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macparis, 
l’automne à Champerret 
 

Après une escapade printanière à la Bastille, macparis revient, 

cet automne, sur ses bases arrière, à l’Espace Champerret.  

Le succès de la manifestation du mois de mai nous conforte 

dans l’idée qu’il faut faire évoluer la formule de notre manifesta-

tion. Elle est désormais largement copiée par des initiatives à 

caractère strictement commercial qui ne procèdent à aucune 

sélection parmi les exposants. Le résultat est, en général affli-

geant, et la plupart des créateurs de qualité qui s’y sont four-

voyés ne renouvellent pas l’aventure. Mais cette floraison de 

salons et autres manifestations finit par faire tort à notre initia-

tive qui s’est toujours voulue non lucrative et fondée sur une sé-

lection rigoureuse des exposants, sur dossier puis après une 

visite d’atelier. 

Cet état de fait, combiné à une diminution des subventions que 

nous recevons, nous a incités à resserrer la sélection. Cette 

année, seuls 95 plasticiens ont été retenus, au lieu des 130 ha-

bituels. Mais les principes fondamentaux de macparis restent 

les mêmes. La qualité sera donc toujours au rendez-vous, ainsi 

que la variété des modes d’expression : peinture, dessin, pho-

tographie, sculpture, installation, vidéo, performance, environ-

nement sonore… L’ensemble des gammes plasticiennes seront 

représentées. 

Les artistes vous attendent sur leur stand. Ils discutent, expli-

quent, se passionnent et rendent passionnantes leurs dé-

marches auprès d’un large public, amateurs ou spécialistes, qui 
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viennent ici rencontrer ce qui se fait de mieux en matière de 

création contemporaine, sélectionné par un comité de profes-

sionnels. 

Chaque artiste dispose d’un stand de 18m² où il peut présenter 

un nombre suffisant d’œuvres pour permettre aux visiteurs 

d’avoir une vision consistante de son travail. 

Pour compléter ce panorama, nous avons tenu à inviter quel-

ques plasticiens, souvent jeunes, dont les productions, de très 

grande qualité, s’expriment pas des moyens qui échappent aux 

classifications traditionnelles du marché de l’art et sont, partant, 

peu vendables, ce qui ne remet pas en cause leur grand intérêt. 

Ainsi, des installateurs disposeront de grands espaces pour 

présenter leurs travaux les plus récents et un choix de vidéos 

sera projeté sur grand écran. 

Vous aurez, dans les quelques pages qui suivent, un aperçu de 

la qualité développée sur la manifestation et, bien sûr, tous les 

renseignements techniques pour informer vos lecteurs sur ce 

macparis version automne 2016 

Le comité de programmation (bénévole) et le commissariat de 

l’exposition sont à votre disposition pour vous guider et mettre 

leurs compétences au service de votre curiosité. 

En 2017, macparis évoluera encore, avec deux manifestations 

dans l’année, toujours animé par la volonté de vous interpeller, 

séduire, faire réagir… Bref, de découvrir ce qui se fait de mieux 

dans les ateliers des créateurs de notre temps et de faire jouer 

aux arts plastiques leur véritable rôle de révélateur et/ou de 

conscience de notre époque. 

Hervé Bourdin, Annick & Louis Doucet 

commissaires de la manifestation  



95 participants  

et quelques invités 
Du 24 au 27 novembre 2016  

à l’Espace Champerret  

6 rue Jean Oestreicher – 75017 Paris 

Métro : ligne 3, station Porte de Champerret ou Louise Michel 

Bus : 84, 92, 93, 163, 164  

Parking avec accès direct par le périphérique  

Stations Vélib’ à proximité  

Entrée gratuite sur téléchargement d’une invitation sur notre site 

Sinon 15 € (incluant le catalogue) et 5 € pour les visiteurs au-delà 

du premier. 

Horaires  

Réception des critiques et journalistes le jeudi 24 novembre de 12h 

à 14h 

Vernissage le jeudi 24 novembre à partir de 18h. 

Jeudi 24 novembre de 14h à 22h 

Vendredi 25 novembre de 11h à 22h 

Samedi et dimanche 26 et 27 novembre de 10h à 20h 

Catalogue  

En vente sur place au prix de 15 €. 

Contact communication 

06 89 91 47 00 

contact@macparis.org 

Renseignements 

www.macparis.org 

Photos de presse sur simple demande à contact@macparis.org 

MAC2000 – association sans but lucratif (loi de 1901) 

19 allée du Clos de Tourvoie – 94260 FRESNES  



mac2000 - macparis 
 
mac2000 est une association sans but lucratif (loi de 1901) qui organise, entre 
autres activités, les salons macparis. 
 

