
Pour cette 5e édition, Leïla Voight et l’Association
 invitent 101 artistes à investir des 

« baraques » où seront installées leurs œuvres. 
Promenade découverte au cœur de l’art 
contemporain animée tout au long de la journée de 
performances suivies d’une vente aux enchères et 
rythmée par des projections sur la façade 
de la Mairie du 6e.
Un rendez-vous éphémère, ludique et unique 
à la rencontre des artistes pour une soirée 
d’effervescence culturelle : préparez-vous 
à une nuit d’Art-Ventures ! 

Rendez presse avec artistes et amateurs d’art.
 vous invite à une visite d’ Artsenat

Mercredi 14 juin de 18 h30 à 21h.  
Orangerie du Sénat, Jardin du Luxembourg,  
Entrée 19bis rue de Vaugirard, 75006 Paris.  

Rsvp : info@a3-art.com

Liste des artistes et visuels disponibles 
sur www.a3-art.com
Ktalog  sur demande
Interview de Leïla Voight sur demande

Les artistes 

cassent la baraque

www.a3-art.com
a3@a3-art.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 25 juin 2007, de 12 h à 2 h du matin, Place Saint-Sulpice, Paris 6e.

Installations temporaires et interactives 

sur la Place Saint-Sulpice en présence des artistes. 

Entrée libre et gratuite pour tous. Métro Saint-Sulpice.

À N
OTER

VOTRE AGENDA

DANS

Organisation et renseignements :
Association 
Leïla Voight - Virginie Barbier - a3@a3-art.com
7, rue de la Chaise - 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 78 13

Contact Presse :
Teymour RP - Laetitia Robert, attachée de presse, 
laetitiarobert@teymour.fr
41, rue du Sentier - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 09 09

Ils soutiennent  :
Foire Saint-Germain : www.foiresaintgermain.org
Teymour Corporate : www.teymour.fr
France 3 : www.france3.fr
Creativ tv : www.creativtv.net
Cultures du cœur : www.culturesducoeur.org 
Éditions JM Place : www.jmplace.com
Edito : www.e-dito.com
Étude généalogique Maillard : www.etude-maillard.com
Art Paris : www.artparis.fr
Exporama : exporama@palacepresse.com
Galerie W : www.galeriew.com
Radio Nova : www.planetnova.com
Prod Domo  : www.proddomo.com
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Liste des artistes

www.a3-art.com

Ils seront présents 

les 25 et 26 juin 2007, 

Place Saint-Sulpice

Joël Audebert
Babou
Dominique Bailly
Béa
Anne-Catherine Becker-Echivard
Bloum
Gaëtano Bodanza
Didier Bouchon
Carole Brand
Nathalie Brevet
Oisin Byrne
Joseph Camara
Christophe Cartier
Chan Kai Yuen
Augusto Contento
Marc Couturier
Charlotte Cullinan
Michael De Feo
Stephane De Medeiros
Jos Decock
Marie Denis
Jesus Diaz de Vivar
Martine Drai
Miguel Egana
Gary Farrelly
Jean Faucheur
Gérard Fromanger
G.
Solange Galazzo
Didier Gicquel
Marc Goldstain
Xavier Gorgol
Giancarlo Grande

Camille Grandval
Roswitha Guillemin
Sylvie Guiot
Steed Haden
Daniel Harrington
Robert Hartmann
Rony Hotin
Jaya
Bernard Joubert 
Viviane Karpp
Daphné Lalonde
Marguerite Lantz
Sylvain Lecombre
Patrice Lerochereuil
Isabelle Lévénez
Lig
Guy Lozac’h
Ingeborg Lüscher
Stéphane Maguet
Grégoire Malher
Dominique Marchès
Henri Marquet
Miss. Tic
Mœbius
Monsieur Q. Q.
Emmanuel Moralès
Francis Morandini
Olivier Mosset
Fred Nauczyciel
Nicola L. 
Philippe Nicolas
Nomoto Masafumi
Noriko Mizokawa

Laurence Papouin
Noël Pasquier
Enzo Pituello
Bernard Rancillac
Jeanine Richards
Yoann Robert
Hughes Rochette
Sich
Stéphane Sikora
Daniel Spoerri
Peter Stämpfl i
Konny Steding
Sun7
Una Szeemann 
Tanc
Teurk
Barthélémy Toguo
Sato Toshinari
Nicola Troilo
Morgane Tschiember
Jacques Villeglé
Wang Keping
Frédéric Weigel
Gretel Weyer
Ru Xiao Fan
Yaze
Yodli
Claude Yvans
Kenya Antunes Zanatta
Zevs
Brigitte Zieger
Ulrike Zilly
Brankica Zilovic-Chauvain



