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Une 4ème édition du Génie du Dessin : hors les murs !
Les artistes du Génie de la Bastille se retrouvent à nouveau pour une
foisonnante semaine d’exposition, d’échanges et de confrontations
culturelles autour du dessin et, cette année, de la musique et de la
poésie.
La galerie associative du Génie de la Bastille étant en travaux, l’événement se déroule en mai dans un lieu historique du design, de l’art et
des métiers d’art au cœur du 11ème arrondissement : la Cour de l’Industrie.
Situé au 37 bis, rue de Montreuil, ce dernier ensemble de grandes cours
pavées industrielles de la capitale, inscrit dans les années 1990 à
l’inventaire des Monuments Historiques, a été récemment rénové.
Cinquante artisans et artistes travaillent dans cet exceptionnel site
parisien.
Jean Chazy, sculpteur, membre de l’association accueille dans son
atelier un Génie du Dessin … hors les murs.

Page précédente
Entrée dans la Cour de l’Industrie au 37 bis rue de Montreuil
Page ci-contre
En haut à droite
Première cour historique
En bas à droite
Deuxième cour, vers l’atelier de Jean Chazy

Quelques principes :
Aucun thème ne lie les 13 artistes en présence.
Il s’agit de fédérer des approches variées du dessin contemporain
sans fil préalable en opérant à postériori des liens entre des productions
graphiques (planes ou en volume) proposées par les artistes de
l’association.
La diversité des inspirations et des pratiques, leur confrontation, offre
ainsi l’intérêt de parcourir un exemple de l’éventail des pensées
artistiques d’aujourd’hui.
En effet, dans la tradition classique, les dessins ont été considérés
comme moyens d’étude, subordonnés aux peintures, sculptures ...etc.
D’étape préparatoire, le dessin est devenu à l’époque moderne un
objet autonome, puis aujourd’hui un médium créatif à part entière.
Il a obtenu sa place distincte. Et dans la catégorie artistique du
« dessin contemporain », relayée par de nombreux événements
artistiques (foires, festivals ...etc.), il est désormais seulement question
de la singularité d’une œuvre.
C’est ce qu’entend souligner le Génie du Dessin, dans le temps très
contraint d’une semaine d’exposition, d’animations, d’ateliers et
d’interventions riches et variées.
La scénographie de l’exposition met en relief des rapprochements
entre les œuvres au niveau des inspirations, démarches et techniques
utilisées par ces dernières.
Elle est réalisée par une commission dédiée à l’événement.
Pour participer à cette édition 2019, treize artistes ont apporté leur
contribution.

À gauche
Corine-Sylvia Congiu
Titre inconnu 2019
10 x 30 cm
Encre sur papier
À droite
István Nayg
Combat I 2019
29,5 x 21 cm
Pastels à l’huile, crayons de couleur, acrylique sur papier

Des invitations à « pousser les portes » !
Cette semaine du dessin est organisée à l’instar des trois précédentes
comme un dynamique moment d’échanges et de partage culturels.
Des interventions et actions d’accompagnement sont organisées :
dessins collectifs improvisés par les exposants, projets poétiques,
ateliers à destination d’un public enfants ou enfants/adultes autour
d’enjeux du dessin (la ligne, la trace, les médiums, l’assemblage et le
collage), présentation personnalisée de leurs démarches ou bien
démonstrations en direct par les artistes auprès du public.

Workshop, performances et spectacle ...
Heureuse circonstance de calendrier, cette édition du Génie du
Dessin croise la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes.
Dans ce cadre, l’association Abra Pampa présente « août 22 / agosto
22 », un groupe franco-argentin qui propose une détonnante alliance
entre les claviers, les rythmes modernes et les instruments traditionnels
d’Amérique du Sud. Le spectacle se déroule lors du vernissage (voir
informations sur le carton d’invitation).

