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édito

Olivier Passelecq 
Adjoint au Maire  
chargé de la culture

À l’image d’un arrondissement résolument 
tourné vers les arts et les lettres, la Mairie du 6e 
vous offre en cette fin d’année un programme 
culturel très riche qui donnera la part belle à la 
peinture et à la littérature. 

Côté expositions, la Galerie du Luxembourg 
accueillera les œuvres de Maurice Esmein, un 
peintre aux sources du cubisme, prématurément 
disparu. Isabelle de Sabran exposera, quant à elle, 
ses merveilleux nuages de Haute-Provence dans 
le salon du Vieux-Colombier. 

La saison d’automne est comme chacun sait 
celle des écrivains, de la rentrée littéraire de 
septembre jusqu’aux nombreux prix, dont 
certains sont décernés dans le 6e. En cela, la 
Mairie s’inscrit dans cet esprit en organisant deux 
salons littéraires : celui des écrivains catholiques 
et le salon « Écritures et Spiritualités ».

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

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

Isabelle de Sabran 
Artiste peintre 
Expose à la Mairie  
du 16 novembre au 5 décembre.
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Exposition 

Natalia 
KruchKevych
 
Jusqu’au 7 novembre

Natalia Kruchkevych rayonne d’une 
sensation de facilité qui fait complètement 
oublier sa parfaite maîtrise et la solidité de 
sa vision. Ses toiles s’affirment telles qu’elles 
sont, sans que jamais on ne se sente troublé 
par l’ombre de la main de la créatrice. 

Plus qu’au sens esthétique, sa peinture 
est belle idéalement et, sans aucun effort 
apparent, fait briller l’éclat d’un œil 
bienveillant posé sur la nature.

GalEriE du luxEmbourG 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi jusqu’à 19h 
et le samedi de 10h à 12h.

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

Renseignements au 01 40 46 76 60 

solidarité

collecte de jouets
du 8 novembre au 8 décembre

Pour la 11e 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 
l’association Orphéopolis.

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.

d e s  j o u e t s  p o u r  

les orphelins  
de la Police
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Au gré de ses émotions, la peinture de Nicole Hartmann 
est un univers où les couleurs et les formes des côtes 
bretonnes et des fleurs naissent en toute liberté.

La lumière est toujours sublimée pour révéler la 
profondeur et les contrastes des œuvres proposées.

Exposition
dE pEinturEs 

Nicole 
hartmaNN
du mardi 15 novembre 
au samedi 3 décembre

GalEriE du luxEmbourG 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi jusqu’à 19h et le samedi  
de 10h à 12h. Ouvertures exceptionnelles le dimanche 27 novembre  
et le samedi 3 décembre de 14h30 à 17h.

A
cr

yl
iq

u
e,

 C
ôt

é 
ou

es
t



5  - 6SCOPE N° 864  - 6SCOPE N°86

sallE dEs fêtEs 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

conférEncE dE  
la société historiquE

les architectures 
universitaires du 6e, XIXe-XXIe siècles 
Par franck delorme, historien de 
l’architecture, attaché de conservation à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine. 

Jeudi 17 novembre à 18h
Le 6e fait partie intégrante du Quartier 
latin, qui comme chacun sait, est le 
berceau de l’enseignement supérieur 
français. Facultés ou écoles, disséminées 
dans l’arrondissement, accueillent de 
nombreuses disciplines, arts, sciences 
et humanités. La faculté de Médecine, 
l’École des Beaux-arts, l’Institut d’art et 
d’archéologie ou encore l’École des Mines 
sont hébergés dans autant de «palais» qui 
constituent un panorama de l’architecture 
universitaire.
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«Depuis la crise sanitaire, les écrans ont 
trouvé une place au sein de la famille et 
il est difficile de revenir en arrière. Or, les 
parents ne connaissent pas bien ce que font 
les enfants avec les outils numériques » 
explique Olivier Gérard, coordinateur à 
l’Union nationale des associations familiales 
(Unaf). Les enfants passent trois fois plus 
de temps sur les écrans que ce que pensent 
leurs parents, sans compter les risques 
d’exposition à des contenus choquants ou à 
du cyber-harcèlement.

