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Culture, Événements et Solidarité à la Mairie du 6e arrondissement



En raison de la période pré-électorale, la participation à l’éditorial 
de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e, est suspendue.

Édito

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Anna Jeretic
Artiste peintre 

 présente ses œuvres à la Mairie 
jusqu’au 16 avril

Alors que la République d’Ukraine connaît de 
terribles jours depuis la fin du mois de février, 
la Mairie du 6e est fière d’exposer les toiles 
du peintre ukrainien Misha Sydorenko, exilé 
à Paris depuis l’invasion russe de la Crimée. 
Proche d’un impressionnisme incandescent, 
sa recherche de la lumière, où l’huile se mêle 
aux pigments s’explique pour lui en ces mots : 
« L’art doit donner de l’espoir ».

Territoire par excellence des arts et des lettres, 
le 6e a décidé de rendre hommage à ceux 
qui constituent peut-être ses ambassadeurs 
les plus valeureux, à savoir les bouquinistes. 
Apparus dès le XVIe siècle, ces marchands 
ambulants de livres d’occasion ont fini par se 
sédentariser le long des quais de la Seine, au 
grand bonheur des passants. 

Enfin côté musique, nous aurons le plaisir 
d’écouter le pianiste virtuose Yves Henry. 
L’un de nos plus grands interprètes du 
répertoire classique et romantique, il porte 
une prédilection pour les valses de Frédéric 
Chopin, Robert Schumann et Franz Liszt. 

Dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.
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EXPOSITION 

Terre du Mexique
Jusqu’au lundi 4 avril
L’exposition «Terre du Mexique» fait 
découvrir cinq talentueux peintres 
mexicains qui, à travers leurs œuvres, ont 
transcendé le monde des arts et obtenu 
une reconnaissance internationale. 
Francisco Rangel, Fer Kinter et Ivan Torres, 
sont des artistes mexicains installés en 
France depuis plusieurs années. Ont 
été également invités 2 peintres venus 
directement du Mexique, l’un de l’état 
de Oaxaca, Oswaldo Ramírez, et un 
deuxième de la ville de México, Fernando 
Aroche Bello. 
Exposition organisée par l’association 
Paris/México et la Peña Saint Germain.

GALERIE DU LUXEMBOURG 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  
Jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  

Jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12hFe
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EXPOSITION 

Anna Jeretic
Jusqu’au samedi 16 avril

Anna Jeretic nous présente des peintures, 
gravures, sculptures, calligraphies et 
installations réalisées dans son jardin 
sauvage, qui lie sa maison à ses ateliers. 

Sa série de gravures en couleur d’aquatinte 
révèle une technique personnelle 
expérimentale, et dans ses peintures, 
elle explore les différentes possibilités 
d’exprimer l’esthétique du sauvage.

Membre de l’association pour la protection 
de la nature sauvage « Tendua », du 6e 

arrondissement, elle aime juxtaposer le 
sauvage et le familier, le lointain et le 
proche.
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CONFÉRENCE - DÉDICACES

FRANCIS 
HUSTER 
Nous parle de Molière
Jeudi 14 avril à 15h

Quatre cent ans après sa naissance, Molière 
continue de nous toucher, de nous faire rire, de 
nous éclairer, comme si ses pièces avaient été 
écrites hier. Chez lui, en effet, ce sont les émotions 
qui trahissent et jugent ce que les actes, les pensées 
et les paroles des personnages travestissent. 

Ayant consacré deux ouvrages à Molière, le 
comédien Francis Huster, 463ème sociétaire 
de la Comédie Francaise, nous propose ce 
retour amoureux aux origines. Le comédien ou 
l’auteur ? Molière ou Jean-Baptiste Poquelin ? 
Ces deux faces d’un même homme qui n’est qu’une 
seule légende.

La conférence sera suivie d’une séance de 
dédicaces des deux livres « Le Dictionnaire 
amoureux Molière » aux éditions Plon et « Un duel à 
mort - Poquelin contre Molière » aux éditions Armand 
Colin.

