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

 XXIe BIENNALE 
des artistes du 6e

Du 14 octobre au 5 novembre



Jean-Pierre Lecoq 
Maire du 6e arrondissement  

Conseiller régional d’Île-de-France

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

Alix Bataille 
Artiste peintre 

Expose à la Mairie  
du 31 août au 3 octobre

Édito
En ces mois de septembre et d’octobre, la Mairie du 6e vous propose une rentrée 
très active sur le plan culturel et celui de l’activité locale. 

Les passionnés d’art pourront découvrir les peintures de Bernard Bouin, 
les créations des relieurs décorateurs, tout comme le travail des peintres, 
sculpteurs et photographes de notre arrondissement grâce à la 21e Biennale 
des artistes du 6e. 

Les lecteurs profiteront du Salon du livre des femmes auteures d’essais et 
les amoureux de musique pourront assister au concert des brillants pianistes 
Maxence Pilchen et Frédéric Vaysse-Knitter qui interpréteront des œuvres 
célèbres de Chopin, Liszt, Schubert et bien d’autres. 

Enfin, la rentrée est l’occasion de retrouver le Forum de l’emploi et de la 
formation, le traditionnel Carrefour des sports, le Forum des associations et 
bien sûr le Vide-grenier des Conseils de quartier.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
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EXPOSITION DE PEINTURES 

ALIX BATAILLE 
Du 31 août au 3 octobre

Issue d’une famille d’artistes, Alix a grandi 
en regardant son entourage peindre et 
dessiner. 

Elle aime la nature et essaye de transposer 
ses émotions sur la toile  : rechercher les 
vibrations, les mouvements, les nuances 
des couleurs… Les branches qui bougent 
dans le vent et ondulent sous le soleil 
printanier, les vagues du matin avec cette 
ambiance calme et sereine, les ressacs de la 
mer alors que le vent vient de se lever, les 
ombres des nuages sur la pièce d’eau…

GALERIE DU LUXEMBOURG 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h . Jeudi jusqu’à 19h 
Samedi de 10h à 12h.
Ouvertures exceptionnelles les samedis après-midi : 
3, 10 et 24 septembre de 14h à 16h30.

HALL D’HONNEUR 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h  

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

EXPOSITION  

LES170 ANS DES  
ÉDITIONS LAROUSSE

Du 23 septembre au 17 octobre

Une exposition de planches originales sera 
présentée afin d’offrir au public la richesse 
de l’héritage iconographique des éditions 
du célèbre dictionnaire. Ces planches de 
dessins couvrent de nombreux domaines 
tels que la faune, la flore, l’histoire, la 
géographie, les civilisations,  les décorations 
françaises, etc.

Les éditions Larousse fondées en 1852 sont 
situées, rappelons-le, dans le 6e depuis leur 
origine 21 rue du Montparnasse.

Avec le soutien du Comité des Fêtes, d’action culturelle 
et sociale du 6e
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C’est en mars 1990, à la galerie Visconti, 37 rue de 
Seine, que Bernard BOUIN fait sa première exposition 
personnelle. Dans cette rue du 6e arrondissement, il 
fit ensuite de nombreuses expositions personnelles 
abondamment commentées dans la presse, en 
particulier dans la Gazette de l’Hôtel Drouot.

« Bernard Bouin porte à son comble le message de la peinture, 
qui ne doit rien qu’à elle-même. Née de sa propre lumière, 
de sa force suggestive, de ses coloris tout aussi translucides, 
son œuvre est pénétrée de silence et d’immobilité dans une 
époque si agitée et si bruyante.».

Lydia Harambourg  - Extraits du Livre «  Bernard Bouin Peintures du réel au 
mystère » Edition El Viso Madrid/Paris 2019.

EXPOSITION
DE PEINTURES 
ET DE VIDÉOS 

BERNARD 
BOUIN    
Du 5 septembre  
au 1er octobre

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h . Jeudi jusqu’à 19h . Samedi de 
10h à 12h. Ouvertures exceptionnelles les samedis après-midi : 
10 et 24 septembre de 14h à 16h30.
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Avec le soutien du Comité des Fêtes, 
d’action culturelle et sociale du 6e, 
Les Basses Réunies et Artemi.



5  - 6SCOPE N° 864  - 6SCOPE N°86

©
 A

d
o

b
eS

to
ck

-v
an

ko
8

0

CARREFOUR
DES SPORTS
Samedi 3 septembre de 10h à 17h

Vous saurez tout sur les sports et les loisirs 
de votre arrondissement. 35 associations 
et clubs vous renseigneront sur leurs 
activités, leurs tarifs et vous inviteront 
à vous inscrire, vous ou vos enfants. 

