
La Galerie du Génie est une 
galerie associative, gérée par 
l’association « le Génie de la 
Bastille.

Elle est située au cœur du 11° 
arrondissement de Paris , au 
croisement de la rue de Cha-
ronne et la rue Léon Frot, à un 
carrefour d’un quartier animé, 
commerçant, joyeux et créatif.

Surface de 80 m2, avec coin 
cuisine et toilette accessible 
au public handicapé, l’es-
pace clair et lumineux, doté de 
grandes baies vitrées, accueille 
des expositions toutes les 2 
semaines. Les projets d’expos 
sont présentés à un comité qui 
valide (ou pas) le projet, selon 
la ligne artistique contempo-
raine définie par l’association.





➤

Hauteur sous plafond : 284cm
Largeur des pans de mur en cm

Mur Largeur Mur Largeur
1 rangements 10 73
2 76 11 63,5
3 76 12 82
4 166 13 104
5 76 14 124,5
6 97 15 556
7 107 16 540
8 79 17 213
9 78 VP Vidéo-projecteur 

(vers le mur 17)

Plan galerie



COMMUNICATION GRAPHIQUE - CHARTE

• logo
• bandeau - logo
• gabarit pour une affiche, un communiqué presse
• exemples

Logo

Il existe deux variantes : 
horizontale et verticale.

Logo-signature 
La version horizontale du 
logo est utilisée pour le logo-
signature.
A utiliser sur toute la largeur de 
la page.

Typo 
• Century Gothic, Regular de 
préférence,
• Taille, couleur et placement 
libre

Affiche, invitation, flyer
• le logo-signature doit être 
placé en bas de page (Recto, si 
R°-V°)
• l’auteur, le titre - libres
• la date, autres indications en 
Century Gothic regular. 
• le Verso est libre, la seule 
contrainte : la typo Century 
Gothic.

Communiqué presse
• la présence du bandeau-logo 
obligatoire. Le placement en 
bas de la page Recto
• le Verso et les pages suivantes 
sont libres, la seule contrainte : 
la typo Century Gothic.

210 mm

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

espace 
pour :

visuel

titre,
auteur,

autres 
données






