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LE GÉNIE DES JARDINS
Pour cette neuvième édition de la Biennale d’art contemporain du Génie des Jardins, l’association le Génie
de la Bastille présentera, du 21 au 29 septembre 2019, une vingtaine d’installations et de performances
sélectionnées par un jury, au regard de leur qualité, de leur originalité et de leur pertinence artistiques. Cette
année, les artistes seront invités à apporter leur regard sur la thématique « TERRE-MÈRE ».

Barbara Debard - Quand le jardin invite à danser 2016
(Photo Jean-Claude Etelain)

Gab - Mains Ouvertes 2016 (Photo Jean-Claude Etelain)

« TERRE-MÈRE »
« TERRE-MÈRE » est une expression utilisée pour désigner certaines Déesses mères,
plus particulièrement celles qui personnifient la terre fertile.
Terre fertile à la création de toutes choses, à la vie...
Les jardins publics sont les seuls lieux dans une ville où nous avons une possibilité de contact,
une connexion physique voire symbolique avec notre Mère nourricière la Terre !
Comme une trouée dans le béton et la pierre de nos villes, là où nos pieds touchent, ils
sont en contact avec notre Terre, cette Terre sur laquelle nous sommes tous connectés.
De ces jardins émergeront l’énergie (comme la flore et la faune),
l’inspiration et les idées créatrices des artistes participants…
MITAKUYE OYASIN (all related)

ARySQUE - Le lecteur du parc - 2016 (Photo Jean-Claude Etelain)

En organisant sa Biennale dans les jardins depuis 2006, l’association le Génie de la Bastille participe
au développement de la vie culturelle dans les quartiers et nous interroge sur la place de l’art dans
l’espace public. Trois jardins du 11e arrondissement ont été retenu pour cet événement : les squares
Roquette et Gardette où se tenait déjà l’édition précédente, et le Jardin Truillot qui a ouvert en
juillet 2018. Il permettra au public de découvrir les œuvres et les artistes, tout en parcourant les plus
grands parcs et jardins du 11e arrondissement.

Nouveauté cette année, le Génie de la Bastille s’est associé avec le Jardin partagé Truillot afin d’organiser un
festival OFF dédié à l’art collaboratif et amateur, ouvert aux associations et aux écoles de l’arrondissement.
Il se tiendra du 14 au 29 septembre 2019 dans différents lieux du 11e arrondissement, en plein air
et en intérieur, et montrera au public la créativité qui se joue derrière les murs de nos quartiers. Les
participants à ce OFF sont invités à exposer des créations (dessin, photo, sculpture, installation,
performances etc.) autour du thème de la biodiversité. Ces œuvres seront accueillies au jardin des
moines de Tibhirine et dans le jardin à visée pédagogique du Jardin Truillot, à la Maison de la vie
associative et citoyenne, ainsi qu’au restaurant solidaire Les Petits plats de Maurice.

INFOS PRATIQUES
Les parcs et jardins
Square Maurice Gardette
2 rue du général Blaise, Paris 11
Square de la Roquette
143 rue de la Roquette, Paris 11
Jardin Truillot
82 Boulevard Voltaire, Paris 11

Dates de la Biennale et Horaires d’ouverture
Du samedi 21 au dimanche 29 septembre 2019
Selon les horaires d’ouverture des squares Gardette et de la Roquette :
- Du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi/dimanche de 9h à 20h30
- Le Jardin Truillot est passant jour et nuit !
VERNISSAGE LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H AU KIOSQUE MAURICE GARDETTE*

Dates du OFF du Génie des Jardins
Du samedi 14 au dimanche 29 septembre 2019.

* Animations pendant le vernissage
Avec notre partenaire « ça se visite ! » profitez d’une balade en trottinettes à la
découverte des oeuvres et des jardins le soir du vernissage. Toutes les infos et réservations
sur http://www.ca-se-visite.fr/

LE JURY DE SÉLÉCTION
Colette Cola, Directrice de la Galerie UNIVER
Martine Debieuvre, Première Adjointe au Maire chargée de la culture, du patrimoine,

de la mémoire

Itzhak Goldberg, Professeur en Histoire de l’Art et commissaire d’exposition
Laurence Le Moyec, artiste membre de la collégiale, du Conseil d’Administration du
Génie de la Bastille

