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La Galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 14h à 20h
Son travail se rattache à l’abstraction lyrique et à une
peinture gestuelle. La lumière dans le végétal, l’eau, le
sable, les roches sont des éléments qui l’attirent. S’y rajoute un ryhtme musical.
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« Pour l’

art

CONTEMPORAIN »

Du 30.11 au 11.12

LES MINIS
Les artistes du Génie se retrouvent
sur le thème du petit format pour
une exposition gigantesque, au
moment de la période des fêtes.
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Du 18 au 31.12

CONTACTEZpour exposer, adhérer,
un showroom ou
NOUS organiser
un événement presse...
www.legeniedelabastille.com
coordinateurgeniebastille@gmail.com
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3’ARTS

TRAVERSÉE

Photo - peinture - gravure

Peinture

15/ EN UNE

3’ARTS est une vision de
l’humain à travers trois
techniques différentes.

DANIEL NASSOY
XECON UDDIN
ROSEMARY PIOLAIS

Sculptures,
installations

Du 21.07 au 07.08

FIGURES TUTÉLAIRES
Gravure - acrylique sculpture

Ces sardines sont volatiles, trop libres, trop indisciplinées, trop différentes.
Chacune a son courant, d’eau douce ou plus salée.
Mais lorsqu’elles frayent ensemble, c’est pour mieux
voir et ce qu’elles sont et ce qu’elles font.

En terre colorée,
En ligne continue,
Perspective saisie dans sa durée :
Telle serait «TRAVERSÉE».

MAGALIE LÉONARD

Une exposition où dialoguent les figures imaginaires
en taille directe de Laetitia de Bazelaire avec les
glyphes et évocations minérales de J-J Lapoirie.

JEAN-JACQUES LAPOIRIE
& LAETITIA DE BAZELAIRE

LABYRINTHE

Du 5 au 16.10

Œuvres
multimédium

LES SARDINES
EXPOSITION COLLECTIVE

Du 2 au 13.11

BODYSCAPE

Photos

Du 7 au 18.09

JARDINS INTÉRIEURS
Installations - photos – peintures
– vidéos - travaux sur papier – Installations sonores…
Parallèlement aux Génie des Jardins, se décline l'exposition Jardins
Intérieurs sur le thème «Acueillir».

EXPOSITION COLLECTIVE Du 21.09 au 02.10

Fil d’Ariane cheminant sur une toile internationale,
l’exposition rassemble des artistes rencontrés lors de
l’événement Labyrinth à Copenhague, Capitale
culturelle européenne 1996, et ensuite.

1996 - 2016

www.jeannelaurent.net/portfolio/labyrinthe

JEANNE LAURENT

Du 20 au 30.10

Le travail des ces 3 artistes ici
présentés ensemble, et qui se
répondent par des expressions
riches et variées, outre de réjouir
le regard par une recherche
esthétique et un choix de corps superbes, permet au
visiteur de cheminer au travers de ces thèmes et questionnements sur le corps masculin…

ANNIE BAREL
DANIEL NASSOY
XECON UDDIN

Du 16 au 27.11

