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Bastille Design Center
23 artistes

74 bd Richard Lenoir 75011 Paris

Peintres, dessinateurs, sculpteurs,
photographes, installateurs...

vidéastes,

Ralf Altrieth, Erwan Ballan, Olivier Baudelocque, jacquesBernard, Fabien de Chavanes, Patrick Dekeyser, Sébastien Delahaye (enDE), Georges Dumas, Pierre Duquoc, Marion Harduin, Loïc Jugue, Laure Jullien, Ariane Kühl, Christian Lefèvre,
Lidia Lelong, Réjane Lhôte, Françoise Marbleu, Ariane Maugery, Hassan J. Richter, Yvett Rotscheid, Aliénor Vallet, Sébastien
Veniat, Zhang Hongyu.
macparis Printemps 2018 : pendant 6 jours, artistes, amateurs d’art, collectionneurs,
galeristes, marchands d’art, journalistes, commissaires d’exposition, représentants d’institution viendront, comme à l’automne 2017, parcourir les 3 étages du Bastille Design
Center à la découverte des talents de la création contemporaine.

macparis est une véritable plateforme d’échanges et de convivialité entre artistes et
visiteurs. Les artistes sélectionnés seront présents les 6 jours d’exposition pour présenter leurs dernières créations au public. Aucune contribution financière n’est demandée
aux artistes.
La manifestation constitue aujourd’hui un des événements incontournables de l’art
contemporain. C’est une expérience unique et un véritable tremplin pour les artistes.
Les artistes sont choisis pour la qualité et l’originalité de leur démarche artistique, à
l’écart des sentiers battus et des éternelles redites.
Une association de loi 1901, sans but lucratif.
Depuis 1983, MAC2000 défend la création contemporaine et les artistes en réalisant deux manifestations par an : macparis.
Cette année le commissariat de l’exposition est assuré par Hervé
Bourdin, Président de MAC2000, artiste plasticien, par Annick Doucet
& Louis Doucet, collectionneurs d’art contemporain depuis 40 ans,
et Mathilde Frotiée, amatrice d’art contemporain.
Depuis plus de 30 ans, MAC2000 est considérée comme un dénicheur de talents mettant en lumière les créateurs de notre temps, véritables révélateurs de notre époque. MAC2000 s’est toujours voulue
non lucrative et fondée sur une sélection rigoureuse d’artistes et une représentation de tous les modes
d’expression plastique.

INFOS PRATIQUES :
Du 22 au 27 mai 2018
De 11H à 20H
Vernissage le 22 mai de 18H à 22H
Bastille Design Center : 74 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

Entrée gratuite : en téléchargeant une invitation sur macparis.org

SUIVEZ MAC20000/macparis :

Contacts Presse
Hervé Bourdin
Président MAC2000/ macparis
contact@macparis.org
Tél. > 06 89 91 47 00

Avec le soutien :
Mathilde Frotiée
Chargée de communication
mathilde.frotiee@gmail.com
Tél. > 06 59 30 63 97