Joëlle Morel, Conseillère de Paris, Conseillère déléguée aux espaces verts, à la biodiversité et au Plan Climat
Lorna Taylor, artiste plasticienne de l’association et ancienne responsable du Génie
des Jardins

LES ARTISTES
Annie Barel
Sibylle Besançon
Christiane Blanc
Christiane Chaponniere
Pascale Chau-Huu
Barbara Debard
Luce de Tetis
Catia Esteves
Carol Fonteneau
noemi panguian Gani
Vincent Gild
Danielle Loisel
Tracy Mead
Muro Atelier
Herve Perdriel
Pol Lujan
Polska
Rodrigo Ramis
Lise Rousset
Verog
Medhi Yarmohammadi

Annie Barel
Les chants de la Terre
Laisserons-nous la Terre hurler,
crier, parler ou chanter ? Cette
question brûlante s’impose à nos
consciences, échauffées par une
urgence à agir qui n’est plus à
démontrer. Le volcan évoque le
cœur, les entrailles de la terre, le
ventre de notre mère que nous
aimerions maintenant calmer, ouvrir
un chemin de guérison vers une
terre de belle santé.

Le Génie de la Bastille, Ateliers d’artistes de Belleville, METROPOLE,
annie.barel@orange.fr
https://barelannie.blogspot.com/

Visuel du projet

Sybille Besançon

« Pelote suspendue »

Installation réalisée lors de « scènes d'automne » dans les Côtes d'Amor en 2017,
dans le jardin de Clare Oberon (Landscapes-et-cie)

Pelote
La pelote symbolise aussi bien
la Terre, le globe suspendu dans
un coin de l’univers, que la mer.
Cette pelote est faite de ronces
épineuses afin qu’elle puisse se
développer à l’abri des prédateurs.

sybille.besancon@gmail.com
http://www.sibylle-besancon.fr/

Christiane Blanc
Sens interdit
Création d’un jardin ancré dans la
réalité quotidienne, à l’écoute des
transformations d’un chaos apparent.
Des panneaux de signalisation
confrontent le visiteur à son vécu de
tous les jours.
Sens interdit, sens obligatoire, défense
de stationner, stop etc.
Sens interdit ou sans interdit, c’est
à chacun de faire son choix.

Le Génie de la Bastille,
blanc.christiane1749@yahoo.fr
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/christiane-blanc/

Christiane Chaponnière

Cascade
L’installation est un voilage en
matières recyclées suspendu et
nuancé de bleu peint à l’acrylique.
Elle représente une cascade d’eau,
et attirera vos regards par ses tons
bleus en plein cœur du monde vert
des jardins.

Association Les Temps Créatifs,
chapochris@gmail.com
http://frescochapo-chapochris.blogspot.com/

Pascale Chau-Huu
Lettre à ma Terre
« L’animal me rappelle toujours
qui je suis, semblable à lui,
reliée à la Terre dans un destin
commun ». Dans Lettre à ma
Terre, l’artiste met en parallèle
deux peintures avec le texte
du Chef Seattle dans lequel
il expose sa conception du
monde, l’impossibilité de
penser qu’on puisse vendre
la terre puisqu’elle ne nous
appartient pas : c’est nous qui
lui appartenons.

Le Génie de la Bastille,
chauhuu@orange.fr
https://www.pascale-chauhuu.com/

Barbara Debard
Quand la Terre berce
l’univers
Sculpture en cordage armés,
noir, blanc, rouge et roues en
plastiques. « Quand la Terre,
notre mère, berce l’Univers, les
Hommes, les bêtes et les jardins
entrent dans la danse.

Le Génie de la Bastille,
barbara.debard@wanadoo.fr
http://barbara-debard.blogspot.com/

Luce de Tétis
Naissance d’Hypérion
Naissance d’Hypérion est une
œuvre se ramifiant sur la sculpture
de Jacques Perrin Le Batteleur,
érigée dans le square Gardette.
L’installation prend la forme d’un
ventre de gazon qui recouvre le
socle de l’œuvre de J. Perrin jusqu’à
la botte de blé du batteleur.
Déchu de son socle, cette
installation offre à l’œuvre originale
une renaissance entre Ciel et Terre.

