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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 plus de 1 000 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 le leur est demandée et aucune commission sur les ventes n’est perçue par macparis.
Archibald, Chantal Atelin, Yola Aurouze, Philippe Chardon, Guillaume Chaussé,
Patrick Crulis, Christophe Dalecki, Soumisha Dauthel, Antonius Driessens, Jade Fenu,
Loïc Jean-Loup Flament, Nicolas Giraud-Loge, Laïna Hadengue, Fabienne HouzéRicard, Jacques Ibert, Aline Isoard, Cathy Jardon, Max Lanci, Anne Lesca, Emmanuel
Pajot, Marta Santos, SDC, Jean-Marc Teillon

www.macparis.org

macparis automne 2018
Dans un texte consacré à Cy Twombly, Roland Barthes écrivait, en
1979 : « L’artiste n’a pas de morale, mais il a une moralité. Dans son
œuvre, il y a ces questions : Que sont les autres pour moi ? Comment
dois-je les désirer ? Comment dois-je me prêter à leur désir ? Comment
faut-il se tenir parmi eux ? Énonçant chaque fois une vision subtile du
monde […], l’artiste compose ce qui est allégué (ou refusé) de sa culture
et ce qui insiste de son propre corps : ce qui est évité, ce qui est évoqué,
ce qui est répété, ou encore : interdit/désiré : voilà le paradigme qui,
telles deux jambes, fait marcher l’artiste, en tant qu’il produit. »
En un temps où une nouvelle forme de censure s’impose insidieusement, au nom d’une morale qui reste d’ailleurs indéfinie, notre mission
est de dénicher des plasticiens qui font fi de cette morale factice mais
font montre de cette moralité dont Barthes vante les mérites. Les artistes
que nous présentons, choisis parmi des centaines de dossiers de candidature, ont tous fait l’objet d’une visite d’atelier pour constater de visu la
sincérité de leur vision subtile et personnelle du monde. Nous avons
écarté les discours creux, les banalités et le verbiage sans objet. Nous
avons aussi laissé de côté des propositions, peut-être plus à la mode –
du moins une certaine mode dont on connaît le caractère éphémère –
mais qui ignorent ce comment se tenir parmi eux indispensable à
l’établissement de cette fructueuse communication, souvent porteuse de
sens multiples, entre l’œuvre et ses regardeurs.
Nous avons ensuite essayé de maintenir un équilibre entre les différents médias et modes d’expressions – peinture, sculpture, installation,
photographie, céramique, art urbain, abstraction, figuration, art dématérialisé… – pour tenter de vous donner une sorte de coupe transversale
de ce qui se fait de mieux dans le secret des ateliers des créateurs de
notre temps.
Notre souhait le plus cher est de réconcilier le plus grand nombre de
visiteurs avec l’art contemporain, de dissiper les malentendus entretenus
autour de lui, non seulement par des populistes de tous bords mais aussi
par une majorité pourtant éduquée et critique de la population que
l’absence de culture plastique rend trop facilement aveugle à ce qui dérange ou fait réfléchir…
Hervé Bourdin, Mathilde Frotiée, Annick & Louis Doucet
commissaires de la manifestation

Informations pratiques
Du 13 au 18 novembre 2018
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 notre billetterie
accessible en ligne à partir de septembre 2018
Catalogue 10 €
Horaires
vernissage le mardi 13 de 18 à 22h
du mercredi 14 au dimanche 18 de 11h à 20h

Les exposants

ARCHIBALD

Chantal ATELIN

Yola AUROUZE

Philippe CHARDON

Guillaume CHAUSSÉ

Patrick CRULIS

Christophe DALECKI

Soumisha DAUTHEL

Antonius DRIESSENS

Jade FENU

Loïc Jean-Loup FLAMENT

Nicolas GIRAUD-LOGE

Laïna HADENGUE

Fabienne HOUZÉ-RICARD

Jacques IBERT

Aline ISOARD

Cathy JARDON

Max LANCI

LESCA, Anne

Emmanuel PAJOT

Marta SANTOS

SDC

Jean-Marc TEILLON

Des photographies en haute définition peuvent être fournies sur simple demande
à contact@macparis.org

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 Bénédito, présidente d’honneur

Commissaires de l’exposition
Hervé Bourdin
Annick Doucet
Louis Doucet
Mathilde Frotiée

Chargée de communication
Mathilde Frotiée
macparis est organisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (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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