SALONS DE LA MAIRIE DU 6e - ENTRÉE LIBRE

ASSOCIATIONS SPORTIVES  

DU 6e ARRONDISSEMENT

LE GUIDE  
DES  

SPORTS CONSULTEZ  
ET/OU TÉLÉCHARGEZ  
LE GUIDE DES 
SPORTS   
sur mairie06.paris.fr

CONSULTEZ  
ET/OU TÉLÉCHARGEZ  

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS DU 6e sur 

mairie06.paris.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

DU 6e

Samedi 10 septembre de 10h à 17h

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

SALONS DE LA MAIRIE DU 6e - ENTRÉE LIBRE
le Guide  

des  
associations 

du 6e

Action sociAle et solidArité, loisirs et vie sociAle, 
culture et éductAtion, environnement, pAtrimoine 
et developpement locAl

2 0 2 2 / 2 3
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VIDE-GRENIER
Dimanche 11 septembre  
de 9h30 à 18h30

Retenez bien cette date, c’est  
la journée idéale à la rentrée pour 
chiner, dénicher, faire revivre  
les trésors de nos appartements 
et greniers et vous faire plaisir.  
Plus de 200 stands vous attendent.

PLACE SAINT-SULPICE

SALLE DES FÊTES 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN 
CONFÉRENCES - DÉDICACES

NOS TROIS  
IMPÉRATRICES
Jeudi 22 septembre à 18h

Nos trois impératrices ont chacune à 
leur façon imposé de nouvelles façons 
de régner, un nouveau rapport à l’art et à 
la politique, dans un siècle où le pouvoir 
monarchique était contesté et où le rôle 
des femmes était parfois dévalorisé. 

Mettant en parallèle ces trois destins,  
trois historiens renommés, spécialistes 
du Ier et du IInd Empire, ayant chacun 
publié un ouvrage remarqué sur le sujet,  
présenteront leur sujet avant d’aborder 
des questions plus « transversales ».

Organisé en partenariat avec la librairie La Procure. 

«Joséphine, Le parodoxe 
du Cygne» aux Editions 
Perrin de Pierre Branda

«Marie-Louise» aux Editions Perrin de 
Charles-Eloi Vial 

«L’impératrice Eugénie, Une vie politique» 
aux Editions Cerf de Maxime Michelet  
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Depuis sa création en 1920, l’Association 
Française des Femmes Diplômées des 
Universités a pour mission de permettre aux 
femmes d’accéder aux études et notamment 
supérieures. 

Au fur et à mesure des évolutions de notre 
société, l’AFFDU a mis en place de nouvelles 

actions qui  permettent de promouvoir 
la recherche et la visibilité des femmes 
chercheuses en Europe.

Depuis une trentaine d’années, le 
Salon des Livres de Femmes Auteures 
d’essais est devenu un moment 
incontournable. D’inspiration généraliste 
et interdisciplinaire, libre à l’égard de 
toute école de pensée et des modes 
intellectuelles, il permet à tous de 
rencontrer, de découvrir des auteures 
venues de tous les horizons. Un grand 
moment de convivialité entre les auteures 
et le public qui permet à chacun de 
discuter autour des grandes questions qui 
façonnent notre monde et notre humanité. 
Participer au salon c’est soutenir l’égalité, 
c’est aussi partager un moment avec nos 
équipes.

XIVe SALON DES

LIVRES DE FEMMES AUTEURES D’ESSAIS

14e SALON
DES  

AUTEURES 
D’ESSAIS
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AFFDU* 
Association Française  
des femmes diplômées  
des Universités

Samedi 24 septembre 
de 13h30 à 18h

SALONS DE LA MAIRIE DU 6e 
Entrée libre

Organisé en partenariat avec 
la Librairie des Femmes 
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TABLES RONDES ET ÉCHANGES 
Grâce aux institutions, aux entreprises 
et aux services publics qui y participent, 
il permet d’effectuer des rencontres, des 
échanges et des recrutements. Près d’une 
cinquantaine de partenaires - exposants 
recruteront de futurs collaborateurs, 

jeunes diplômés comme expérimentés. De 
nombreux professionnels réunis également 
pour rencontrer des étudiants et jeunes 
actifs à la recherche d’une formation, d’un 
emploi ou d’une alternance. Des centaines 
d’offres d’emploi et de formation sont 
proposées dans divers secteurs d’activité 
de l’économie avec plus de 50 exposants 
répartis en dix pôles :

Emploi et insertion, Création d’entreprise, 
Hôtellerie, Restauration, Bâtiment – 
Artisanat, Distribution, Services à la 
Personne et Santé, Services et entreprises 
publics, Communication - Numérique, 
Environnement.

C’est l’occasion de rencontrer des 
employeurs mobilisés en recherche de 
compétences pour un CDI, CDD, une 
formation en alternance, un stage... Un 
conseil : avant de vous y rendre, n’oubliez 
pas de vous munir d’un CV !

FORUM  
DE L’EMPLOI 
DE L’ENTREPRISE  
ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Mercredi 28 septembre 
de 9h30 à 17h30

SALONS DE LA MAIRIE DU 6e 
Entrée libre

Organisé en partenariat avec la Mission Locale de 
Paris et Pôle Emploi.
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Chopin, Liszt, Brahms, Schubert et bien d’autres… 
Une petite histoire de la virtuosité à travers la 
présentation et l’exécution d’oeuvres célèbres de 
Chopin, Liszt, Brahms, Schubert et bien d’autres, 
par deux pianistes exceptionnels... 