www.aout22.com

www.abrapampaeditions.com

août 22 - agosto 22

Caroline Delorme : piano
Pablo Urquiza : voix - cordes - flûtes indiennes

Caroline Delorme (piano) et Pablo Urquiza (voix - cordes - flûtes
indiennes), les artistes d’« août 22 / agosto 22 », impulsent un riche
répertoire de créations sonores qui évoquent des terres lointaines,
des paysages à créer … et à découvrir peut-être en nous-même.
Leur musique est indissociable de la poésie. On peut citer entre autres
« Álbum de familia / Album de famille » de la poète argentine Susana
Cabuchi (Abra Pampa Éditions, Paris, 2015), « Canción de gesta /
Chanson de geste », de Pablo Neruda (Le Temps des Cerises / Abra
Pampa Éditions, Paris, 2017).
Août 22 a créé la musique de la bande-annonce de la « Semaine du
Film de la Caraïbe et des Outre-Mer », éditions 2016 et 2017.
En décembre 2018, le groupe sort son premier album où se trouvent
deux poèmes argentins mis en musique : « El Zorzal / Le Merle », de
Leopoldo Lugones et « Eres, ahora eres / Tu es, tu es maintenant », de
Raúl Gustavo Aguirre.
Poètes de la soirée : Pablo Neruda (Chili) - Ernest Pépin (Guadeloupe)
- José Franco (Panama) - Manuel Castilla (Argentine) - César Vallejo
(Pérou) - Ernesto Cardenal (Nicaragua) ... et d’autres surprises.

Liens utiles :
www.aout22.com
www.abrapampaeditions.com

Les artistes plasticiens s’engagent aussi avec enthousiasme et
générosité, afin que Le Génie du Dessin déborde d’énergie créatrice.
Le programme complet et précis (jours, heures ...) de ces interventions
sera communiqué sur le site et sur place.
L’élaboration définitive de ces workshops se fera en concertation
avec la commission d’organisation. Il sera ensuite relayé par le coordinateur
sur le site dédié à l’événement, et annoncé par les artistes eux-même
via leurs propres réseaux de communication.

Quelques projets d’actions artistiques :
ARySQUE expose un ensemble dédié à René Char « Les Amants de
Coste-Belle » et invite la comédienne Anne Brissier à une lecture de
textes de René Char pendant environ 45 mn.
Comédienne et lectrice pour Radio-France depuis plusieurs années,
Anne Brissier conçoit et développe de nombreux projets dramatiques
et poétiques.

Magali Berdaguer accède avec le fil de fer au dessin mural et spatial.
Elle proposera un temps d’animation à destination d’un public enfants
(ou enfants/adultes) autour de « la ligne » avec des matériaux variés.

Franck Bertran traite le papier non comme support mais comme
constituant de l’œuvre autant par arrachement que par que
recouvrement. Il offrira à des adultes ou scolaires des démonstrations
participatives autour de l’emploi de la poudre de graphite.

Anne-Marie Vesco proposera du dessin figuratif en direct et/ou des
animations sur la question des « Hybrides » aves des procédures simples
telles que le collage et l’assemblage d’images préexistantes.

Les artistes présents à cette édition :
ARySQUE
MAGALI BERDAGUER
FRANCK BERTRAN
CEHEL
JEAN CHAZY
CORINE-SYLVIA CONGIU
CHRISTIANE DUJON
LESLIE GREENE
ISTVÁN NAYG
JULIA POLAK
POLSKA
ANNE-MARIE VESCO
CHRISTIANE VIGON
Commission d’organisation :
Christiane DUJON, Anne-Marie VESCO
(artistes bénévoles du Génie de la Bastille)

Coordination et communication :
Antoine STORCK

À gauche
Anne-Marie Vesco
L’Enfant Tentaculaire 2019
38,5 x 47 cm
Acrylique et caséine sur papier, cadre ancien
À droite
Julia Polak
Exploration 2018
97 x 65 cm
Acrylique, encre, Posca, Bic, Promarker sur toile

ARySQUE
22 rue de la Folie-Méricourt 75011 PARIS
+33 6 62 73 81 56
arysque@gmail.com

Les Amants de Coste Belle (2019), bardeaux de mélèze dessinés au Posca,
bac végétalisé, 150 x 40 x 25 cm
Du dessin
Pour faire sens
Au-delà du plaisir de tracer des fils d’encre sur la page, je dessine pour faire sens.
Mes dessins sont souvent très narratifs, ou inscrits dans une narration. Cette année, j’entame
ainsi une série pour raconter l’histoire de deux amants totémiques que j’ai plantés dans
mon jardin de montagne en 2017, en hommage à René Char. Dans ce jardin d’altitude
aux saisons très marquées, le jardin de Coste-Belle, les amants sont accompagnés de
deux autres groupes : un sujet isolé — Hypnos — et un trio composé d’un chasseur et de
deux guitaristes — Les Matinaux —.
Voici donc le démarrage du travail autour des deux amants, avec une installation composée des Amants de Coste-Belle, totem installé dans un bac végétalisé, (version en pot
des amants plantés en pleine terre à Coste-Belle) et au mur un portrait de René Char et
les trois dessins qui préludent à cette narration.

