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