24 h d’Art-Ventures

Lundi 25 juin 2007, à 21 h 30 
Cette vente aux enchères informelle, hors livre de cotes, tenue 
par Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr –commissaire-priseur 
passionné d’art contemporain– fait appel à la générosité des 
artistes. Ces derniers offrent une œuvre vendue aux enchères 
(mise à prix à partir de 30 euros) dont le profi t de la vente sera  
intégralement versé à l’Association .  Une bonne manière 
de soutenir cette manifestation originale et d’y acquérir des 
œuvres à portée de toutes les bourses. 

Lundi 25 juin 2007, à partir de 14 h 
 parraine l’Association « Ma Petite Collection ». Cette initiative 

a pour objectif de rendre l’art contemporain accessible aux plus jeunes. 
L’idée est d’inviter ces derniers –de la maternelle à l’université– à 
débuter, à petits prix, la réalisation d’une collection d’objets d’art. 

 soutient également « l’Orange rouge », qui permet à des enfants 
handicapés, par le biais d’un autre langage, celui de l’art contemporain, de 
découvrir leurs potentialités. Pour que l’art grandisse avec eux.

Du 21 au 27 juin, toutes les nuits, 
de 22 h 30 à 1 h 30 du matin

Au-delà des baraques investies sur la place Saint-Sulpice, la façade de la 
Mairie du 6e arrondissement sera mise en scène par l’artiste Noël Pasquier.

Vente aux enchères

Sensibilisation à l’art 

pour les jeunes

Lundi 25 juin 2007, de 12 h à 2 h du matin

Une promenade originale au cœur 
de l’art contemporain 
Un challenge pour les artistes, une innovation passionnante pour tous. 
Exposition temporaire interactive où l’installation devient elle-même 
création, la  5e édition d’  invite 101 artistes contemporains à 
investir, seuls ou à plusieurs, des « baraques » de bois dans le cadre 
idyllique de la Place Saint-Sulpice. Le lundi 25 juin 2007, à partir 
de 12 h, ils y installeront eux-mêmes leurs œuvres hors de toute 
muséographie autour de la fontaine de la Place Saint-Sulpice.

En marge des circuits classiques, dans le cadre de la Foire Saint-Germain, 
Leïla Voight et l’association  proposent à un large public de 
rencontrer au détour des allées des artistes du monde entier (Chine, 
Japon, Etats-Unis, Allemagne…) venus spécialement pour l’occasion. 
Renommés comme Jacques Villeglé, Gérard Fromanger, Moebius, 
Olivier Mosset, Michael De Feo et Daniel Spoerri, ou prometteurs comme 
Marie Denis, Ru Xian Fan et Anne-Catherine Becker-Echivard, pour n’en 
citer que quelques-uns... Espace convivial de rencontres et d’échanges où, 
le temps d’une journée et d’une nuit, un public éclectique se retrouve pour 
le plaisir et la découverte de l’art. Ce rendez-vous parisien très attendu, 
ouvert à tous, est un moment unique à ne pas manquer !

Projections sur la façade 

de la Mairie du 6e



Mardi 26 juin 2007, 
de 10 h à 14 h 

Le mardi 26 juin 2007, entre 10 h et 14 h, les artistes démonteront leurs 
installations en présence du public.  Afi n de prolonger la rencontre 
artistique, la Mairie du 6e organisera avec les artistes participants et des 
intervenants du monde de l’art, un rendez-vous dédié aux enfants des 
classes du quartier ainsi qu’à ceux de l’association « l’Orange rouge » afi n 
de leur faire découvrir le monde de l’art contemporain. Une invitation 
à transmettre le goût des arts plastiques. 