Conseil d’administration 
Hervé Bourdin, président 
Louis Doucet, vice-président/trésorier 
Françoise Monnin 
Concha Bénédito, présidente d’honneur 

 

Comité de programmation 
Hervé Bourdin 
Hervé Courtaigne 
Christophe Dentin 
Annick Doucet 

Louis Doucet 
Pierre Lamalattie 
Françoise Monnin 

 

macparis est organisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation (Direction Générale de la Création Artistique), du Conseil Régional d’Île-de-
France et de l’ADAGP, société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques La 
société Le Géant des Beaux-Arts est partenaire de macparis. 
 

Faire un don 
Pour les particuliers 

Tous les dons, même de quelques euros, sont les bienvenus.  
Vous pouvez faire votre don dès maintenant, en ligne, de façon sécurisée, en cli-
quant sur le bouton prévu à cet effet sur notre site www.macparis.org. 
Pour tous les dons supérieurs ou égaux à 20 €, sur présentation du reçu, nous 
vous offrirons deux entrées gratuites et un exemplaire du catalogue de notre mani-
festation de novembre 2016. De plus, pour tous les dons supérieurs ou égaux à 
80 €, nous vous établirons un certificat de déductibilité fiscale qui vous permettra 
de déduire 66 % de son montant de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20 
% de votre revenu imposable. 

Pour les entreprises 
Votre entreprise peut aider mac2000. Plusieurs possibilités sont envisageables.  

 Créer un carré mécénat : plusieurs artistes pris en charge par votre entre-
prise.  

 Communication d’entreprise : le forum peut servir de lieu de rencontre avec 
les clients ou les employés de votre entreprise.  

 Améliorer votre visibilité : votre logo sur le site et/ou sur les éléments de 
communication de macparis. 

Contactez-nous à l’adresse contact@macparis.org. 
 

mac2000 
Association loi 1901 à but non lucratif 

19 allée du Clos de Tourvoie 
92260 FRESNES 
06 89 91 47 00 
www.macparis.org 
contact@macparis.org 

  



Quelques visuels 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Antoine Denain 

(gouache) 
 

 
Valerie Andriantsiferana 

(peinture) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Antonius Driessens 

(sculpture murale) 

 

 
Jean-Philippe Deugnier 

(photographie) 
 

 
Ralf Altrieth 

(peinture) 

 

 
 
 
 
 

 
Didier Gianella 

(collage) 
 

 
Françoise Peslherbe 

(photographie) 
 

 
Agathe Verschaffel 

(peinture) 
  



 

 

 
Laïna Hadengue 

(peinture)  
 

 
Philippe Teissier 

 

 
Olivier Caroff 

(peinture) 
 

 
Claire Espanel 

(dessin) 
 

 
Olivier Pardini 

(peinture) 

 
 

 
Kiyoso 
(peinture) 

 

 
Anne Lesca 

(sculpture)  
 

 
Alain Cauchie 

(sculpture) 

 

  



