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C u l t u r e ,  é v é n e m e n t s  e t  s o l i d a r i t é 
à  l a  m a i r i e  d u  6 e  a r r o n d i s s e m e n t
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Jean-Pierre Lecoq
maire du 6e arrondissement

Conseiller régional d’Île-de-France 

Olivier Passelecq 
adjoint au maire  

chargé de la culture

Elfrid Auvray
artiste peintre

au cours des mois d’octobre et de novembre, la mairie du 6e vous propose une 
variété d’évènements et d’expositions soigneusement sélectionnés. 

le salon du vieux-Colombier accueillera une très belle exposition du peintre 
lionel tréboit et la galerie du luxembourg sera ornée des toiles d’elfrid auvray. 
à ne pas rater également, les amis de la reliure originale présenteront le 28e 
salon des relieurs décorateurs. Côté livres toujours, le 3e salon du Premier 
roman recevra une vingtaine d’écrivains en quête de hauteur. 

le virtuose eric artz sera le premier interprète d’un cycle de quatre récitals de 
piano. un pianiste plusieurs fois récompensé qui abordera les grands noms du 
répertoire classique tel que Bach, debussy, liszt et Chopin. 

Enfin, dans le domaine social, le Forum de l’emploi sera l’occasion de rencontrer 
des associations et des entrepreneurs engagés dans le domaine du recrutement 
et de la formation.

é d i t o

Compte tenu des nouvelles 
consignes sanitaires en vigueur, 
l’accès aux différents événements, 
expositions et manifestations se 
déroulant à la Mairie du 6e sera 
soumis à la présentation du passe 
sanitaire pour les personnes à 
partir de 12 ans et au port du 
masque obligatoire. 

Pour respecter les distanciations 
physiques, le nombre de personnes 
accueillies dans les salons de la 
Mairie pourra être limité.

contexte sanitaire
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la société les Amis de la Reliure 
Originale organise annuellement 
l’exposition éphémère, qui réunira 
cette année 22 des meilleurs créateurs 
professionnels français et étrangers 
qui viennent en personne présenter 
quelques-unes de leurs dernières 
créations. 

C’est l’occasion pour les bibliophiles 
de s’entretenir directement avec les 
artistes et de pouvoir examiner la 
qualité de leur travail.

« Qui va piano va sano* » : quatre 
samedis en octobre, décembre, janvier 
et février, vous seront proposés quatre 
récitals de piano pour vous détendre. le 
premier sera donné par Eric ARTZ pianiste 
virtuose, lauréat de nombreux concours, 
qui, dès l’âge de 11 ans, collectionne les 1er 
prix, les mentions et les éloges dans toute 
l’europe. au travers du programme choisi 
pour ce concert, laissez-vous surprendre 
par la passion avec laquelle il interprétera 
les compositions de Claude debussy, par 
la virtuosité avec laquelle il mettra en 
exergue le rythme des œuvres de Bach et 
de Chopin et par les émotions que son jeu 
subtil va dégager des morceaux de liszt.

2 8 e  e x p o s i t i o n  é p h é m è r e

Les Amis de la Reliure 
Originale 
Jeudi 7 octobre de 16h à 20h45

é v è n e m e n t

« Qui va Piano va sano » 

Eric ARTZ, pianiste 
Samedi 9 octobre à 15h

salle des fêtes 
et salon françois collet

salle des fêtes *Qui va doucement, va sûrement.
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il y a deux cents ans, le 9 avril 1821, naissait 
Charles Baudelaire, au 13, rue Hautefeuille, 
dans le 6e arrondissement. Pour célébrer cet 
anniversaire, le libraire Jean-Claude vrain, 
grand baudelairien collectionneur, organise 
une exposition consacrée au poète. seront 
présentés des manuscrits des poèmes des 
Fleurs du mal, des éditions originales de 
ses œuvres, des lettres autographes, des 
portraits, des documents intimes illustrant 
la vie du poète, ses amours et ses rapports 
avec les écrivains et artistes de son temps. 
une bonne partie de ces pièces n’ont jusqu’à 
présent jamais été exposées au public.