MAGALI BERDAGUER
+33 6 77 92 17 62
magaliberdaguer@free.fr
http://magaliberdaguer.ultra-book.com

« Les Enlacés ou Clin d’oeil à Brancusi » (2015)
Volume en Fil de fer, miroir, 58 x40 x 35 cm

Avec le fil de fer, j’accède au dessin mural et spatial. Dérouler petit à petit cette ligne de
matière vers une figure dont j’ignore la démarcation finale offerte à l’inachevé.
Pendant le tissage, sentir le mouvement de l’intérieur afin de le transmettre à la pièce en
train d’émerger comme on entre en résonance.

FRANCK BERTRAN
+33 6 01 15 06 81
franck.bertran1958@gmail.com

« Sans titre » (2018), graphite sur papier arraché
65 x 50 cm

Dans ces expériences plastiques, le dessin n’est plus conçu comme lignes et traits, mais
comme matière (le graphite en poudre, l’aluminium en poudre), frotté, mouillé, jusqu’au
déchirement, trouement du papier.
Le papier n’est donc plus simple support, mais partie constitutive de l’oeuvre, autant que
son recouvrement (le graphite, l’aluminium). De même, l’arrachement qui s’ensuit perturbe
la planéité et l’intégrité du papier, ainsi que le format qui est entamé sur les bords.
Il s’agit d’une remise en question du dessin classique dans une approche contemporaine.

CEHEL (Chantal Lenoir)
120 rue du Chemin Vert
+33 6 84 46 62 55
chantallenoir@orange.fr

« Dissonance » (2017), Mine de plomb et encre de chine
sur papier découpé et collé sur toile
65 x 50 cm

Ces dessins sont réalisés à partir de photos numériques : un petit bassin de lotus fanés,
avec des reflets dans l’eau passionnants qui me servent de point de départ.
L’inspiration vient principalement de la composition, qui m’intéresse avant toute autre
composante plastique.

Jean CHAZY
Cour de l’Industrie, 2è cour, Bâtiment G, 3ème porte droite
37bis rue de Montreuil 75011 PARIS
+33 6 14 61 08 21
jean.chazy@yahoo.fr

Points, tache, surface (2019), encre, aquarelle sur papier
Le travail de création de dessins présentés au « Génie du Dessin », s’inscrit dans une production
répétitive du geste toujours en évolution dans mon travail du fait de notre morphologie, de la
durée et de la fatigue. Pour tenir dans le rythme et éviter l’ankylose j’appuie plus fortement ou
légèrement, j’affleure ou ripe... Pour renouveler le résultat, j’utilise plusieurs pinceaux fins très
fins, épais, usés, poils courts, long. Pour ne pas être dans la maitrise, le contrôle des directions,
je ne regarde pas le résultat obtenu. Je rejette ce qui est de l’ordre de l’intention pour
travailler dans une attitude de reconnaissance.
Je découvre dans une démarche d’observation du geste et de la particularité de son
résultat. Lorsque j’arrête pour regarder, je m’impose de tout reprendre afin de retrouver
l’ignorance du résultat global. Nouveau chemin dans cette matière déjà inscrite sur le
papier.
Pour troubler mon regard et mes repères, résistant à la volonté paradoxale de lâcher
prise, je provoque l’incident. La tache casse mon jeu, je me dois de l’intégrer.
Enfin au bout de la saturation nous nous interrompons définitivement en se refusant tout
rattrapage qui nous ferait entrer dans une démarche esthétisante et détruisant les qualités
esthétiques du résultat. Bien sûr ne peut être esthétique qu’un travail qui nous porte vers
une réflexion sur les nouvelles pistes de compréhension des actes de l’homme.

Corine Sylvia CONGIU
16 avenue de Jarcy
91480 Varennes-Jarcy
+33 6 16 74 16 44
https://www.congiu.fr

Génération païenne, 10 x 30 x 3 cm, encres sur carton et papier

Dans mes dessins, je vise l’épure, cette sobriété des haïkus : « atteindre un maximum de
force par un minimum de moyens » .
La subtilité.

Christiane DUJON
9 rue Émile Zola 92240 Malakoff
+33 6 89 31 22 08
christiane.dujon@free.fr
christiane-dujon.com

La poule ou l’œuf (2019), vidéo 1mn 40s passée en boucle
La manière noire, dessiner dans le fusain... dans les grains de poussière s’inscrivent alors
des mythes personnels, s’enregistrent les traces de la mémoire d’une main : dessins en
turbulence dans l’espace sidéral des atomes de carbone.
Une vidéo montre ces gestes de la main accomplissant le processus ... des gestes pour
sauver la planète car il s’agit de voir ...

