
GRAND MARCHE
d’ART CONTEMPORAIN

Place de la BASTILLE - PARIS
Du mercredi 1er juin au dimanche 5 juin

“Les artistes transcendent le quotidien”

Le soleil perce dans la ruelle, la fenêtre ouverte laisse entrer le bruit de la 

ville. Plus loin, un bistrot parisien est suspendu au moindre geste de son unique 

cliente. Plus conceptuel, un habitué des supermarchés décide de se pendre à 

un Caddy géant ! Les artistes du prochain Grand Marché d’Art contemporain 

de Bastille ont joué le jeu et nombre de leurs œuvres illustrent à dessein le 

thème de cette 36è édition : “Vie quotidienne - Scènes de genre”.

Daniel Castan

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E



Après dix-huit années d’existence, ce GMAC est devenu le rendez-vous 
printanier des amateurs d’art de la capitale mais aussi de tout l’Hexagone et 
jusque par-delà les frontières. Un succès, qu’il doit à Joël Garcia, son créateur. 
Fidèle à ses convictions, ce dernier continue de prôner un art libre et accessible 
à tous les budgets. L’esprit de la vente à des prix atelier prime. Ici, pas d’in-
termédiaire. Impossible donc de s’étonner que nombre de visiteurs y achètent 
leur première œuvre d’art. Année après année, ils reviennent y enrichir leurs 
collections et retrouver les artistes avec lesquels ils ont tissé des liens. Confi ance 
et convivialité sont les maîtres mots de la manifestation.

Cette fois encore ils seront plusieurs centaines à venir présenter leurs der-
nières créations : près de 500 peintres, sculpteurs, photographes et créateurs de 
tout poil accueilleront les visiteurs dans une ambiance chaleureuse de chaque 
côté du bassin de l’Arsenal. Une sélection qui fait la part belle aux nouveaux 
talents qui ne se priveront pas de créer la surprise notamment dans l’espace 1re 
expo le long du boulevard de la Bastille.  Côté boulevard Bourdon, le chapiteau 
“Open Space” accueillera, quant à lui, des créateurs 
de bijoux et de l’artisanat d’art : une élégante ma-
nière d’élargir encore le champ de création. Notons 
également la présence de sculptures monumentales 
sur le parvis à l’entrée du GMAC. Preuves que l’art 
n’a décidément pas de mesure !
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Jean-Claude Causse - “consotmeurt” Corinne Dauger



Si le GMAC accueille chaque année un nombre de plus en plus important 
de visiteurs, c’est qu’il s’est construit au fi l des années une solide réputation et a 
su attirer un public de plus en plus large. Cette année encore, les familles sont 
attendues. Un atelier accueillera les enfants. Un bon moyen pour découvrir 
avant tout le monde le Picasso du XXIè siècle ! Le Grand Marché d’Art contem-
porain de Bastille est l’occasion rêvée de se faire une idée de la diversité de la 
création contemporaine, tout en passant un bon moment.

Nous vous espérons nombreux pour le vernissage de cette 36é édition du 
Grand Marché d’Art Contemporain de Bastille, le jeudi 2 juin, de 17 h à 22 h.

Bien cordialement, Anne Podbielski

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

Delphine Vialle

Philippe Bouliet - “Avant le rush” Mireille Cornillon



1er au 5 juin 2011. 

11 heures à 20 heures.

jeudi 2 juin de 17 heures à 22 heures.

Place de la Bastille, stations de métro Bastille
et Quai de la Râpée, lignes 1, 5 et 8.
Bus : ligne 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91.

Opéra Bastille, Bastille.

8 euros (gratuit jusqu’à 15 ans).

Anne Podbielski - 01 49 28 59 74
annepodbielski@aol.com

restauration, bar et salon de thé

Joël Garcia Organisation
42, rue du Père Corentin - 75014 Paris.
01 56 53 93 93  - Fax : 01 56 53 93 99
j.g.organisation@wanadoo.fr - www.joel-garcia-organisation.fr

DATES :

HORAIRES :

NOCTURNE :

LIEU, ACCES :

PARKING :

PRIX D’ENTREE :

PRESSE :

SERVICES :

ORGANISATEUR :

FICHE TECHNIQUE
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ATELIERS POUR
ENFANTS ET ADULTES GRATUITS

avec LA DÉBROUILLE COMPAGNIE ou

l’art de la RECUP’CREATIV sur le parvis

DirectMatin

decodecofinderfinder
.com.com