Il suffit, parfois, d’une fenêtre qui s’ouvre 
peu à peu, d’un cargo en partance, de voiles 
déployées… pour rêver du sud.

invitations au voyage, à l’émerveillement, 
manière d’être heureux entre ciel et mer. 
déclinaisons du bleu qui ravit, éblouit, 
apaise, incite à l’évasion et résonne avec les 
couleurs. Persiennes ouvertes pour mieux 
respirer et partir vers d’autres rivages. 
s’échapper, fuir, larguer les amarres pour 
s’aventurer en cargo, masse rassurante à 
quai, promesse d’aventures. et, le vent, sous 
les voiles, souffle la liberté dans le sillage de 
la couleur…

Charles bAudELAiRE 
Un BicEnTEnAiRE

Jusqu’au samedi 16 octobre

Chantal AmOuREux 
« inviTATiOn(s) AU vOyAgE »

Jusqu’au lundi 18 octobre

salon du vieux colombier 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h,  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

Galerie du luxembourG 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h
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Forum de L’EmPLOi  
ET dE LA fORmATiOn
mercredi 20 octobre 
de 9h à 17h30 
salons de la mairie

En partenariat avec Pôle Emploi 
et la Mission Locale de Paris.

recrutement, formations, création d’entreprise, 
autant de questions abordées lors de ce salon à 
travers des ateliers thématiques, des simulations 
aux entretiens d’embauche, des tables rondes et 
des propositions d’emploi. 

(Jobs saisonniers, jobs étudiants, Cdd et Cdi).



e x p o s i t i o n

dans le cadre des actions de Prévention-
santé organisées par la mairie du 6e, une 
action d’information et de contrôle gratuit 
de la vue vous sera proposée. 

vous serez accueillis et informés par les 
membres du lions Clubs international.

Promenade insolite dans les sous-sols 
du 6e arrondissement à la recherche des 
nombreux, mais pourtant méconnus, 
vestiges des multiples abris que fit 
aménager la défense passive en amont 
de la seconde Guerre mondiale : abris 
administratifs, tranchées-abris, abris en 
caves, anciennes carrières souterraines, 
bunkers allemands. moins connus que les 
ouvrages militaires de la ligne maginot ou 
du mur de l’atlantique, les abris urbains 
sont un élément historique incontournable 
de la guerre.

é v è n e m e n t

Journée mondiale  
de la vue 
Jeudi 14 octobre 
de 10h à 17h

c o n f é r e n c e 
s o c i é t é  h i s t o r i q u e

Tous aux abris !
pAR GiLLEs ThOmAs 
spécialiste des sous-sols parisiens 
Jeudi 21 octobre à 18h

salon françois collet

salle des fêtes ©
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lionel
TRéBOiT

du vendredi 22 octobre 
au samedi 13 novembre

salon du vieux colombier 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

les cafés, les sorties de métro, les stations 
de bus, les gares, les jardins et les musées, 
tels sont les sujets que Lionel Tréboit 
privilégie car ils reflètent directement notre 
expérience du quotidien. 

ses peintures parisiennes ouvrent ainsi une 
porte sur l’imaginaire collectif et la poésie 
urbaine de ces paysages. en peignant ces 
lieux singuliers de la Capitale, il a voulu 
traduire ce que voit le flâneur. 

d’un tableau à l’autre on devine le 
cheminement de son regard, une invitation 
à pénétrer dans son monde.

e x p o s i t i o n

fLânERiE En cAPiTALE
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elfrid  
AUvRAy

du vendredi 22 octobre 
au samedi 13 novembre 
Galerie du luxembourG 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

hORiZOns cROisés 

Après le succès « les Illusions d’Elfrid » où l’abstrait 
laissait l’évanescence nous transporter, la 
nouvelle collection d’Elfrid Auvray s’expose 
en avant-première à la galerie de luxembourg, 
mairie du 6e arrondissement de Paris. «  Horizons 
croisés »  s’inspire de l’air du temps et de cette 
envie prégnante de liberté, où l’homme rêve de 
grands espaces en osant désormais les aborder. 

C’est ce besoin-là qui imprègne les horizons   
sans limite et leurs personnages aussi. 
L’artiste  revient inspirée par sa soif de liberté 
exacerbée par  ce confinement. Les toiles grands 
formats dominent ses œuvres où l’imagination 
de chacun guide la lecture de ces tableaux 
réalisés dans une spontanéité assumée.
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Gaston  
mOnnERviLLE

du mercredi 3  
au mercredi 10 novembre 
escalier et hall d’honneur 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12hUnE fiERTé dE LA RéPUBLiqUE

Parmi ceux qui purent mesurer expérimentalement les bienfaits du bicaméralisme, se 
distingua gaston monnerville. député de Guyane de 1932 à 1946, puis sénateur du lot 
de 1946 à 1974, il fut un homme de conscience qui grava dans son cœur l’obligation d’agir 
selon sa pensée. 

