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L’EXPOSITION
Du 1er novembre 2017 au dimanche 5 novembre 2017, la Galerie du Génie accueille
l'exposition "Intensité Fragile".
Anne BULLIOT céramiste et Anne MOSER plasticienne interrogent ensemble leurs
pratiques.
Depuis plus d’un an, des temps de rencontre dans l’atelier de l’une à Paris et de
l’autre à Strasbourg.
Le fruit de ce travail à 4 mains, visible à l’exposition, est essentiellement une
production de dessins.
Ils dynamisent nos pratiques par le côtoiement et la confiance en des approches
diverses et complémentaires : ludiques et engagées, denses et légères… des
espaces de suggestion ouverts.
Parallèlement, Anne BULLIOT présentera un travail céramique à l’évocation
végétale, une matière dense et une mise en couleur sur la pointe des pieds.
Anne MOSER montrera un travail à deux échelles : des croquis pris sur le vif, suggérés,
et des encres couleurs réalisées en immersion dans le paysage.

VERNISSAGE LE MARDI 31 OCTOBRE 2017 A
PARTIR DE 17H.
ANNE MOSER
Née le 21 mars 1959 à Strasbourg, elle vit et travaille en région parisienne.
Formation Ecole Normale Supérieure de Cachan, section Arts Appliqués.
Professeur de pratiques artistiques à l ' ENSAAMA, rue Olivier de Serres, Paris 15e.
Mail : annemoser@wanadoo.fr
site: www.annemoser.com
Expositions peintures :
Participation au salon d’Automne, salon de Mai, salon Figuration Critique, depuis
1997, responsable du groupe "Réalité Seconde " au salon Comparaisons (Art en
Capital - Grand Palais) jusqu’en 2012, membre de l’association « Regard Parole » à
Houdan (78) et membre du « Génie de la Bastille » Paris 11e.
Espace Karen Gulden, Galerie Khora, la Loge de la Concierge, Paris,
L'Embarcadère-71-Montceau, Artcité, Fontenay-sous Bois, Puls’art-Le Mans, Cap sur
les Arts - Perros-Guirec, l’Art en + Elancourt, résidence d’artiste à Elancourt, centre
culturel Chanot à Clamart, galerie la Tannerie à Houdan, centre culturel Icare à
Issy les Moulineaux, studio d’enregistrement du jazzman Frank Woest, Biennale
d'Antony, galerie du Génie de la Bastille, Paris.

Expositions céramiques :
Journées de la céramique - Place St Sulpice Paris, Expo-Lain (89), Le Lavoir-Clamart
(92) Centre international de la Borne (18).
A l’étranger :
Sintra (Portugal), Berlin (Allemagne), Milan, Venise, Lecce (Italie), Pékin(Chine) :
résidence à Yong Qing, Genève ONU (Suisse).
Ouvrages : Ancrages-anne moser, marché de la poésie, participation aux éditions
Barde la Lézarde, Fol-Ivre collection et aux éditions les deux rives, participation
régulière à la revue Plage.

A propos de Anne Moser :
Dé paysage(s)
« L’émotion du paysage fait sortir de soi le sujet qui l’éprouve… »
Erwin Straus
---Anne Moser nous raconte des paysages…
Des arbres, des herbes et des eaux qui lui sont chers. Ils sont nés en elle et la font
(re)naître à chaque fois qu’elle part… à la Gendronnière, dans son jardin natal à
Strasbourg ou dans son jardin à Fresnes… à chaque fois qu’elle part retrouver son Soi
dans le paysage, à travers le trait de pinceau, sur ces papiers légers, translucides,
qui semblent se dématérialiser à l’infini par couches successives…
En investissant tout son corps, dans un élan venant d’un moment de méditation,
d’un temps de marche, Anne dévoile l’invisible du paysage. Énergie révélée par des
troncs ou des branches, imposants, à l’encre noire ou en couleur… atmosphères
subtiles qui nous entraînent dans le tableau…
Anne Moser n’a pas besoin de perspective pour représenter l’espace extérieur, la
nature. Elle suggère la profondeur autrement, par la superposition de plans qui nous
invitent à parcourir la forêt, le marais. On se promène alors dans le tableau comme
dans le paysage grandeur nature.
Les « dé-paysages » d’Anne Moser nous re-paysagent.
Ainsi, elle nous invite à voyager dans ses atmosphères paysagères, en les recréant,
en les intériorisant… elle nous amène à revivre son émotion du paysage, son
expérience spirituelle méditative, ces moments qui nous rappellent que corps et
esprit ne sont qu’un… ces moments où notre corps-esprit entre en résonance avec
le cosmos…

Caroline Alder

ANNE BULLIOT
Installée à Strasbourg depuis 1986 comme céramiste
Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg en 1985
Enseignante à l'IEAC (Institut Européen des Arts Céramiques à Guebwiller) depuis
2003.

Expose depuis 1986 dans de nombreuses galeries en France (pour ces dernières
années à la galerie XXI à Paris ,à la galerie Empreintes près de Clermont Ferrant,
dernièrement en Dordogne dans les jardins de l’Hospice de Malrigou) et à
l’étranger notamment en Belgique à Mons, au japon à Mashiko en 2005, en suisse
l’an passé à Zuzwill près de Berne, prochainement en Allemagne dans le Bade
Wurtemberg et au centre international de la céramique à la Borne.
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LE LIEU
LA GALERIE DU GÉNIE DE LA BASTILLE

Située au 126 rue de Charonne (Paris 11),
l’association «Le Génie de la Bastille» y organise de nombreuses expositions d’art
collectives et personnelles, des échanges
internationaux, des tables rondes, et des performances...

www.legeniedelabastille.com

Plus qu’une simple galerie, c’est un lieu
d’échanges et d’expressions artistiques,
entre artistes et publics de tous horizons...
Les artistes y sont présents tout au long des
expositions, prêts à accueillir les visiteurs.
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La Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne, 75011 Paris

coordinateurgeniebastille@gmail.com

www.legeniedelabastille.com

Métro ligne 9, bus 76
arrêt Charonne
Du mardi au dimanche
de 14h à 20h

Tél. 06 26 57 28 36