Suivi d’un petit concert de musique ancienne de 
L’Ensemble Dilettantes.

SALLE DES FÊTES 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Organisé en partenariat avec l’Association 
nationale des membres de l’Ordre National  
du Mérite et la librairie La Procure.
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Le S.N.A.P a été fondé en 1951 par Claude GRANGE, Prix 
de ROME de sculpture et membre de l’Institut de France. 

Chaque année, un prix est attribué à un artiste peintre et 
à un sculpteur qui participent au salon organisé par notre 
institution. Ce prix porte le nom de « Prix signature » qui 
a été créé à l’initiative d’André MALRAUX.

L’exposition annuelle du S.N.A.P a lieu au printemps 2022. 
La pandémie ne connait pas les saisons et notre volonté 
nous permet de croire que les bourgeons refleuriront 
sous un ciel bleu, et nous apporteront la joie et la beauté. 
Ainsi que le bonheur de pouvoir exposer les œuvres de 
nos artistes, qui diffusent et communiquent leur lumière 
intérieure.

EXPOSITION 

S.N.A.P. 
Syndicat National  Syndicat National  
des Artistes des Artistes 
ProfessionnelsProfessionnels 

Du samedi 23 avril  
au samedi 14 mai

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Lundi - vendredi de 12h à 17h  
Jeudi de 12h à 19h  
Samedi de 10h à 12h
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-  « Stabat Mater » de Pergolèse : chef d’œuvre 
du XVIIIe entre musique sacrée et opéra 
(Soprano : Laure STRIOLO ; Mezzo contralto : 
Blandine BERNARD). 

-  « Concertos pour piccolo » : parmi les plus connus 
des concertos de Vivaldi, ils associent virtuosité 
et délicatesse (Flautino : Remy GUETTA). 

-  « Missa brevis Sancti Joannis de Deo » dernière 
messe de Haydn. Cette messe, avec orchestre 
et orgue, fait partie des œuvres de maturité du 
compositeur.

Musiques sacrées 
du XVIIIe 
En trois parties,  
dirigé par Quentin Malinas

Jeudi 12 mai à 18h30

SALLE DES FÊTES 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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CONCERT DU SOIR 

ORCHESTRE DE L’ENSEMBLE 
DILETTANTES
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Depuis octobre, vous sont proposés des 
récitals de piano pour vous détendre. 

Formé selon un principe issu du XIXe siècle, 
qui exige une connaissance de tous les 
aspects de la musique (pianiste, chambriste, 
accompagnateur, chef d’orchestre voire 
compositeur), Yves Henry a été auréolé 
d’une multitude de prix français et 
internationaux. 

Il interprétera l’intégrale des valses de 
Frédéric Chopin, compositeur qui occupe 
une place prépondérante dans la vie de ce 
pianiste. 

CONCERT 
Qui va piano va sano

YVES HENRY 
« Intégrale des valses  

de Chopin »

Samedi 14 mai à 15h
SALLE DES FÊTES 

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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L’Harmonie de chambre issue de l’orchestre 
de la préfecture de Police, dirigée par Gildas 
Harnois vous propose un concert retraçant 
l’histoire de la Marseillaise depuis la 
Révolution à travers des chants populaires 
marquant les différents régimes anti-
républicains traversés par la France.

Les chants seront interprétés par Philippe 
Brocard, baryton.

Et autres hymnes au fil  
de l’histoire
Mardi 17 mai à 18h30
SALLE DES FÊTES 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

CONCERT CITOYEN

LA MARSEILLAISE
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CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

André SUARÈS  
(1868-1948) à Paris : 
la période de la rue Cassette

Par Antoine DE ROSNY, professeur de 
lettres. 
Présentation par Pierre BRUNEL, membre 
de l’Institut, et Michel MURAT, professeur à 
Sorbonne Université. 