En partenariat avec l’Association Générale des Familles du 6e

sallE dEs mariaGEs 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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conférEncE Et débats

l’addictioN aux mobiles ? 
Pour un usage raisonné
Jeudi 17 novembre à 18h30
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sallE dEs fêtEs 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

conférEncE - dédicacEs
lE souvEnir napoléoniEn 

rouher, le vice-empereur 
sans responsabilité 
Par Eric ancEau

Jeudi 8 décembre à 18h

Historien majeur du Second Empire, Éric 
Anceau enseigne à Sorbonne Université. 
Il a publié 27 ouvrages et obtenu le Grand 
prix de la Fondation Napoléon pour ses 
travaux ainsi qu’un grand nombre d’autres 
récompenses dont trois prix de l’Institut 
de France. Eugène Rouher est l’un des 
principaux personnages du Second 
Empire au point qu’il a pu être qualifié de 
« Vice-Empereur » et qu’il incarne l’Empire 
autoritaire. Il a servi de modèle à Zola pour 
« Son Excellence Eugène Rougon », l’ouvrage 
le plus politique des Rougon-Macquart.

Exposition

uN weeK-eNd à l’est 
Le festival des cultures 
est-ouest
du mercredi 23  
au lundi 28 novembre

Cette exposition de photographies, «Odessa 
en temps de guerre», de Maksim Finogeev 
raconte la vie de la ville et de ses habitants 
pendant le conflit. La ville continue de vivre 
et de travailler. Il semble parfois que rien 
n’a changé. Mais cette impression ne dure 
pas longtemps, et la guerre se rappelle 
constamment à travers les barricades, les 
checkpoints et les sirènes.

hall Et EscaliEr d’honnEur 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi jusqu’à 19h 
et le samedi de 10h à 12h. ©
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Exposition 

isabelle 
de sabraN 
Merveilleux nuages 
 

du mercredi 16 novembre 
au lundi 5 décembre

Isabelle de Sabran expose ses œuvres 
récentes inspirées de la Haute-Provence. Ses 
soixante tableaux - des peintures à l’huile - 
donnent à voir les paysages transportés par 
les merveilleux nuages. 

Un catalogue, avec un texte d’Alain Borer, 
paraitra à cette occasion.

salon du viEux colombiEr 

Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi jusqu’à 
19h et le samedi de 10h à 12h.  
Ouvertures exceptionnelles le dimanche 27 novembre 
et le samedi 3 décembre de 14h30 à 17h.
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L’Association Ecritures & Spiritualités 
organise le 27 novembre son prochain 
salon littéraire qui rassemblera près de 65 
auteurs.

Son invité d’honneur sera Louis-Philippe 
Dalembert. Le débat, organisé de 15h30 à 
16h30, portera sur le «spirituel au féminin». 
Il sera animé par Leili Anvar. Y participeront 
Karima Berger, Louis-Philippe Dalembert et 
Cécile Mavet.

La vocation d’Écritures & Spiritualités est 
de faire connaître les écrivains, poètes et 
philosophes dont l’œuvre s’élabore à la 
lumière d’une dimension spirituelle. 

Par leur écriture et leur pensée, ces auteurs 
participent à la réflexion et aux débats qui 
préoccupent l’homme contemporain.

Des rencontres, des portraits, des 
interviews, des invitations à écrire, un salon 
et un prix littéraire annuel célèbrent la 
beauté de cette création littéraire. 

Organisé en partenariat avec la Librairie La Procure.

salon 

écritures et spiritualités

dimanche 27 novembre 
de 14h à 18h
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salons dE la mairiE du 6e 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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27e salon

des écrivaiNs 
catholiques
samedi 3 décembre 
de 14h à 18h 

15h30 tables rondes 
«Persécution contre les chrétiens 
aujourd’hui»  par Didier Rance  
en Salle des Mariages

salons dE la mairiE du 6e 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Organisé en partenariat avec la librairie Téqui

L’association des écrivains  catholiques a 
été créée en 1886. Paul Claudel, François 
Mauriac, Daniel Rops,  André Frossard, 
en ont fait partie.  Elle attribue le Grand 
Prix catholique de littérature. L’historien 
Didier Rance, lauréat en 2013, donnera une 
conférence sur les chrétiens persécutés, 
sujet auquel il a consacré une grande partie 
de son travail. 

