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Culture,  événements et solidarité 
à la mairie  du 6 e arrondissement

art numériqueBal tango Fête de la musique



Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement 

Conseiller régional d’Île-de-France

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  

chargé de la culture

Accompagnés de  
Guillaine Querrien 

& Ana Perez Grassano 
Artistes exposées à la Mairie du 6e

Cette programmation estivale de la Mairie du 6e 
sera, une fois de plus, d’une grande qualité tant 
par les expositions que les évènements proposés.

Les expositions iront des superbes  Paysages 
d’eau-lumière   de la peintre et graveuse 
Guillaine Querrien, aux œuvres d’art numérique 
d’Emma Ughetti, sans compter les splendides 
photographies de Jo Pesendorfer ou d’Antonio 
Veronese.

Notre arrondissement, ouvert sur le monde, se 
doit de rappeler les liens qui l’unissent à d’autres 
contrées. Le Québec, d’abord, avec le traditionnel 
lever des couleurs à l’occasion de la fête nationale 
de la Belle Province. Mais également l’Argentine 
avec le Bal Tango et l’exposition d’Ana Perez 
Grassano.

En partenariat avec l’association Sport et 
Loisirs 6e, la Mairie accueillera au mois de juin 
un spectacle de danse classique ainsi qu’une 
exposition  La couleur et le geste  .

Enfin, les mélomanes ne seront pas oubliés 
avec un concert donné par l’ensemble musical 
Dilettantes ainsi qu’une conférence de 
l’association  le Paris des Orgues   consacrée 
à l’histoire des orgues. 

Sans oublier, bien sûr, nos rendez-vous 
chaleureux entre voisins. 

03.  Conférence Festival Paris Orgue 
Concert du soir Dilettantes

04.  Exposition Les Francs Bibliophiles 
Conférence Damien Tammet

05.  Exposition Emma Ughetti

06. Exposition Sport et Loisirs

07.  Exposition Guillaine Querrien

08.  Conférence Société Historique 
Fête de la Musique

09.  Lever des Couleurs du Québec 
Spectacle de Danse

10.  Exposition Ana Perez Grassano

11.  Bal Tango 
Exposition Antonio Veronese 

12. Exposition Jo Pesendorfer

13. Exposition Alexandra Guy

14.  Forum des Associations 
et Carrefour des Sports

15. De voisin à voisin 
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  COnférEnCE    

La vie des orgues n’est pas un long 
fleuve tranquille ... Heurts et malheurs 
de quelques orgues parisiens
Par l’organiste Henri de rOHAn-CSErmAk

mercredi 5 juin à 18h30
Les orgues, ces énormes instruments de musique qu’on 
entrevoit là-haut dans la pénombre des églises, ne se 
contentent pas d’émettre des  sons dévotieux  (Montaigne) ou 
fracassants. Notre-Dame nous rappelle qu’ils subissent aussi 
de terribles aventures. Incendiés, déménagés, métamorphosés, 
décidément, la vie des orgues n’est pas un long fleuve tranquille.
en partenariat avec les associations «le Paris des orgues» et «Plein jeu à st-séverin»

Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre dans la limite des places disponibles

  COnCErT DU SOir    

Ensemble musical DiLETTAnTES
Jeudi 6 juin à 18h30

L’ensemble à géométrie variable Dilettantes, composé de 11 musiciens et dirigé par 
Jean Baptiste Nicolas, vous propose un programme de musique baroque très varié. 
Trois concerto grosso : celui de Corelli N°10, de Geminiani et celui de Haendel N°7. 
Deux concertos : l’un de Vivaldi au piccolo et l’autre de Bach à la flûte. 
Concert à ne pas manquer !

Mairie du 6e > Salle des Fêtes / Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 
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  ExPOSiTiOn    

LA SOCiéTé DES frAnCS 
BiBLiOPHiLES 
Livres d’artistes contemporains 
de 1945 à nos jours  
Jusqu’au 12 juin
Créée à la Libération pour la création contemporaine, 
les francs Bibliophiles ont donné à plusieurs artistes 
de chaque génération la possibilité d’inscrire leur travail 
dans la longue tradition du livre. 

Cette exposition présente les œuvres de 
40 artistes ayant illustré la modernité de la 
création littéraire et picturale. Site des francs 
bibliophiles : www.francs-bibliophiles.fr

 
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre / Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 

  COnférEnCE    

Daniel TAmmET 
Lecture de poèmes suivie 
d’une dédicace du livre  
«Portraits» 
aux éditions Blancs Volants 
mercredi 12 juin de 18h30 à 19h30
Ecrivain et poète, Daniel Tammet  
est également synesthète : il perçoit les chiffres  
et les mots en couleurs.

