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Le dossier doit être envoyé par courriel à l’adresse :
coordinateurgeniebastille@gmail.com

Les dossiers sont examinés tous les 3 mois environ.

Cotisation pour 2021 : 60 €

Créé en 1984 et reconnue d’intérêt général, l’association Le Génie de la Bastille rassemble 
près de 70 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain. 

Engagée dans la défense des conditions indispensables à la création pour les artistes, elle 
vise à rapprocher l’art contemporain du public grâce à l’organisation d’expositions et d’ate-
liers, à la conception de projets, et à la participation à des événements en France et dans 
d’autres pays. L’ensemble de ces initiatives ont pour objectif l’enracinement de l’art dans la 
ville et sa promotion dans des lieux divers, publics et privés.  

La galerie du Génie de la Bastille, située dans le 11e arrondissement de Paris,  est un lieu d’ex-
position et de maillage avec d’autres associations locales, nationales et internationales. Elle 
est aussi un lieu-ressource pour les artistes par le biais de rencontres, débats, conférences et 
partage de savoir-faire. 

Le Génie de la Bastille développe des échanges internationaux avec des groupes d’artistes. 
Depuis 2006, l’association investit les jardins publics du 11e arrondissement de Paris à l’au-
tomne, avec la Biennale du « Génie des jardins », devenue internationale à partir de 2014. 
D’autres événements artistiques sont proposés, auxquels les membres sont invités à participer.

Devenir membre du Génie de la Bastille
Pour devenir membre du Génie de la Bastille, il faut déposer un dossier contenant : 
- votre portfolio : 10 images d’oeuvres récentes (indiquer le format, la technique et l’année)
- votre curriculum vitae
- votre démarche artistique (environ 10 lignes)
- vos motivations pour adhérer au Génie de la Bastille (environ 10 lignes)
- le formulaire de candidature (ci-dessous) rempli. 

Une présentation claire et soignée facilite l’examen des dossiers. La démarche artistique, la 
qualité technique des oeuvres et l’engagement associatif figurent parmi les critères de sélec-
tion. Les dossiers sont examinés tous les 3 mois environ. Cotisation pour 2021 : 60 euros.

06 26 57 28 36



Dossier de candidature 

 
 

 

 
 

 
Nom et prénom : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom d’artiste :  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse locale : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
N° Maison des artistes : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres organisations professionnelles : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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