Les exposants 
Alione http://www.alione.fr 
Altrieth, Ralf http://www.ralfaltrieth.com 
Andriantsiferana, Valérie http://www.valerieandriantsiferana.fr 
Atteleyn, Jean-Luc http://www.jean-luc-atteleyn.fr 
Bakner http://bakner.fr 
Bantman, Mo http://mobantman.net 
Bas, Nathalie http://www.nathaliebas.fr 
Beaudun, Sandrine http://www.sandrinebeaudun.com 
Betoulaud, Valerie http://www.valeriebetoulaud.odexpo.com 
Bhavsar, François http://www.francois-bhavsar.com 
Blondel, Denis http://www.denisblondel.com 
Bodart, Patrice http://www.patricebodart.fr 
Boin, Laure http://laureboin.org 
Bonessa, Nicola http://nicolabonessa.free.fr 
Bourquin, Guillaume http://www.guillaumebourquin.com/ 
Boutard, Ferdinand http://www.ferdiferdi.com 
Bouyer, Raphaël http://www.raphaelbouyer.com/ 
Brusadelli, Claire http://www.clairebrusadelli.com 
Burgart, Danielle http://www.danielle-burgart.com 
Buttner, Yanik http://www.yb-paintings.com 
Byshoö https://www.facebook.com/byshoo.art 
Caroff, Olivier http://www.ocff.fr/ 
Carrière, Cécile http://cecilecarriere.fr/ 
Cauchie, Alain http://www.alain-cauchie.com 
Charpentier, Thierry http://www.charpentier-art.odexpo.com 
Chatin, Rosemary http://www.rosemarychatin.com 
Cornu, Pierrette http://www.pierrettecornu.com 
Danguis, Sara. H http://www.sara-h.fr 
Dauthuille, Stéphane http://www.stephane-dauthuille.odexpo.com 
Delahaye, Sébastien http://www.sebastiendelahaye.fr 
Delaire, Laurent http://www.laurentdelaire.com 
Demin http://demin.pagesperso-orange.fr/demin-les-reliants.html 
Denain, Antoine http://www.antoinedenain.book.fr 
Desplaces, Agnès http://www.agnesdesplaces.com 
Deugnier, Jean-Philippe http://imagesetpatrimoine.com 
Driessens, Antonius http://www.antoniusdriessens.com 
Espanel, Claire http://claireespanel.blogspot.com 
Faso, Christophe http://www.christophe-faso.com 
Feug http://www.galerie-com.com/artiste/feug 
Flament, Loïc Jean-Loup http://loicflament.com 
Fredj, Nadou http://www.nadoufredj.com 
Galey-Jacob, Frédérique http://www.frederiquegaleyjacob.fr 
Gallaine, Jennie http://jenniegallaine.com/ 
Gasiorowski, Nicolas http://www.gazio.fr 
Gastines, Raphaële de http://www.rdegastines.com 
Gianella, Didier http://www.didifuse.com 
Hadengue, Laïna http://www.hadengue-laina.com 
Héliès, Marc http://www.marc-helies-peintre.odexpo.com/ 
Hippolyte, Jean-Luc http://www.jeanluchippolyte.weebly.com 
Houzé-Ricard, Fabienne http://www.fabienne-houze-ricard.com 
Huber, Marc http://www.marchuber.com  
Isnard-Afantchawo http://www.jeanisnard.com 
Isoard, Aline http://alineisoard.com 
Jammes, Élodie http://www.elodiejammes.com/ 
Jouanneau, Fabien http://www.fabienjouanneau.com 
Kang Wolter, Seon http://www.seonkangwolter.com 
Kermène, Dominique http://www.dominique-kermene.com 
Kilat http://www.kilat.fr 
Kim Yonson http://snowe.sookmyung.ac.kr/club/front/main/index/mainIndex.do?clubId=kiyoso 
Kirch, Michel http://www.michelkirch.com 
Kobeh, Pascal http://www.pascalkobeh.com 
Lafont, Véronique http://veroniquelafont.blogspot.fr/ 
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Laget-Ro, Thibault http://www.laget-ro.com 
Lamozé http://www.lamoze.net 
Lasserre, Clothilde http://www.clothildelasserre.com 
Laurent, Franck http://www.laurentfranck.com 
Le Vavasseur, Kathy http://kathylevavasseur.com/fr/ 
Leite, Caroline http://www.caroline-leite.com/ 
Lelong, Charlotte http://www.charlotte-lelong.com 
Lesca, Anne http://www.annelesca.com 
Levéel, Isabelle http://www.isabelle-leveel.com 
Luciak, Didier http://www.didier-luciak.com 
Malmezat, Isabelle http://isabellemalmezat.free.fr 
Margot http://margotoutsider.fr 
Mindszenti Calisch, Anna https://mindszenticalisch.wordpress.com 
Morin, Pascale http://www.by-rita.com 
Natho https://fr-fr.facebook.com/public/Natho-Peintre 
Nomah http://www.nomah.odexpo.com 
Pardini, Olivier http://www.olivier-pardini.fr 
Peslherbe, Françoise http://www.peslherbe.com 
Richter, Hassan J. http://www.hassan-fotografie.de 
Roty, Michel http://www.michelroty.com/ 
Sabot, Arnaud http://www.esporu.org 
Saunière, Serge https://www.facebook.com/pages/Serge-Sauniere/561851277264052 
Savy, Wanda http://www.wanda-savy.com 
Schwartz, Juliette http://www.julietteschwartz.ultra-book.com 
Shin, Sook 

 Sizaret, Nathalie http://www.nathalie-sizaret.odexpo.com 
Stricher, Doris http://doris-stricher.eion.me 
Tabuteaud, Christian http://christiantabuteaud.wix.com/mon-site 
Teissier, Philippe http://www.philippeteissier.com/ 
Tostivint, Daniel http://www.danieltostivint.com 
Varillon, Hortense http://www.hortensevarillon.com 
Verschaffel, Agathe http://www.agathe-verschaffel.fr 
Vu, Marine http://www.marinevu.com 

 

& les artistes invités 
Pierre Ajavon, vidéo 
Marguerite Artful, vidéo 
Claire Barbier, installation 
Pascal Catry, installation 
Camille Coléon, installation 
Ann Époudry, installation 
Jérémy Laffon, vidéo 
Max Lanci, installation 
Fabrice Leroux, vidéo-performance 
Amandine Meunier, installation 
Florent Trochel, vidéo 
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