Son œuvre foisonnante a été traduite dans le monde 
entier. Membre de l’Académie Royale des Arts de 
Grande-Bretagne, il vit aujourd’hui à Paris.

A la suite du marché de la Poésie du 5 au 9 juin 
sur la Place Saint-Sulpice

 
Mairie du 6e > Salon Victor Faure 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 
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  ExPOSiTiOn    

Emma UGHETTi 
Exposition d’art numérique  
Du mercredi 12 au samedi 29 juin

Son parcours a toujours reposé sur la photographie tout en ayant comme instrument 
de construction et d’identification, le mode pictural. 

En cela, la part d’abstraction qui surgit de ses photographies laisse le regard des 
spectateurs lire ces dernières, comme s’il s’agissait de peintures subjectives. 

Emma UGHETTi a fait le choix volontaire de l’art numérique afin d’étudier les relations 
entre peinture et photographie.    

 
Mairie du 6e > Escalier et Hall d’Honneur 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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  ExPOSiTiOn    

Dessins et peintures - SPOrT & LOiSirS 
« La couleur et le geste » 7e édition 
Du vendredi 14 au jeudi 20 juin

La section Dessin & Peinture de l’Association Sport et Loisirs 6e expose les œuvres 
de ses adhérents. Dans les cours animés par Yannick Charon et Grégoire Hespel, 
professeurs et artistes, ils apprennent ou se perfectionnent en dessin et peinture. 
(Renseignements info@sportetloisirs.fr ou 01 46 34 67 41)

 
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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  ExPOSiTiOn    

Guillaine QUErriEn 
Paysages d’eau-lumière 
Du mercredi 19 juin au mardi 16 juillet
Lumineuse et respirante, la haute peinture de Guillaine Querrien, toujours enciellée, 
libère le monde de toute pesanteur. Une allure de paradis mental, subtilement extra-
terrestre, oxygène nos regards. Ses paysages, un rien lunaires, luxuriants et rêvés, 
ignorent les traces humaines. Des lumières d’univers réinventent une nature de 
plénitude, transparente et pure. Dépaysement absolu. Rétrospective décantée, 
onirique et splendide. Et d’une infinie souplesse, entre les lianes d’Amérique du Sud 
et les étendues liquides du dedans. La terre entière retrouve une innocence absolue, 
et l’œil voyage sans fin dans l’arrière-monde enchanté de Guillaine Querrien. 
Texte de Christian Noorbergen
Organisée par le Comité des fêtes.

 
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
 Horaires d’été :  du lundi au vendredi 10h30 > 17h, le samedi 10h > 12h 
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  COnférEnCE    

Arcade Hoang :  
interprète chinois de Louis XIV 
Jeudi 20 juin à 18h
L’histoire ressemble à un conte : un paysan chinois, né en 
novembre 1679 au Fujian, devient, une trentaine d’années 
plus tard, l’interprète et le bibliothécaire orientaliste du 
Roi-Soleil à Paris. Le célèbre abbé Bignon le soutient dans 
ses projets en lui fournissant un emploi, interprète chinois 
du roi. 

Par Danielle Elisseeff, archiviste paléographe, membre 
permanent du Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine. École des hautes études en sciences 
sociales.

 
Mairie du 6e > Salle des Mariages 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 

de la Société Historique du 6e

  COnCErT    

fête de la MUS IQUE  
Orchestre d’Harmonie des agents de la ville de Paris

Vendredi 21 juin 
de 19h à 20h30
Un voyage musical à la mairie 
du 6e : les musiciens de 
l’orchestre des agents de la ville 
de Paris vous feront danser 
le tango argentin avec Astor 
Piazzolla avant de faire escale 
au Brésil sur un rythme de 
samba pour s’envoler ensuite 

vers le nord du continent sur un air de rock nord américain et se poser en Europe 
aux sons d’airs irlandais. Ce concert est proposé en partenariat avec l’association 
Orchestre des agents de la Ville de Paris (OHAVP). Une trentaine de musiciens dirigés 
par le dynamique chef d’orchestre Édouard Berteloot vous enchanteront.

