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Parce que l’art est festif et la fête est sérieuse, le 6b vous ouvre grand ses portes : une journée
unique dans l’année, en déambulation libre ou guidée dans les 7000m2 de ce lieu de création
qui soufflera bientôt ses 10 bougies. La soirée se prolongera autour d’une fête décomplexée et
conviviale dont seuls les musiciens résidents et habitués du lieu ont le secret.
Prenez le temps de vous enfoncer dans les fauteuils de cinéma d’une salle de projection intimiste, admirez la plus grande oeuvre collective jamais réalisée au 6b, flânez dans la boutique de
créateurs en tout genre, suivez une visite guidée ou performée du bâtiment, perdez-vous dans
les couloirs des six étages, poussez les portes des 60 ateliers ouverts ce jour-là, puis venez vous
détendre sur la plage aménagée au bord du Canal Saint-Denis.
Que les familles se réjouissent : les enfants auront leur espace dédié avec des ateliers artistiques
et une ambiance spécialement conçus pour eux.

PROGRAMME
14H
21H

accès libre partout
dans les étages et
espaces extérieurs

14H
01H

accès au RdC, salle
resto + extérieurs

CONSTELLATION(S) / 1er étage - Salle d’exposition
Ouvert de 14h à 21h
Découvrez ici la plus grande exposition collective jamais réalisée au 6b. À la fois cabinet de
curiosités et oeuvre collective, le projet Constellation(s) est le fruit d’une recherche permanente de tous les artistes et se donne comme la représentation de leur unicité au 6b, tout en
célébrant leur diversité.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE / 1er étage - Salle d’exposition
Ouvert de 14h à 21h
Une sélection d’objets d’art et de créations originales par les créateurs du 6b !

PROJECTIONS / 1er étage - Salle de cinéma
Ouvert de 14h à 21h
Derrière les innombrables portes des étages du 6b, une en particulier vous plongera dans
le noir, pour le plus grand plaisir des curieux, des amateurs aguerris ou des cinéphiles. Une
programmation éclectique dans ses formats (documentaires, création artistique, court-métrages…), qui vous enveloppe dans des univers très variés.

VISITE LIBRE DES
ATELIERS D'ARTISTES / du RdC au 6e étage
Ouverts de 14h à 21h
Une soixantaine d’ateliers sont ouverts au public (architectes, musiciens, cinéastes, graphistes,
danseurs, comédiens, photographes, peintres, artistes plasticiens, sculpteurs, associations
etc.) Les résidents du 6b proposent une large palette de techniques et de disciplines qui
sauront éveiller l’intérêt des visiteurs tout en offrant une multitude de manières de l’explorer :
déambulation libre entre 14h et 21h.
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PARCOURS THÉMATIQUES
& GUIDÉS DES ATELIERS / RDV au RdC dans le hall
De 14h30 à 17h30 : un départ toutes les 30 minutes
Cette année, de manière inédite, le visiteur peut se laisser guider pendant une heure, dans des
ateliers minutieusement choisis. Les chemins sont multiples mais aboutissent tous au même
point de rendez-vous : celui de la rencontre entre un individu et une pratique artistique.
BONUS : deux visites théâtralisées inédites seront proposées aux 30 premiers inscrits.
Contact : mediation@le6b.fr

APÉROS SUR LE PALIER / à chaque étage, du 1er au 6e
De 18h à 20h
Retrouvez les résidents de chaque étage à l’heure de l’apéro, pour partager un verre dans un
esprit chaleureux et convivial et en savoir plus sur leurs expériences et la vie quotidienne au
6b.

ESPACE ENFANTS / RdC, salle resto
De 14h à 18h
Parce que la création artistique commence au plus jeune âge, un espace dédié aux enfants
prend place au rez-de-chaussé. Au programme : confections de serre-tête, peinture 3D, pâte
à sel et bulles de savons, autant d’activités manuelles pendant lesquelles les enfants expriment
pleinement leurs talents artistiques.

CONTACT

SOIRÉE FESTIVE / RdC, salle resto
De 17h à 01h
Si le 6b tient surtout sa renommée des ateliers d’artistes qui le composent et des fêtes qui
s’y organisent, le Raid Dog, studio de musique du 6b permet de faire le pont entre les deux.
C’est le lieu où naissent puis se concrétisent chaque année des projets et créations musicales
des résidents. Toujours en lien avec cette notion de faire ensemble, cette année, les résidents
du 6b et membres du Raid Dog prendront les manettes pour une succession de concerts live
électriques dont la vivacité et le mordant en épateront plus d’un.
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17h-19h
DJ Set Karaib
19h-minuit
Concerts live des groupes
Zumatopotes, Aurore Sund,
C’est pas grave, TBB
et autres musiciens
résidents et habitués du 6b
Minuit à 1h
Jam Session ouverte à tous

