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Sans art, il n’y a pas d’artiste, 
sans artiste il n’y a pas d’art.

CARROUSEL



CARROUSEL

L’association d’artistes du Génie de la Bastille, présente l’exposition virtuelle  :

Sans art, il n’y a pas d’artiste, sans artiste il n’y a pas d’art.
Barbara Debard 

LES ARTISTES

CARROUSEL

Barbara DEBARD
Sylvie MAYER

Rainer NEGRELLI



Barbara DEBARD

« L’artiste est valable 
par ce qu’il crée, 
et l’homme, 
par ce qu’il donne.

http://barbara-debard.blogspot.com/
barbara.debard@wanadoo.fr



Installation
Installation à l’Atelier Gustave, 2013

Duo indissociable 
qui embellie par 
ces créations 
l’humanité, et 
illumine l’univers.



Ils sont deux en une personne, 
il manque le troisième. 

Qui est-il ? 

Le troisième, c’est l’Art !

Installation
Installation à l’Atelier Gustave, 2013



Je suis partie dans le sublime 
comme un voyageur sans 
bagages, indifférent à la 
destinée, léger et insouciant 
vers cet étrange univers, dans 
lequel je me noie avec volupté. 

Boîtes à malices
présentées à la Galerie du Génie de la Bastille, 2015



La naissance d’une âme
Sculpture en cuivre



L’oeuf primordial
Sculpture en cuivre et vitrail



L’oeil de la sagesse
Sculpture en cuivre



Sylvie MAYER

« Tous les moments de la vie, qu’ils 
soient quotidiens ou émouvants, 
sont des impulsions qui veulent être 
transformées en formes d’art.

https://youtu.be/gqdbiEivqQM
s.m.mayer@gmx.de



Bienvenue et adieu
Oeuvre en quatre parties, 

huile sur toile, 160 x 300 cm, 2020         
Prix : 1600,00 € 



Le rêve
huile sur toile, 80 x 100 cm, 2020

Prix : 490,00 €

Des études de nu 
devant un modèle, 
des journées sur l’océan 
Atlantique, des images 
de rêves ou les paroles 
de grands poètes 
inspirent les artistes 
à une nouvelle 
interprétation.



La femme réfléchit
etudes des nues, fusain, 2018

collection privée



La rencontre 
huile sur bois, 60 x 97 cm, 2020

500,00 € 

Ce sont des dessins 
ou des peintures aux
 couleurs explosives, 
mais aussi de 
grandes installations, 
qui donnent à ces 
moments une 
expression nouvelle 
et unique. »



Miroir au sol,
installation dans un grand hangar, 2014 

pas à vendre



Epluchage,
installation avec des Pelures de pommes, 2019



Jour après jour,
installation 

avec des Pelures d’oranges, 2019



Rainer NEGRELLI

Chaque jour un dessin :

Inspiré par les mots, les textes et 
les citations issus des échanges 
quotidiens avec deux amis 
artistes, Rainer Negrelli compose 
un journal intime en images.

www.rainernegrelli.de
rainer.negrelli@gmx.de



Noir et blanc
dessin, 35 x 50 cm, 320,00 €



La main de Louise Bourgeois
dessin, 35 x 50 cm, 320,00 €

Il en résute un ensemble 
réalisé sur une durée 
de deux ans, composé
d’une large variété de 
dessins, de collages 
et de petites peintures.



Labyrinthe
dessin, 35 x 50 cm, 320,00 €



Nus
dessin, 35 x 50 cm, 320,00 €

La mort, Eros, les 
obsessions et la figure 
humaine sont les thèmes 
de prédilecion de l’artiste
dont les fragments 
poétiques reflètent 
la réalité.



Le couple
aquarelles, collages, 
35 x 50 cm, 320,00 €



Les mains
dessin, 35 x 50 cm, 320,00 €



Trois femmes
dessin, collages, 

35 x 50 cm, 320,00 €



Extrait
aquarelles, 35 x 50 cm, 320,00 €



LE GÉNIE DE LA BASTILLE
Association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, Le Génie de la Bastille rassemble plus de 
90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain, et crée une 
proximité et un dialogue avec le public.

Le Génie de la Bastille a pour vocation :

> de favoriser l’accès à la Culture pour tous ; 
> d’encourager et d’accompagner la création contemporaine dans la réalisation d’expositions ;
> de souligner l’importance de l’art dans la vie quotidienne ;
> d’organiser des rencontres entre les artistes professionnels sur des sujets contemporains telles que les 
questions de droit d’auteurs et les changements qui les traversent par la médiation et 
la formation artistique ;
> de travailler avec les instances culturelles dont la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image 
Fixe (SAIF), le syndicat des photographes (SNP), l’Union des Syndicats et Organisations Professionnelles 
des Arts Visuels (USOPAV) et les autres associations sur la place de l’artiste dans la société.

Innover, ne pas s’Installer dans le conformIsme, contInuer à défendre les 
condItIons de créatIon et d’exposItIon, échafauder des projets sont des prIorItés.

pour en savoIr plus, rendez-vous sur www.legenIedelabastIlle.com

 

La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile 

dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts 

visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs (copie privée, 

droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et 

intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, 

droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de présentation 

publique). Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : 

architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, 

plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la SAIF œuvre pour la protection et la 

défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent avec les diffuseurs et 

les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des auteurs ; 

elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle en 

France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion des œuvres, 

des actions de formation des artistes et le développement de l’éducation artistique 

et culturelle. Elle met également à la disposition de ses sociétaires la Saif Images, une 

banque d’images en ligne leur permettant de valoriser leurs œuvres et de les diffuser 

dans le respect des droits. 

 

 

 

Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  

82, rue de la Victoire 

75009 Paris – France  

T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr  

www.saif.fr 

https://www.facebook.com/societesaif/ 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES

Coordinateur : Antoine Storck