 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places assises disponibles 
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  éVènEmEnT    

fête nationale du Québec  
9e Lever des couleurs avec  
les Tambours et Cuivres de  
la Nouvelle France 12 musiciens  
Lundi 24 juin à 10h
En présence de michèle Boisvert, Déléguée générale 
du Québec à Paris. Cette fête trouve son origine dans la 
coutume de plusieurs pays de célèbrer le solstice d’été. 
C’est l’occasion de partager des valeurs communes, 
comme le respect et la solidarité, avec nos amis 
québécois.

fête
quebec

nationale du

Mairie du 6e arrondisseMent de Paris 
78 rue Bonaparte - 75006 Paris

 www.mairie06.paris.fr

Michèle Boisvert,  
Déléguée générale du Québec à Paris

Jean-Pierre Lecoq,  
Maire du 6e Arrondissement de Paris, 
Conseiller régional d’Ile-de-France

Lundi 24 juin 
à 10h

PLaCe du QuéBeC

Vous donnent rendez-vous 
pour le 9e lever des couleurs

  éVènEmEnT    

Spectacle de danse

mercredi 26 juin à 17h

Sport et Loisirs est une des 
plus anciennes associations 
sportives et culturelles de Paris, 
fondée en 1895 sous le nom 
de Patronage Laïque 
Municipal du 6e.

Parmi les 14 activités encore 
proposées aujourd’hui,  
la danse classique, éveil et 
moderne jazz donneront lieu 
à un spectacle de fin d’année 
préparé par les jeunes élèves 
et leurs professeures, Miho 
Sablier et Marjolaine Burlot.

 
Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite 
des places assises disponibles 

 
Place du Québec 

de l’association Sport et Loisirs 6e
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  ExPOSiTiOn    

Ana PErEz GrASSAnO 
Passion pour le Tango 
Du mardi 25 juin au mercredi 10 juillet

Entre l’Argentine et l’Europe, Ana Perez Grassano compose un pas de deux aux accents 
du tango. 

Chorégraphie enchaînant les couleurs intenses à la toile, la caresse du cuir de Buenos 
Aires aux froideurs du marbre de France, la cambrure du verre de Murano aux 
enlacements imprévus des pigments. 

Fluide jeu de contrastes qui réconcilie les peines et joies de l’artiste.
en partenariat avec l’ambassade de la république d’argentine en France et les vins Passion de los andes 

 
Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h
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  BAL TAnGO    

Dans le cadre de la fête nationale 
de l’Argentine 
Osez le Tango !
mardi 9 juillet de 19h à 22h
En partenariat avec l’Ambassade de la république 
d’Argentine en france, la Mairie du 6e vous invite à fêter 
ensemble l’anniversaire de l’indépendance de l’Argentine 
lors d’un grand bal argentin pour danser le Tango et le 
Folklore Argentin. 

Charlotte millour et maximiliano Colussi, de l’Association 
Tango Paris, nous feront l’honneur de démonstrations de 
ces danses élégantes et entraînantes dans la soirée.
en partenariat avec les maisons du voyage

Mairie du 6e > Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Et découvrez l’exposition d’Ana Perez Grassano 
ouverte pendant le bal.

  ExPOSiTiOn    

Antonio VErOnESE  
Peintures et 
photographies
Du samedi 20 juillet 
au mardi 27 août
Veronese peint des visages. 
Ses portraits ne relèvent pas 
de l’apparence, du mondain, de 
l’avantageux. Ils ne cherchent pas à 
plaire ou à faire bonne figure, aucun 
ne réfrène un sourire. 

Ils semblent réclamer de nous 
une fraternité perdue, que 

nous ne pouvons leur donner. Et soudain, nous nous reconnaissons, chacun 
de nous prisonnier de soi-même. Ces visages sont les nôtres : sous le pinceau 
de Veronese, nous sommes tous Dorian Gray. Texte d’Antoine Arsan, écrivan.

Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier / Entrée libre 
 Horaires d’été :  du lundi au vendredi 10h30 > 17h, le samedi 10h > 12h
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  ExPOSiTiOn    

Jo PESEnDOrfEr  
Photographies Paris Anamorphose 
Du vendredi 30 août au lundi 16 septembre

Images architecturales de ce Paris si familier et pourtant les photos de Jo 
Pesendorfer nous interpellent et nous posent une question fondamentale : à travers 
de simples reflets, elle touche la fragilité du visible, de l’ordre formel et crée en nous 
le désir de voir autrement.

Texte de Mounira Khemir, Chercheur et critique.
 