Trente ans après la mort de Gaston Monnerville, un demi-siècle après la fin de son dernier 
mandat de sénateur, la mairie du 6e arrondissement accueille l’exposition du Sénat : Gaston 
Monnerville  : une fierté de la République. lui, Cayennais du lot, lotois de Paris, qui fut élu 
Président du Sénat de 1947 à 1968, se voulut l’héritier des grands Républicains  : l’abbé 
Grégoire, victor Hugo, léon Gambetta, Georges Clemenceau. ennemi de l’anecdote et 
de l’éphémère, il voulait, comme les chroniqueurs du Moyen Age, que l’on dise à jamais  : 
« France, terre d’honneur. » Sa vie, fut une ode à la France.

9 

En partenariat avec le 
Comité des Fêtes, d’action 
culturelle et sociale du 6e
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e x p o s i t i o n

Jean-Luc TONiNi 
mER nATURE PLAgEs dE gRis

Du mercredi 17 novembre 
au mercredi 8 décembre

Galerie du luxembourG 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

Depuis 42 ans, Jean-luc Tonini a enseigné 
la photographie à Penninghen, école 
de direction artistique et d’architecture 
intérieure du 6e arrondissement. Jean-
Luc Tonini grave ses émotions dans ses 
photos. Des paysages simples, souvent 
calmes, sans personne, mais toujours 
avec des ciels très présents, des nuages 
souvent patiemment attendus qui 
reflètent toujours l’état d’âme du moment. 
Des paysages lumineux ou sombres pour 
s’évader un peu plus loin dans l’océan...
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andré dupont, cultivateur de roses, se 
plonge dans les livres que lui prête le 
muséum, rencontre botanistes et jardiniers 
et constitue le tout premier herbier 
exclusivement consacré à cette fleur.

il donne sa collection au Jardin du 
luxembourg, origine de la plus grande 
roseraie du monde du XiXe siècle.

c o n f é r e n c e 
s o c i é t é  h i s t o r i q u e

Le rosiériste André 
dupont (1742-1817) 
et la roseraie du 
Luxembourg
pAR ViNCENT dERkENNE 
passionné d’histoire des roses anciennes 
Jeudi 4 novembre à 18h

salon françois collet
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10e Collecte de Jouets
au profit d’ORphéOpOLis

Neufs  
ou 

eN boN 
état

s o l i d a r i T é
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Du mardi 9 novembre 
au jeudi 9 décembre

Pour la 10e année, la Mairie du 6e renouvelle la 
collecte de jeux et jouets neufs ou en très bon état, 
pour les orphelins de la Police, pris en charge par 
orphéopolis qui fête cette année son centenaire.

Avec le Comité des Fêtes, d’action culturelle 
et sociale du 6e, le Centre Paris anim’ richard 
Wright, l’association nationale des Membres de 
l’ordre national du Mérite de Paris et l’association 
Générale des Familles du 6e.

Rendez-vous à l’accueil de la Mairie pendant les horaires d’ouverture.  

renseiGneMenTs au 01 40 46 76 60 
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linogravure à planche perdue de lise Follier-morales

société des
PEinTREs 
gRAvEURs

du samedi 20 novembre 
au lundi 6 décembre

salon du vieux colombier 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

Pour la douzième fois, et depuis deux 
décennies après la galerie durand-ruel et 
la Bibliothèque nationale, la mairie du 6e 
arrondissement accueille à l’automne prochain 
la 73e exposition de la société des Peintres 
Graveurs, association d’artistes fondée en 
1889 par Félix Bracquemond, edgar degas.

Cette nouvelle exposition sera consacrée à la 
nature morte. sur les cimaises sont présentées 
près d’une centaine d’œuvres, celles de la 
trentaine des membres sociétaires côtoyant 
les estampes et dessins de leurs invités, une 
douzaine d’artistes. Ce sera une belle occasion 
de découvrir à côté de personnalités déjà 
confirmées et reconnues, quelques jeunes 
talents récemment primés et à l’œuvre 
prometteuse.

12

LA nATURE mORTE
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s a l o n

3e édition 

salon du 1er Roman à Paris

13 

En partenariat avec la librairie L’écume des Pages et la Société des Gens de Lettres.

venez rencontrer vingt primo-
romanciers, qui viendront 
présenter leur toute première 
œuvre.

les vingt romans ont été 
sélectionnés par les libraires 
de l’  écume des Pages qui 
expliquent ainsi leurs choix : 
« chacun de ces romans nous a 
impressionnés, bouleversés, fait 
rire ou pleurer, témoigne à sa 
manière d’une vision du monde, 
ce qui prouve que la littérature 
française, dans sa diversité, est 
plus que jamais vivante ».

