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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 :
22 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.
Claire Barbier, Sibylle Besançon, Alain Bouaziz, Yves Caillaud, Olivier Caroff, Lydie
Chamaret, Alexandra Chauchereau, Pierre Corthay, Lélia Demoisy, Antoine Denain,
Didier Gianella, Manon Gignoux, Kilat, Thibault Laget-ro, Danielle Lescot, Dominique
Liquois, Thibault Messac, Alexane Morin, Patrick Mourral, Fred Naud, Jeanne Rimbert
et Dominique Stutz.

www.macparis.org

Une activité non essentielle…
Sans vouloir remettre en cause les indispensables précautions pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19, nous ne pouvons que nous insurger contre le traitement réservé, par les autorités, aux arts plastiques, activité qualifiée de non essentielle, terme bien maladroit sinon méprisant. Alors que les supermarchés et centres commerciaux restaient ouverts et très fréquentés, les musées, salons et autres manifestations de plasticiens étaient
condamnés à la fermeture… voire à la faillite, pour ces dernières.
Faut-il le rappeler, les plasticiens ont un rôle essentiel dans notre vie sociale. Ils apportent
cette nourriture pour l’esprit dont le manque s’est fait cruellement sentir pendant les phases
de confinement et de restrictions que nous avons vécues. Certes, les effets ne sont pas immédiats, mais ils laisseront des traces, comme en témoigne la recrudescence des affections
psychiques constatées durant les mois passés. Et ce n’est pas fini…
Vingt des vingt-deux plasticiens que nous exposons auraient dû exposer au printemps
2020, puis à l’automne… Vous découvrirez donc leurs travaux avec un an de retard, enrichis
d’une année d’activité dans un isolement plus ou moins total. Les deux autres, n’étant pas
libres en mai, exposeront en novembre… Si…
La situation de notre manifestation reste très précaire. Depuis des années, malgré le soutien assidu du Ministère de la Culture, les subventions qui nous sont attribuées sont en diminution régulière, reflétant le désengagement progressif de l’État dans le domaine de la création artistique et, plus singulièrement, dans celui des arts plastiques.
Face à cette situation, nous pourrions décider de combler le déficit budgétaire en demandant une contribution pécuniaire aux exposants. Nous nous y sommes toujours refusés. En
effet, dans les deux dernières décennies, le modèle de macparis a beaucoup été copié par
des manifestations à caractère strictement commercial, peu soucieuses de la qualité des
travaux présentés. Nous ne voulons pas que notre manifestation soit perçue comme appartenant à cet univers mercantile. De plus, une demande de participation financière, même
minime, nous priverait des candidatures des artistes aux ressources les plus fragiles et, partant, de pans entiers de la création contemporaine : jeunes artistes ou pratiques plus difficilement commercialisables (installations, performances, vidéos…) Nous l’avons constaté,
depuis que nous avons pris cette mesure de gratuité, le nombre de dossiers reçus a plus
que doublé, la participation a rajeuni et s’est féminisée, collant mieux à la réalité de la scène
plastique contemporaine française. Nous nous en réjouissons.
Il faut le rappeler, macparis, c’est aussi, en collaboration avec l’association Cynorrhodon –
FALDAC, la programmation et le commissariat des cinq expositions annuelles de l’Espace
d’art Chaillioux de Fresnes, avec une trentaine de plasticiens présentés chaque année, plus
de 8 000 visiteurs annuels et un important programme de médiation vers les publics locaux…
Nous tenons aussi à remercier, outre le Ministère de la Culture, l’Adagp et quelques mécènes privés, dont Le Géant des Beaux-Arts, qui continuent à nous soutenir généreusement.
Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet
commissaires de la manifestation
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Informations pratiques
Du 25 au 30 mai 2021
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
Sous réserve des dispositions sanitaires
mardi 25, de 14 à 22h, vernissage à 18h
du mercredi 26 au samedi 29, de 11h à 20h
dimanche 30, de 11h à 19h
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Les exposants

Claire BARBIER

Sibylle BESANÇON

Alain BOUAZIZ

Yves CAILLAUD

Olivier CAROFF

Lydie CHAMARET

Alexandra CHAUCHEREAU

Pierre CORTHAY

Lélia DEMOISY

Antoine DENAIN

Didier GIANELLA

Manon GIGNOUX

KILAT

Thibault LAGET-RO

Danielle LESCOT

Dominique LIQUOIS

Thibault MESSAC

Alexane MORIN

Patrick MOURRAL

Fred NAUD

Jeanne RIMBERT

Dominique STUTZ

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
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