lucedetetis@gmail.com
https://cargocollective.com/lucedetetis

Catia Esteves
Matter of time
Mon travail se structure par la
transformation de dérivés de
papier. Abandonnés dans la rue
et invisibles selon notre regard,
je leur offre une deuxième vie,
une juste valeur.
La transformation de cette
matière première est un processus
long composé de 4 chapitres.
Je vous propose pour cette
Biennale d’en découvrir un dans
les jardins du 11 e arrondissement.

ce.catiaesteves@gmail.com
https://www.catiaesteves.com/

Carol Fonteneau
De la glaise à l’azur
Hommage rendu à la Terre : une
sculpture vivante, dressée, les
pieds dans l’argile (la naissance)
et les bras levés vers le ciel. Le
corps dressé est comme une
offrande au monde du vivant,
une cérémonie en l’honneur de
la Terre.

Le Génie de la Bastille,
carol.fonteneau@free.fr
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/carol-fonteneau/

Noémi Panguian Gani
Polygone
Reprenant le principe de
protection des jeunes pousses,
l’installation composée de
plusieurs polygones séparés
attire le regard du public par
ses formes et ses couleurs.
Elle rappelle la fragilité de la
nature et son importance.

Artiste basée à Toulouse,
noe.pang@ yahoo.fr

Vincent Gild
L’oeil du cyclone
Cette sculpture nous rappelle la
fragilité du monde, et évoque l’idée
d’un déséquilibre accéléré dans
les interactions entre l’homme et
la nature. L’œil évoque l’espace
de paix intérieur, de calme, le vide
contemplatif de la conscience.
C’est l’œil de la Terre-Mère.

Artiste de Semur en Auxois (21440),
vincentgild@gmail.com
https://www.vincentgild.com/

Danielle Loisel
L’alarme verte
A la suite de l’appel de l’adolescente
suédoise, des lycéennes françaises
se sont mobilisées en créant La larme
verte, qui symbolise la conscience
écologique. Cette installation pleure
des larmes vertes, reprenant la
métaphore poétique des jeunes et
la gravité des effets de la situation
climatique.

Le Génie de la Bastille,
loiseldanielle@gmail.com
http://www.danielleloisel.com/

l’aide de morceaux de chambre à air en caoutchouc et de la ficelle.
Je propose d’en exposer 5 par jardin !?!

Pol Lujan

Hommage
L’artiste présentera une installation
composée d’une image renversée
d’arbres enneigés, imprimée sur
une bâche monumentale. Celle-ci
sera accompagnée d’une série de
portraits réalisés au Polaroïd, dans la
réserve Sioux Oglala - Lakota - Sud
Dakota, des descendants de ceux
photographiés par le photographe et
ethnologue américain E. Curtis.
Ces photographies ont été prises
à la fin de la commémoration du
centenaire du Massacre de WoundedKnee en décembre 1990.

Le Génie de la Bastille,
pol.lujan@yahoo.fr
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/pol-lujan/

Tracy Mead
Mother Earth
Les ours polaires sont l’un des
symboles du réchauffement
planétaire et de l’impact des
changements climatiques sur notre
planète.
L’installation d’un bloc de glace
qui fondra petit à petit vise à
sensibiliser le public sur la gravité
de l’état de notre environnement.

Le Génie de la Bastille,
tracymead@neuf.fr
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/tracy-mead/

Muro Atelier

Joana Da Silva Tomas, Vincent Rault, Ugo Gorgone

Mandala Moon
L’installation évoque la
question du féminin sacré,
elle raconte la danse de la
lune qui veille sur nous au fil
de ses cycles, de l’évolution
des jardins au fil des saisons.
Le dôme nous invite à nous
recueillir et à voir cette fleur
lunaire parmi la canopée
des arbres.

contact.muroatelier@gmail.com
https://muroatelier.com/

Hervé Perdriel

Constellations urbaines
L’installation propose au public
un espace qui permet de se relier
à la fois à la nature environnante,
à la ville et aux autres.
Elle se compose d’une tente en
polyester étoilée qui surplombe
des coussins et une couverture.

contact@herveperdriel.com
http://www.herveperdriel.com/

Polska
La Carte du Ciel
Il s’agit d’un grand cercle composé
pour le regard et la méditation.
Il est fait de branches d’osiers et
de tiges de bambou, dorées à
la feuille de part en part, pour
accrocher la lumière. Des points de
pigments bleus suggèrent les étoiles
et les planètes. Cercle d’énergie
pour celui qui le regarde, souvenir
de l’Indien premier qui célébrait
rituellement sa Terre-Mère.
Les nuages complètent l’évocation
de ce paysage créé spécialement
pour le Génie des Jardins.

