Préparez votre Projet d'exposition
à la Galerie du Génie de la Bastille

Association pour la
diffusion et la défense de
l’art contemporain
dans le quartier de la Bastille
Membres du CA :
Jean Chazy
Do Delaunay
Claudio Komla Kunakey
Laurence Le Moyec
Danielle Loisel
126, rue de Charonne
75011 Paris
Coordinateur :
Antoine Storck
tél. : 06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com

www.legeniedelabastille.com
Siret : 428 425 292 00052

Les expositions personnelles sont évidemment possibles, mais la
Commission Galerie encourage les manifestations collectives, pour
favoriser les rencontres, montrer des artistes extérieurs au Génie,
expérimenter à plusieurs mains, provoquer des métissages.
Des expositions ou des événements peuvent aussi se dérouler en
juillet et août, où l'activité culturelle à Paris reste animée.

Modalités de candidature
Le projet doit être envoyé par mail au Génie de la Bastille, à
l'attention
de
la
Commission
Galerie
à
l’adresse
coordinateurgeniebastille@gmail.com
Le dossier doit être expédié bien avant la plage souhaitée
d’exposition, trois mois étant nécessaires une fois le projet accepté
pour établir le contrat, les éléments de communication etc.

Le projet d'exposition doit impérativement comporter :
1) Le dossier lui-même, de format PDF, doit contenir :

■ La fiche de renseignements ci-dessous
■ Un texte plus détaillé présentant le projet (1 à 2 pages de format
A4)

■ Les reproductions d'œuvres : 5 à 10 images, de bonne qualité.
- Si les œuvres sont déjà réalisées, merci de nous fournir les
photographies des pièces proposées (y compris installations,
vidéos etc.), avec obligatoirement leurs dimensions, techniques et
mode de présentation dans le lieu.
- Si elles ne sont pas encore concrétisées : les projets, croquis, et
tout élément permettant d'avoir une idée précise de ce qui sera
présenté.
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Fiche de renseignements
Pour votre exposition à la Galerie du Génie de la Bastille

■ Titre de l'exposition : ……………………………………………………..
Association pour la
diffusion et la défense de
l’art contemporain
dans le quartier de la Bastille

■ Date de dépôt du projet……………….……………………….
■ Nom et coordonnées (tel, mail, adresse postale) du responsable

Membres du CA :
François Cosson
Do Delaunay
Laurence Le Moyec
Danielle Loisel
Pol Lujan
Véronique George (VEROG)
France-Noëlle Pellecer

de projet : ……………………………………………………………………..

126, rue de Charonne
75011 Paris

……………………………………………………………………………………

Coordinateur :
Antoine Storck
tél. : 06 26 57 28 36

……………………………………………………………………………………

coordinateurgeniebastille@gmail.com

■ Nom des éventuel(e-s) adhérent(e-s) de l'association :

www.legeniedelabastille.com
Siret : 428 425 292 00052

■ Noms et coordonnées des autres artistes du groupe :
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

■ Dates d'exposition souhaitées par l'artiste candidat (ou
dates qu'il lui serait impossible d'honorer) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

■ Note (3 lignes maximum) présentant le projet :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

■ Comment avez-vous connu l’association ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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