Depuis 1989, le Salon des écrivains 
catholiques se tient dans les salons de la 
Mairie du 6e. Venez  à la rencontre de ces 
auteurs  qui seront heureux de dialoguer 
avec vous  à l’approche des fêtes de Noël. 
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Cette exposition souhaite faire découvrir un 
peintre disparu trop tôt, Maurice Esmein, qui a 
traversé les expériences qui renouvelèrent la 
peinture après l’impressionnisme entre 1910 et 
1917. Il adopte le cubisme comme une réforme, 
et cherche à y introduire plus de sensualité et de 
beauté plastique. 

S’intéressant surtout au portrait et au paysage, 
il ne tombe pas dans l’abstraction. La vie reste 
présente dans ses tableaux, prise et révélée par 
la forme. Médecin auxiliaire apportant de l’aide 
aux blessés, il meurt au front en 1918. 

Les éditions Hermann publient en novembre 
2022 ses Cahiers, ensemble de réflexions sur l’art 
moderne.

Exposition

maurice 
esmeiN
Aux sources du cubisme

du mercredi 7 décembre  
au samedi 7 janvier

GalEriE du luxEmbourG 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi 
jusqu’à 19h et le samedi de 10h à 12h.

Avec le soutien du Comité des Fêtes,  
d’action culturelle et sociale du 6e
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conférEncE dE  
la société historiquE

camille saiNt-saëNs,  
Portrait d’un musicien au cœur  
du 6e arrondissement 
Par marie-Gabrielle soret, membre de 
l’Institut de recherche en musicologie (CNRS) 
et conservatrice au département de musique 
de la BNF. 

Jeudi 15 décembre à 18h
sallE dEs fêtEs 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) disait 
souvent vouloir fuir Paris, mais la capitale est 
le centre de la vie musicale européenne au 
XIXe siècle et dès son jeune âge, il en est l’une 
des personnalités marquantes et le restera 
tout au long de sa carrière de compositeur et 
d’interprète d’une longévité exceptionnelle. 

De 1835 à 1889, le 6e arrondissement est son 
port d’attache. Il y est né, y a grandi, contracté 
de solides amitiés, fondé une famille, et tenu 
un salon de musique fréquenté par l’élite 
artistique.©
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Exposition

arplastix 
Artistes polytechniciens 
et leurs amis
du samedi 10 décembre 
au mercredi 4 janvier

Si l’École Polytechnique privilégie la 
logique et la rigueur, elle encourage aussi 
l’innovation et la créativité. Quelques-uns 
de ses anciens élèves rencontrent, d’ailleurs, 
un beau succès dans une voie artistique. 
Certains, plus nombreux, cherchent un 
équilibre entre vie professionnelle, vie 
familiale et passion pour les arts plastiques. 
D’autres, enfin, attendent leur retraite pour 
renouer avec leur sens esthétique. 

salon du viEux colombiEr 
Lundi - vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi jusqu’à 19h 
et le samedi de 10h à 12h.
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 InfOS 
PratIqueS 

En habitant le même quartier, nous nous croisons sans nous 
connaître alors que nous pourrions tant nous apporter : des 
conseils, de l’entraide et des échanges chaleureux. C’est 
dans cet esprit de proximité que la Mairie du 6e organise des 
rendez-vous entre voisins, pour permettre aux habitants de 
notre arrondissement de se rencontrer, autour d’un thé, d’un 
café et d’une animation, plusieurs vendredis par mois, entre 
15h et 17h. 

Certains habitués l’appellent déjà « l’après-midi des petits 
bonheurs ». 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 19h30 et le samedi de 9h à 12h  
Ces horaires sont succeptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Publication réalisée par la Mairie du 6e, disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur mairie06.paris.fr 
Imprimé en France sur du papier issu de forêts gérées durablement.

CAFÉ-THÉ 
DICtÉE LUDIQUE

vendredi 18 novembre

de 15h à 17h - salon françois collet

à 16h : dictée à choix multiples,  
à vos stylos.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 01 40 46 76 03

DÉJEUNER 
ENtRE VOISINS
Jeudi 1er décembre

à 12h30 - restaurant le vésuvio 
1 rue Gozlin paris 6e

Venez partager un repas convivial 
au couleur de l’Italie ! 

Réservation obligatoire  
au 01 40 46 76 03

CAFÉ-tHÉ ACCUEIL DE NOëL
vendredi 16 décembre - 15h/17h

de 15h à 16h - salon françois collet
Café-thé

 
à 16h - salle des fêtes

Concert de l’accordéoniste 
Véronique Rénier

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 01 40 46 76 03

vous êtEs lEs biEnvEnus !
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