À PROPOS DE…

Leïla Voight  
Amie des artistes depuis toujours, organisatrice d’exposition indépendante, 
Leïla Voight est une ambassadrice de l’art contemporain qui ne connaît 
pas de frontières, elle est profondément attachée aux artistes qu’elle 
défend. Proche des Nouveaux Réalistes, un temps galeriste à Paris puis à New 
York où elle a présenté la Nouvelle Figuration Française dans les années 80, elle s’est aussi 
beaucoup investie pour la promotion de l’École de Paris. C’est toutefois le contact direct 
avec les artistes qui la passionne. Avec son association , elle tisse la trame de nouvelles 
rencontres autour de l’art contemporain, toile de fond où artistes et amateurs se côtoient 
et partagent leurs visions. Dynamiser la création artistique, la stimuler par l’échange et le 
dialogue lui tiennent particulièrement à cœur. Son leitmotiv : l’art et l’artiste ne se confi nent 
ni dans un musée, ni dans une galerie, ils peuvent et doivent être accessibles à tous. Dans 
cette logique, et assistée depuis 2004 par Virginie Barbier, Leïla Voight développe et organise 

des actions artistiques.

 
Cette association loi 1901, fondée par Leïla Voight, organise une série de 
manifestations et de rencontres artistiques basées sur la gratuité. L’association a pour 
but de contribuer à une meilleure visibilité de la création artistique française et à 
une plus juste reconnaissance internationale du travail des artistes contemporains 
français. Organisateur offi ciel de ces rencontres artistiques qui ont lieu depuis 
cinq ans, en juin, Place Saint-Sulpice à Paris, l’association s’investit également pour 

la Reconnaissance des Artistes Français à l’Étranger par le biais d’une donation 
bisannuelle. Grâce à la contribution d’un groupe d’amateurs d’art contemporain, cette 
action a pour objectif d’acheter l’œuvre d’un artiste français et de l’offrir à un musée 
étranger. Une photographie numérique de la série « Self-hybridation » d’Orlan a ainsi 
été donnée lors de la Première Quadriennale de Düsseldorf, le 20 octobre 2006 au 
Museum Kunst Palast de Düsseldorf en Allemagne. 
D’autres projets sont à l’étude afi n d’exporter vers de nouveaux horizons 
cette passion artistique à la française !

Démontage et discussions

www.a3-art.com



Le mot du Maire

Jean-Pierre Lecoq, 

Conseiller de Paris. Maire du 6e  arrondissement

« Que feront-ils le 25 juin 2007 sur la place Saint-Sulpice ? »

C’est la question que j’ai posée à Leïla Voight, fondatrice d’ . Je parlais bien entendu 
de la nuit d’Art-Ventures et des artistes contemporains qui, depuis 2003, investissent chaque 
année la Foire Saint-Germain.
Car la nuit d’Art-Ventures a 5 ans et ce rendez-vous est devenu un rituel !
Rituel dans la grande tradition artistique de notre quartier, c’est un événement que je suis 
heureux d’accueillir depuis ses débuts sur la Place Saint-Sulpice. 
La création contemporaine est rendue accessible à tous grâce à ce rendez-vous annuel 
de qualité auquel j’invite le plus grand nombre à venir pour y découvrir et rencontrer des 
artistes en direct.  Au-delà des habitants du quartier amateurs d’art, ce sont nombre de 
parisiens de tous les horizons qui pourront y retrouver les artistes qu’ils aiment et dialoguer 
avec eux dans leurs « baraques » de la Place Saint-Sulpice.
En cinq ans, cet événement artistique exceptionnel s’est inscrit dans nos agendas comme un 
moment unique à ne manquer sous aucun prétexte !
C’est l’âme du 6e qui s’exprime en ces lieux. Et c’est cela qui me plaît, car Saint-Germain 
des Arts sait aussi célébrer la création contemporaine : la nostalgie n’a pas lieu d’être. Il y a 
de la qualité, de la recherche et de magnifi ques réalisations dans les œuvres du XXIe siècle 
présentées par .
Il y en a pour tous : amateurs éclairés, badauds, grands ou petits. Car l’édition  2007 
s’adresse aussi aux enfants. Le lundi 25 juin 2007, ils pourront, dans l’une des baraques de la 
Place Saint-Sulpice, découvrir « Ma petite collection », un beau projet d’artistes qui a pour 
objectif de rendre l’art contemporain accessible aux plus jeunes afi n de susciter chez eux 
l’envie de comprendre et le désir d’apprendre à l’apprécier. Le lendemain, mardi 26 juin, 
nous ouvrirons les portes de la Mairie pour prolonger la rencontre avec un rendez-vous 
pédagogique toujours dédié aux enfants avec des artistes et intervenants du monde de l’art. 
J’espère y rencontrer beaucoup d’enfants de nos écoles du quartier, mais aussi beaucoup 
d’autres venus là pour échanger et partager leurs curiosités artistiques.

www.a3-art.com


