
 LE RENDEZ-VOUS  
 ARTISTIQUE  
 PARISIEN 

 DU 7 AU 9.
 OCTOBRE 2016. 

Lancées en 2014, elles donnent l’occasion au grand public 
de découvrir les artistes talentueux d’aujourd’hui et de 
demain… 
…Et ce, de manière totalement gratuite :  
«l’Art en Accès libre», un principe que l’association 
PARISARTISTES# porte depuis 3 ans et qu’elle compte 
bien partager cette année encore.

Comme  les années précédentes, le jury de 
PARISARTISTES# a sélectionné 150 artistes (peintres, 
photographes, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs, 
graveurs,…) qui exposeront leurs œuvres dans l’un des 
nombreux lieux partenaires (liste sur www.parisartistes.com). 

C’EST PARTI POUR LA 3ÈME ÉDITION DES 
JOURNÉES PORTES OUVERTES DE 
PARISARTISTES# ! 
CETTE ANNÉE,  ELLES AURONT LIEU DU  
7 AU 9 OCTOBRE 2016.

 UNE 3ÈME ÉDITION SOUS 
 LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ 

L’Exposition Collective a pour but de montrer un 
panorama des artistes sélectionnés sur dossier. Pour 
2016, PARISARTISTES # investit Le Bastille Design 
Center, splendide bâtiment industriel du 19ème siècle.

L’inauguration de cette 3ème édition s’y tiendra le 
jeudi 6 octobre à 18h30. Le jury y annoncera l’artiste 
récompensé par le Prix du Jury Professionnel (composé 
de Galeristes, médias partenaires, Mécènes, …)

Le public pourra également voter pour l’une des œuvres 
présentées. L’artiste ainsi désigné se verra remettre le 
Prix du Public le dimanche soir 9 octobre à 18h00.

LE BASTILLE DESIGN CENTER, 
UN LIEU TENDANCE ET ATYPIQUE



PARISARTISTES #,  
UN ÉVÉNEMENT QUI PREND  
DE L’AMPLEUR

Les  lieux partenaires sont chaque année de plus 
en plus nombreux à participer à cette aventure :  
des Mairies d’arrondissement qui exposent 
dans leurs salons, des galeristes qui ouvrent 
leurs portes et d’autres espaces atypiques 
comme les Marriott Hôtels Renaissance Paris, 
le Lycée Jacques Decour, Le Couvent des 
Recollets, l’Hôtel de l’Industrie, l’Académie 
d’Architecture, …

Pour cette troisième édition, des mécènes 
privés ont également décidé de faire confiance 
à PARISARTISTES # afin que cet événement 
parisien puisse prendre de la hauteur : 
•  La Matmut, acteur majeur sur le marché 

français des assurances,
•  Tecsom, une entreprise de manufacture 

française,
• et d’autres donateurs particuliers.

A l’occasion des portes ouvertes 
PARISARTISTES#, la Mairie du 9ème 
accueillera une exposition particulière dans 
ses magnifiques salons Aguado : 

Une exposition composée des plus belles prises 
de vue de 7  femmes  photographes d’aujourd’hui  !  
C’est une très belle mise en lumière du travail de 
ces artistes dont les univers si différents feront 
sens par la qualité de leur regard féminins… 
Poésie, architecture, prise de position, beautés, 
chacun sera immanquablement touché par 
leurs clichés… 

« Objectifs Femmes », Salon Aguado, Mairie 
du 9ème du 3 au 15 octobre 2016 (horaires sur 
le site http://www.parisartistes.com/mairie-du-9e-
arrondissement-2/)

 UNE EXPOSITION 100% FÉMININE : 
 GRANDE NOUVEAUTÉ, 



 PARISARTISTES #,  
 UNE ASSOCIATION  
 ARTISTIQUEMENT  
 ENGAGÉE 

Suite à son expérience dans l’événementiel et 
en tant que photographe artistique, Karine Paoli 
a décidé en 2014 de créer cet événement dans 
toute la Capitale en lançant PARISARTISTES #. 

Depuis 3 ans l’équipe se renforce de Bénévoles 
qui aident ponctuellement le Bureau de cette 
association parisienne « super-active ».

1.  « L’EXPOSITION COLLECTIVE » 
Inauguration le jeudi 6 octobre à 18h30 – sur 
invitation. 
Du 7 au 9 octobre – entrée libre de 10h à 19h. 
Au Bastille Design Center -  
74 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

2.  « OBJECTIF FEMMES » 
Du 3 au 15 octobre– entrée libre 
Au salon Aguado de la Mairie du 9 ème  

6 Rue Drouot, 75009 Paris

3.  LES JOURNÉES PORTES OUVERTES  
PARISARTISTES# 
Du 7 au 9 octobre, dans tout Paris – entrée libre 
Détails des lieux partenaires et des artistes 
exposés sur www.parisartistes.com.

 POST’IT, POUR NE RIEN OUBLIER 

FK AGENCY • MARIETOU DIAKHO
01 41 10 03 38 / marietou.diakho@fk-agency.com

 CONTACT.
 PRESSE .

CES PORTES OUVERTES 
DEVIENNENT UN VÉRITABLE 
RENDEZ-VOUS DANS LE 
PAYSAGE CULTUREL PARISIEN. 
ELLES DONNENT L’OCCASION 
DE DÉCOUVRIR DES ŒUVRES 
LORS D’UN PARCOURS UNIQUE 
À DÉTERMINER SOI-MÊME, 
EN FONCTION DE SES GOÛTS 
ARTISTIQUES.