Mairie du 6e > Galerie du Luxembourg 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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  ExPOSiTiOn    

Alexandra GUY  
Du samedi 31 août au mercredi 18 septembre
Infiniment créatrice, d’instinct, par le vivant de son trait, la mise en espace des 
formes, l’intuition kaléidoscopique des couleurs, Alexandra ne crée cependant 
jamais avec la tête et toujours avec le cœur, pour paraphraser une heureuse 
formule de Flaubert. Le mouvement y cherche son rythme, le relief sa résonance 
et sa profondeur ; les plages colorées ont quelque chose de paradoxal évoquant la 
commedia dell’arte. C’est un toucher à vif, à l’image de la passion qui l’anime. 
Une artiste inclassable qui nous surprend et nous interroge…
Jeudi 19 septembre à 15h : visite commentée par Alexandra Guy

 
Mairie du 6e > Salon du Vieux Colombier 
Entrée libre. Du lundi au vendredi 10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, samedi 10h > 12h 
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  éVènEmEnT    

forum des Associations et Carrefour des Sports 
Samedi 7 septembre de 10h à 18h

Grande journée de rentrée pour de nombreuses associations à la Mairie du 6e. Qu’elles 
soient culturelles, sociales, sportives ou de loisir, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour commencer une année riche en activités

 
Salons de la Mairie du 6e / Entrée libre

à noter dans vos agendas 

Pour sePtemBre
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JEUDi 8 AOûT 
Entre 12h30 et 15h  
PiQUE-niQUE DE L’éTé 
Retrouvons-nous autour d’un 
pique-nique champêtre  
au Jardin du Luxembourg.  
Apportez-vos paniers !

Rendez-vous au pied de la statue 
Sainte-Geneviève près du kiosque 
à musique / S’il pleut, téléphoner 
au 01 40 46 75 21

JEUDi 4 JUiLLET 
à 12h30 précises
rESTAUrAnT LE CAfé LATin 
Venez profiter d’une pause 
gourmande.

Le Café Latin 
30 rue Saint-André-des-Arts
Sur inscription au 01 40 46 76 03 

mArDi 4 JUin 
Entre 15h et 18h 
SEmAinE EUrOPéEnnE 
DU DEVELOPPEmEnT DUrABLE  
de 15h à 16h > Information sur 
les points d’apport des déchets 
électriques et électroniques 
Salle des Fêtes

de 16h à 18h > CAfé-THé  
Salon François Collet

mairie du 6e, 78 rue Bonaparte  
Entrée libre

VEnDrEDi 28 JUin 
Entre 15h et 18h 
CAfé-THé DE L’éTé  
à 16h > La langue française 
réserve de belles surprises...

Centre André malraux 
112 rue de rennes 
(rez-de-chaussée à droite) 
Salle Racine / Entrée libre

VEnDrEDi 13 SEPTEmBrE 
Entre 15h et 18h 
CAfé-THé de la rentrée  
Pour partager vos anecdotes 
de l’été.

Centre André malraux 
112 rue de rennes 
(rez-de-chaussée à droite) 
Salle Racine / Entrée libre

JEUDi 13 JUin à 12h45 
COnCErT
Le Conservatoire Jean-Philippe 
Rameau présente 
L’HEUrE DU COnSErVATOirE

Eglise Saint-Sulpice, arrière chœur 
Place Saint-Sulpice
Entrée libre
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en partenariat avec : 
Charcuterie Vérot 3 rue Notre-Dame-des-Champs • Chez michèle & Patrice Charcuterie, 125 rue 
de Vaugirard • Culture crêpes 26 rue Saint-André-des-Arts • La Duchesse Anne 5 place du 18 Juin 
1940 • monoprix Saint-Germain-des-Prés 50 rue de Rennes

En habitant le même quartier, nous nous croisons sans nous connaître alors que 
nous pourrions tant nous apporter, des conseils, de l’entraide, des échanges 
chaleureux. 

C’est dans cet esprit de solidarité et de proximité que la Mairie du 6e organise des 
rendez-vous entre voisins, pour permettre aux habitants de notre arrondissement 
de se rencontrer, quels que soient leur âge, leur histoire ou leur parcours, un vendredi 
par mois, entre 15h et 18h, à la Mairie du 6e ou au Centre André Malraux.

Au programme également : des visites originales dans des musées, des expositions, 
des pique-niques, des déjeuners au restaurant, des séances de cinéma, toujours 
dans le 6e arrondissement.

vous êtes les Bienvenus !

Ce 6Scope est disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur le site www.mairie06.paris.fr

  • inFos Pratiques •
Mairie du 6e arrondissement
78 rue Bonaparte 75006 Paris / Tél. 01 40 46 76 60 / 

Horaires de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h30, samedi de 9h à 12h 
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, samedi de 9h à 12h 

au verso, quelques dates à noter sur vos agendas. 
renseignements au 01 40 46 75 21