Le Génie de la Bastille,
polskapolska@free.fr
http://www.polskapolska.com/

Rodrigo Ramis
Le Café Poésie Nomade
Une rencontre ouverte et
participative de poésie qui se
déroule dans des lieux insolites.
Elle est une invitation pour
célébrer au cœur de la ville,
notre amour pour la Mère-Terre.
Nos chants divers sont à l’unisson,
il n’y a pas de frontières ; nous
sommes un.

Théâtre d’Ailes Ardentes,
rod.ramis@neuf.fr
Fb : @ailesardentes

Lise Rousset
Ici-Ailleurs – Terres rêvées
L’installation se compose d’un
kakemono suspendu et représentant
une fleur sauvage dont les étapes de
floraison rappellent par certains aspects
l’existence humaine. Les baluchons
posés en-dessous sont tels des
bourgeons, mais ils peuvent également
exprimer l’exil, la perte ou la pauvreté.

lise.roussetlesieur@free.fr
https://roussetlesieurlise.blogspot.com/

VÉROG
Robes plastiques pour
habiller la Terre-Mère
L’artiste, propose une installation
en matériaux recyclés et
matériaux dits « pauvres » (papier,
carton, textile, plastique). Très
concer née par la prolifération des
déchets plastiques, elle est
également fascinée par les
qualités esthétiques de ce
matériau sulfureux, et nous
propose ici une confrontation
entre nature et plastique.

Le Génie de la Bastille
vero.george@orange.fr
https://verogjessica.wordpress.com/

Medhi Yarmohammadi
La Mère
Cette sculpture réalisée en 2017
pourrait évoquer par sa for me simple
l’univers, la terre et le ventre d’une
mère. La Mère symbolise l’humanité,
par-delà les frontières politiques,
religieuses ou linguistiques. Elle est ce
que partagent tous les êtres vivants ;
c’est pourquoi il est important de la
chérir et la protéger.

Ateliers des artistes en exil,
yarmohammadi6@gmail.com
https://aa-e.org/fr/artiste/medhi-yarmohammadi/
https://www.citedesartsparis.net/fr/open-studio-mehdi-yarmohammadi

NOS PARTENAIRES
Le Génie de la Bastille a rejoint l’Association du Jardin partagé Truillot en 2018,
afin de s’associer à sa démarche de réappropriation de l’espace public, pour y
développer biodiversité, solidarité, mais aussi expression artistique et culturelle.
http://jardinpartagetruillot.blogspot.com

Notre partenaire de matériel beaux-arts pour le OFF de l’événement et lors de la
Fête des jardins.
tps://www.rougier-ple.fr/magasin/graphigro-paris11.

Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence
des artistes du monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les
cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels.
https://www.citedesartsparis.net/
Lieu de vie, de rencontre et de réflexion, la Maison de la Vie Associative et
Citoyenne du 11e accueille et accompagne les associations et les collectifs
d’habitants. Elle informe également les habitants sur l’activité associative locale.
Site de la maison des associations du 11e
La mairie du 11e arrondissement soutient les projets du Génie de la Bastille et
l’activité de sa galerie d’exposition du 126 rue de Charonne.
https://www.mairie11.paris.fr/
La mairie de Paris encourage nos projets en lien avec l’activité locale de
l’arrondissement, les échanges artistiques à l’étranger et avec les écoles du
quartier.
https://www.paris.fr/

Proposer des rencontres, de la découverte, de l’authenticité, de la convivialité,
développer un tourisme durable, responsable, éthique et équitable et
professionnel... A travers toutes ses activités (balades, rallyes…), « ça se visite ! »
porte des valeurs humaines : découvrir Paris et sa banlieue grâce aux acteurs
locaux, c’est vivre la ville telle quelle est.
http://www.ca-se-visite.fr/

CONTACTS
Responsables de la comission d’organisation de l’événement :
ARySQUE
Julien Signolet
Odile Bouxirot

Contact Presse :
Antoine Storck 06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com
www.legeniedelabastille.com

Point d’information :
La Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne
75011 PARIS
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 20h
@lagaleriedugénie
@legeniedelabastille
@GenieDLBastille