« ...Outre la formidable digitalité du pianiste Maxence 
Pilchen, c’est sa profondeur et son absolue subtilité 
qui touchent immédiatement… »  
Lucas Irom, CLASSIQUENEWS

« ...Riche, maîtrisé, le jeu Frédéric Vaysse-Knitter  
est de ceux qui voient loin donnant à l’auditeur,  
dès les premières notes, le sentiment d’un chemin  
à parcourir,d’un geste à accompagner… »  
Emmanuelle Giuliani, LA CROIX

CONCERT

MAXENCE 
PILCHEN 

et 

FRÉDÉRIC 
VAYSSE-KNITTER 

Samedi 1er octobre à 15h

SALLE DES FÊTES 
Entrée libre dans la limite  

des places disponibles
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CONFÉRENCE DE  
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

L’HÔPITAL L’HÔPITAL DE LA CHARITÉDE LA CHARITÉ    
(1602 – 1935)

Par Pr François CHAST,  pharmacien des 
hôpitaux, président honoraire de l’Académie 
nationale de pharmacie. 

Jeudi 20 octobre à 18h

SALLE DES FÊTES 

En 1935, la fermeture de l’hôpital de La 
Charité met un terme à trois siècles au 
service du soin et de l’assistance aux pauvres. 
L’établissement, créé sous le nom d’hôpital 
des Frères-de-Saint-Jean-de-Dieu en 1613 
est alors essentiellement un recours pour 
les indigents.  À partir des années 1820, 
La Charité devint une pièce maîtresse de 
l’hospitalisation à Paris. Sa démolition en 
1937 laissa place à la nouvelle faculté de 
médecine de Paris. Quelques grands noms de 
la médecine y ont exercé : Corvisart, Laënnec, 
Velpeau, Bouillaud, Budin, Guillain, Calmette.W
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29e EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

LES RELIEURS  
DÉCORATEURS 
Par Les Amis de la Reliure 
Originale
Jeudi 6 octobre de 16h à 20h45

Exposition éphémère qui réunit les 
meilleurs créateurs professionnels 
français et étrangers. Considérée comme 
l’évènement le plus important dans le 
domaine de la reliure : chaque relieur-
décorateur vient en personne présenter 
directement ses dernières créations 
de l’année. C’est l’occasion pour les 
bibliophiles de s’entretenir directement 
avec les artistes, et d’examiner la qualité 
de leur travail. 

SALLE DES FÊTES  
ET SALON FRANÇOIS COLLET



11  - 6SCOPE N° 8610  - 6SCOPE N°86

Depuis 1978, la Mairie du 6e accueille la 
Biennale des artistes de l’arrondissement. 
L’occasion de venir admirer le travail de 
peintres, de sculpteurs ou de photographes 
sélectionnés parmi les nombreux artistes de 
talent que compte le 6e. 

Lors de la dernière édition, c’est Serge 
LEMESLIF, architecte et sculpteur reconnu, 
qui a remporté le 1er prix du jury. Il sera cette 
année l’invité d’honneur.

Seront également exposés, les deux lauréats 
de l’édition 2020, les artistes Jean-Pierre 
VIGOUROUX et Lela MIGIROV, peintres.

EXPOSITION 

XXIe BIENNALE 
DES ARTISTES 
DU 6e 
 

Du vendredi 14 octobre 
au samedi 5 novembre

SALON DU VIEUX COLOMBIER 
ET GALERIE DU LUXEMBOURG 

Du lundi au vendredi de 11h à 17h
Jeudi jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h
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Depuis 1998, la journée mondiale de la 
vue met l’accent sur la prévention de la 
cécité évitable et l’amélioration de la vue.  
Information et contrôle gratuit de la vue.

JOURNÉE MONDIALE JOURNÉE MONDIALE 
DE LA VUEDE LA VUE

Jeudi 13 octobre - 10h / 17h

Avec le soutien du Comité des Fêtes, d’action culturelle et 
sociale du 6e et le Rotary Club Paris Académies.
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 INFOS 
PRATIQUES 

    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 16 SEPTEMBRE
CAFÉ-THÉ DE LA RENTRÉE

De 15h à 16h45 - Salon François 
Collet : café-thé

À 16h - Salon du Vieux Colombier : 
visite commentée de l’exposition du 
peintre Bernard Bouin.

 À 17h - Salle des Fêtes : concert 
«Miroirs», avec deux violoncellistes : 
Emmanuel Jacques et Bruno Cocset 
qui joueront des sonates de Francesco 
Geminiani et de Jean-Baptiste Barrière. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mairie du 6e  
Renseignements au 01 40 46 76 03

VENDREDI 7 OCTOBRE
CAFÉ-THÉ, CHARADES
Entre 15h et 17h

À 16h - Charades : venez vous amuser 
avec la langue française.

Mairie du 6e - Salon François Collet