 

à cette occasion, la société 
des Gens de lettres (sGdl) 
remettra le Prix dubreuil qui 
« récompense un premier roman 
délivrant un message d’humour, 
de joie de vivre et d’optimisme ».  
Enfin l’acteur Philippe Bertin 
viendra prêter sa voix pour lire 
la première page de chacun des 
romans.

salons de la mairie 

samedi 20 novembre 
de 14h à 17h30

Salon duéDITION
3e 

à 
ParIs1er  RoMan

RencontRes,  
lectuRes  

et signatuRes  
avec 20 primo- 

romanciers

samedi

14h-17h30

20 noV.
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en été 2021, l’artiste bulgare, échappant à 
la folie de la pandémie, a décidé de prendre 
des vacances créatives loin du cinéma et de 
l’animation dans le petit village de sinemoretz. 
sinemoretz, village de 423 habitants au bord 
de la mer noire, resté comme hors du temps 
en raison de son statut de zone fermée à la 
frontière de la Bulgarie et de la turquie et de 
sa situation dans le parc naturel de la strandja. 
la rivière veleka se jette dans la mer noire. 
Fruit de cette retraite artistique, une trentaine 
d’aquarelles illustrent la grandeur et la beauté 
de la nature.

Jeudi 25 novembre 
conférence prévue à 18h

le thème et les modalités de 
la conférence seront précisés 
ultérieurement.

e x p o s i t i o n

un week-end à l’Est 
ThEOdORE UshEv 

Du mercredi 24 
au lundi 29 novembre

escalier et hall d’honneur 
du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h
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Journée internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes



l’aFFdu fête son centenaire 
à l’occasion de son salon des 
auteures d’essais. Pour cette 
édition, nous accueillons de 
nombreuses femmes auteures 
d’essais parus dans l’année. 
en plus de ces rencontres, la 
conférence de cette année 
portera sur le prix aFFdu-uWe 
qui vient couronner la création 
originale d’une biographie 
portant sur le parcours d’une 
femme. 

en présence de la lauréate 2020 
anna Cabanel et de son éditeur 
eric Peyrard ainsi que d’anne 
negre présidente de uWe. il 
s’agira ainsi de rendre visible 
toutes ces invisibles qui ont 
œuvré au cours de l’histoire 
pour les avancées scientifiques, 
législatives, sportives, etc.

s a l o n

salons de la mairie

salon de L’ AffdU
samedi 27 novembre 
de 14h à 17h30

15

salon du livre des éCrivains CatHoliQues 
Samedi 4 décembre de 14h à 18h30

Prochainement en Décembre

X I I I e  S A L O N  d e S 

livres de femmes, 
auteures d’essais

affDu*
*AssociAtion FrAnçAise des Femmes 

diplômées des Universités

fête son centenaire

En partenariat avec l’association française des femmes diplômées des universités.
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 infOs PRATiqUEs

En partenariat avec : 

charcuterie vérot 3 rue Notre-Dame-des-Champs • chez michèle  
& Patrice Charcuterie, 125 rue de Vaugirard • La duchesse Anne 
5 place du 18 Juin 1940 • monoprix saint-germain 
des-Prés 52 rue de rennes

    vOUs êTEs  
LEs BiEnvEnUs !

savez-vous qu’un vendredi par mois vous 
pouvez participer à « l’après-midi des petits 
bonheurs », comme l’intitulent certains 
habitués ?

Entre 15h et 17h, vous êtes accueillis à la 
mairie du 6e. les habitants de l’arrondissement 
se rencontrent autour du traditionnel café-
thé et d’une animation. Chacun trouve sa 
place quels que soient ses centres d’intérêt et 
goûts personnels dans tous les domaines. 

Venez profiter de ce moment privilégié pour 
partager la joie simple d’être ensemble !

mAiRiE dU 6e ARROndissEmEnT - 78 rue Bonaparte 75006 Paris / 01 40 46 76 60 / 

horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 9h à 12h

Ces horaires sont succeptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

JEUdi 7 OcTOBRE 
à 12h30

REsTAURAnT 
«Le vésuvio»
Prêt pour un voyage en 
italie ? 

 
1 rue gozlin, 75006 Paris 
Inscriptions au 01 40 46 76 03

LUndi 11 OcTOBRE 
Entre 15h et 17h

cAfé-Thé 
Expressions françaises
la langue française a-t-elle 
des secrets pour vous ? 
mairie du 6e 
salon françois collet

JEUdi 18 nOvEmBRE 
Entre 15h et 17h

cAfé-Thé 
dictée : 20 fautes à 
trouver
venez-vous amuser !
 
mairie du 6e 
salon françois colletr : couper la poire en deux
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