LESLIE GREENE
+33 6 25 79 10 54
http://artist-leslie-greene.blogspot.com/
Instagram: lesliedgreenepainter

Birdsong (2019), 50 cm x 70 cm
Dessin fait avec avec deux mains, encre, fusain et pastel à l’huile sur papier

Debout à une table, je concentre mon attention sur mon corps et je m’autorise les
sensations corporelles.
Je deviens un mouvement du bras qui va brosser la craie ou le pinceau chargé d’encre
sur le papier. C’est une méthode qui m’amène d’abord vers un recentrement, puis vers
une chute libre de sentiments et sensations vers le support. C’est une danse improvisée
avec mes deux bras et mes deux mains.

ISTVÁN NAYG
1052 Budapest, Bécsi utca 1. Hongrie
0036 30/478 4929
naygistvan@gmail.com
naygistvan.blogspot.com

Combat II (2019), 29,5 x 21 cm
Pastels à l’huile, crayons graphite et de couleur, acrylique sur papier

Most of my work is done with mixed techniques, because I basically like to use different
techniques in the same works.
My drawing is the visual impressions of the freedom of thought and action.
Mes travaux sont majoritairement traités en techniques mixtes parce que je ne peux pas
m’empêcher d’employer plusieurs médiums dans la même œuvre.
Mon dessin est l’expression visuelle de la liberté de la pensée et du mouvement.

JULIA POLAK
+33 6 46 67 07 60
julia.polak@free.fr
http://juliapolak-artiste.dunked.com

Bulle (2018), 81 x 60 cm
Acrylique, encre, Posca, Bic, Promarker sur toile
Julia Polak aime se laisser porter par des associations d’images, de graphismes, matières
et couleurs. Elle travaille et retravaille la composition, ajoute, enlève des éléments et de la
matière, jusqu’à ce que le dessin se construise, sur papier ou sur toile brute.
L’artiste partage ses impressions sur le vif du monde qui l’entoure et se saisit de l’actualité
qu’elle associe à des sujets intimes.
Ses œuvres sont autant de voyages et d’interprétations de la rencontre d’une réalité que
de ce qui lui échappe.

POLSKA
+33 6 84 19 14 88
polskapolska@free.fr
www.polskapolska.com
https://polskasculpteur.wixsite.com/monsite

Pluie de couleurs (2019), 0,70 x 2 m
Encre, pigment et pinceau sur rouleau de papier

… Toute la nuit, j’ai rêvé d’une pluie de couleurs, au matin, j’ai déroulé mon papier et me
suis réveillée, le pinceau m’attendait …

ANNE-MARIE VESCO
17/23, rue Beaumarchais, 93100 Montreuil-sous-Bois
+33 6 09 87 50 95
contact@amvesco.fr
http://www.amvesco.fr/
https://www.facebook.com/annemarie.vesco.3

Petit oiseau rare (2019), 49,5 x 42,5 cm
peinture acrylique, Caséine, Posca sur Japon marouflé sur papier gravure

Mes peintures « curiosités » utilisent des assemblages d’objets inclus dans la résine transparente.
Ces dessins sont réalisés après (et d’après) ces inclusions.
Les hybridations entre objets réels m’apportent des inspirations nouvelles tandis que les
dessins, n’étant plus dépendants de la taille des objets assemblés peuvent se développer
dans n’importe quelle dimension.
Les dessins conservent les cadres anciens des peintures « curiosités » afin de créer un lien
entre deux approches visuellement différentes mais toujours dans une narration figurative.

CHRISTIANE VIGON
christianevigon@sfr.fr

Sans Titre, 50 x 45 cm
Mine de plomb sur Japon marouflé sur Arches

Écritures, rythmes, superpositions, transparences du papier Japonais, dessous, dessus, au
travers, ombres et lumières, envol.

Remerciements
Cette semaine du dessin contemporain ne peut se tenir sans l’aide
de nos partenaires (institutionnels ou ponctuels), ni sans l’engagement (dans l’enthousiasme) d’artistes embarqués dans l’aventure
avec le soutien du coordinateur de l’association.
Avec la diffusion d’un art visuel de qualité et exigeant, longue vie et
rayonnement bien mérités sont souhaités à l’événement.
Bienvenue à cette 4ème édition 2019.

À gauche
Dessin de Magali Berdaguer
À droite
Dessin de Leslie Greene