Jeudi 19 mai à 18h
SALLE DES FÊTES 

Pilier de la NRF, initiateur de la Bibliothèque 
littéraire Jacques-Doucet et auteur du 
célèbre Voyage du Condottière, André 
Suarès, marseillais d’origine, vécut la moitié 
de sa vie à Paris. 

C’est sans conteste dans le VIe 
arrondissement, « sur la bonne rive » comme 
il aimait à le dire, qu’il connut les plus belles 
années de sa carrière, de 1910 à 1929 : l’âge 
d’or d’un écrivain qui, dans son heureuse 
thébaïde parisienne, reçut la fine fleur des 
auteurs et des artistes de son temps et conçut 
nombre de ses chefs-d’œuvre.

Arsenic et vieux savants 
Par Vincent DELMAS,  
membre de l’Académie de médecine.

Jeudi 23 juin à 18h 
SALLE DES FÊTES 

Le 19 septembre 1840, Marie Lafarge 
est condamnée par la cour d’assises de la 
Corrèze aux travaux forcés à perpétuité 
pour avoir empoisonné son mari à 
l’arsenic. L’expert, Orfila, doyen de la 
Faculté de médecine de Paris, conclut à 
un empoisonnement, tandis que Raspail, 
chimiste et botaniste, l’accuse de tromperie 
scientifique sur fond de preuves légères.  
Le conférencier exposera cet affrontement 
scientifique, médicolégal et politique qui 
défraya la chronique des faits divers. ©
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Classés depuis février 2019 au Patrimoine 
culturel immatériel français, les Bouquinistes 
des quais de Paris, qui constituent l’un des 
symboles majeurs de la capitale, ont inspiré 
ces cinq dernières années plus de soixante-
cinq artistes graveurs. 

C’est un panorama complet des différentes 
techniques de gravure réuni à l’instigation de 
l’association culturelle des bouquinistes de 
Paris, qui vous est présenté. 

En couleur ou en noir et blanc, de petite comme 
de grande dimensions, les œuvres de cette 
exposition illustrent les multiples facettes de 
cet art polymorphe qu’est la gravure qui met en 
valeur ce dernier petit métier spécifiquement 
parisien encore en activité.

EXPOSITION 

LES  
BOUQUINISTES 
DES QUAIS  
DE PARIS 
Dans l’estampe 
contemporaine 
Du samedi 21 mai 
au lundi 13 juin

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h
Jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h
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Cette exposition participe à la Fête de l’Estampe

Avec le soutien du Comité des Fêtes 
d’Action culturelle et sociale du 6e
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Misha Sydorenko est un artiste peintre 
ukrainien et français né à Lviv. Basé à Paris, 
il est connu pour ses paysages lyriques et 
ses compositions figuratives. Il est diplômé 
de l’Académie nationale des arts de Lviv en 
1999 où il suit une formation exploitant les 
différents champs de l’art : peinture, dessin, 
culture artistique, histoire de l’art, philosophie 
et psychologie.

En 2008, il expose ses œuvres à l’université La 
Salle (Philadelphie, États-Unis). Cette exposition 
marque le début d’une carrière internationale, 
en particulier à Paris, à l’ambassade d’Ukraine 
en France, aux Salons d’Automne et Art Capital. 
Puis en 2017, à la suite de la crise de Crimée 
et de la guerre du Donbass, l’artiste peintre 
s’installe à Paris. Misha Sydorenko est affilié 
à la Maison des artistes, et sociétaire de la 
Fondation Taylor.

