
     Présentent
     LA SEMAINE FLOUE

     &      
    PROGRAMMATION

La première Semaine Floue est née de la rencontre entre Artvidéo Lab et le Génie de la 
Bastille. Cette collaboration propose une semaine de rencontres et d’échanges à la 
Galerie du Génie de la Bastille, du 28 avril au 3 mai.

     mardi 28 avril    

journée d’études - tables rondes
Observatoire de la situation actuelle des artistes visuels : rassemblements, et 
réflexions collectives.

Intervenants :
Camille Triquet (Chargée d’information-ressource à La Fraap), Jean-Marc Adolphe 
(Journaliste, directeur de projets artistiques et culturels), Jehan Aucompte (Co-fondateur 
de l’association Les Euménides, du projet de l’Université d’Écologie des Arts de Montreuil 
et Professeur Agrégé de Design Graphique), Christophe Le François (Plasticien, membre 
du Caap, Enseignant à l'Université Paris Est Créteil, Coordinateur du programme européen 
EMEE pour la partie française).
Modératrice, Jeanne Laurent.

•13h30-14h   > Accueil 

•14h-14h15  > Ouverture de la journée d’études et présentation des 
   intervenants

•14h15-15h15  > Quelles alternatives économiques et sociales pour les artistes ?

•15h15  > Questions, interactions avec les participants 

•15h45   > Pause 

• 16h-17h   > Comment œuvrer ensemble à la stabilité des métiers et 
   activités artistiques?  

• 17h     > Questions, interactions avec les participants 

•17h30  > Pause
• 18h-19h   > L’interdisciplinarité permet-elle une force commune en terme de 
   diffusion de l’art ?
• 19h-19h15  > Clôture

Journée d’études organisée par Jeanne Laurent, artiste visuelle, 
Doctorante à l’Université de Paris1- Panthéon-Sorbonne, 
Ecole Doctorale APESA, sous la direction de Mme Pascale Weber.

inauguration Semaine Floue
• 20h-22h >  Présentation du programme, et petit coktail,
            Performance > Projet 92 de Gabriel Otero. 

Lieu : La Galerie du Génie de la Bastille • 126 rue de Charonne, 75011 Paris • M° Charonne • www.legeniedelabastille.com

Christophe Le François, 
Branding, think different. installation, 2014.
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Intervenants

Camille Triquet
Chargée d’information-ressource à La Fraap (Fédération 
des réseaux et associations des artistes plasticiens).
• www.fraap.org

Jean-Marc Adolphe 
Journaliste, Directeur de projets artistiques et culturels.
• www.blogs.mediapart.fr/blog/jean-marc-adolphe

Jehan Aucompte
Co-fondateur de l’association Les Euménides et du projet 
de l’Université d’Écologie des Arts de Montreuil, Professeur 
Agrégé de Design Graphique.
• www.leseumenides.org

Christophe Le François
Plasticien, membre du Caap (Comité des Artistes-Auteurs 
Plasticiens), Enseignant à l'Université Paris Est Créteil, 
Coordinateur du programme européen EMEE (Eurovision 
Museum Exhibiting Europe) pour la partie française.
• www.christophelefrancois.net

Modératrice :
Jeanne Laurent
Artiste visuelle, Doctorante à l’Université de Paris1- Panthéon-Sorbonne, 
sous la direction de Mme Pascale Weber, Ecole Doctorale APESA & Institut Acte-Cnrs,
et membre du Génie de la Bastille.
• www.jeannelaurent.net   • www.jeannelaurent.net/univ
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