EXPOSITION 

MISHA  
SYDORENKO 
Saison de lumière
Du samedi 18 juin  
au lundi 11 juillet

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h
Jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h
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fête
quebec

nationale du

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

 www.mairie06.paris.fr

Vendredi 24 juin 2022 
à 10h

Rendez-vous  
Place du Québec pour  

le 12e lever des couleurs

Michèle Boisvert
Déléguée générale du Québec à Paris

et Représentante personnelle  
du Premier Ministre du Québec pour  

la Francophonie

Jean-Pierre LecoQ
Maire du 6e arrondissement
Conseiller régional d’Île-de-France

en pRésence 
des taMBours et cuivres de La NouveLLe FraNce
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Sous le patronage de l’Ambassade d’Indonésie, est 
présentée une exposition de photos de SUKARNO 
(1901 - 1970), premier président de la république 
d’Indonésie dont il a proclamé l’indépendance le 17 
août 1945. Bâtisseur de la nation indonésienne, il a 
réussi à lui donner une identité et une philosophie 
d’État : le PANCASILA, à l’origine du contrat social.

Cette exposition propose un voyage initiatique qui 
retrace les étapes clés de l’histoire de ce héros gravé 
dans la mémoire collective, et a pour objet de faire 
connaître l’héritage de Sukarno au public français. 
Elle veut aussi éveiller la curiosité du public et lui 
donner envie de mieux connaître ce pays lointain, mais 
pourtant, influencé par la philosophie des lumières. 

Du vendredi 24 juin  
au lundi 11 juillet
GALERIE DU LUXEMBOURG 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h 
Jeudi jusqu’à 19h  
et le samedi de 10h à 12h

EXPOSITION

SUKARNO  
Le visionnaire

A L’OCCASION DE L’ ANNIVERSAIRE  
DE PANCASILA LE 1ER JUIN 2022 ©

D
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FORUM  
DES SENIORS 
ET DES AIDANTS

Mairie du 6e

arrondissement
le 3O juin 2022 
de 14h à 17h30

©
 D

R

Ce forum sera l’occasion de découvrir les différentes structures du 6e qui proposent des 
aides ou des activités à destination des seniors. Très utiles pour les aidants ! 

Des ateliers vous seront proposés :
- Ateliers de sensibilisation à la sécurité des personnes âgées (9h30 / 10h30 - 10h30 / 12h)

- Atelier d’initiation au numérique (inscription : 01 83 79 11 11)

SALONS DE LA MAIRIE / ENTRÉE LIBRE

Organisé en partenariat avec le Centre d’action  
Sociale de la Ville de Paris et et la maison des Ainés  
et des Aidants Paris Centre
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Mercredi 6 juillet 
15h - 19h

COLLECTE 
DE SANG
« VITE C’EST URGENT, 
CHAQUE DON COMPTE ! »
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Agé(e) de 18 à 70 ans, vous pouvez donner votre 
sang. Il suffit de venir avec une pièce d’identité.

Dimanche 11 septembre  
9h30 - 18h30

Samedi 10 septembre  
10h - 17h

CARREFOUR  
DES SPORTS

Samedi 3 septembre 10h - 17h

À NOTER  
En juillet  

et septembre

FORUM
associations

des

15  - 6SCOPE - 85
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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 • 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 / 
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.

VENDREDI 1er AVRIL
Entre 15h et 17h
CAFÉ-THÉ, JEUX DE MOTS
À 16h : composer des mots à toute 
vitesse à partir de syllabes peut être 
amusant. 
Mairie du 6e, Salon François Collet

VENDREDI 24 JUIN
Entre 15h et 17h
CAFÉ-THÉ DE L’ÉTÉ
À 16h : chacun apporte des objets 
souvenirs de ses voyages. 
Mairie du 6e, Salon François Collet

VENDREDI 13 MAI
Entre 15h et 17h
CAFÉ-THÉ, DICTÉE 

À 16h : amusez-vous en devinant  
les 20 fautes d’un texte. 
Mairie du 6e, Salon François Collet 

JEUDI 11 AOÛT
Entre 12h30 et 15h
PIQUE-NIQUE AU LUCO
Retrouvons-nous autour d’un 
pique-nique champêtre au Jardin du 
Luxembourg. Apportez vos paniers ! 
RDV au pied de la statue Sainte-Geneviève 
S’il pleut, téléphoner au 01 40 46 75 21


