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Ouvrir l’éventail des possibles
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Visuel de Marta Grassi - 74 mesures

Le Génie du
DESSIN 2020

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU DESSIN 2020

L’association d’artistes du Génie de la Bastille, présente l’exposition collective
et virtuelle, le Génie du Dessin 2020 :

« OUVRIR L’EVENTAIL DES POSSIBLES »
(dessiner aujourd’hui trait, ligne et geste dans l’espace)

Aucun thème ne fédérera les artistes en présence.
La diversité des inspirations, leur confrontation, offrira l’intérêt de parcourir
une variété des pensées et pratiques artistiques d’aujourd’hui.
Dans cette tendance du monde du dessin contemporain ,
il est seulement question de la singularité de l’œuvre.
réf. en 2020, vous pouvez consulter le site internet de Drawing Now.

LES ARTISTES

Marie-Jeanne Avgerinos (Génie de la Bastille)
Jean Chazy (Génie de la Bastille)
Corine Sylvia Congiu (Génie de la Bastille)
Denise Demaret Pranvillle (artiste extérieure)
Véronique Desmasures (artiste extérieure)
Livia Dudouit (artiste extérieur)
Daniel Duhamel Arrapel (artiste extérieur)
Christiane Dujon (Génie de la Bastille)
Sylvette Gassan (Génie de la Bastille)
Marta Grassi (artiste extérieure)
Marie Danielle Koechlin (artiste extérieure)
Jean-Jacques Lapoirie (Génie de la Bastille)
Mario Libet (artiste extérieur)
Sophie Lormeau (artiste extérieure)
Tracy Mead (Génie de la Bastille)
Polska (Génie de la Bastille)
Gisela Reimer (Génie de la Bastille)
Lise Rousset-Lesieur (artiste extérieure)
Elisabeth Straubhaar (artiste extérieure)
Xecon Uddin (Génie de la Bastille)
Mieke Vasse (Génie de la Bastille)
Verog (Génie de la Bastille)

Marie-Jeanne AVGERINOS

marieavgerinos@gmail.com

07 81 17 99 72

CARTOGRAPHIE

Chaque feuille représente un territoire à part entière séparé
des autres et extérieur à lui.
Le graphisme indique les chemins que les hommes tracent
dans leur pérégrinations ils créent ainsi des zones de contact
entre les différentes parties, zones légères, fragiles mais qui
remettent chaque morceau à l’intérieur un ensemble.

Cartographie, 2016, ensemble de 110x100cm composé de 20 feuilles de papier
Montval 300gr transfert de papier carbone bleu, puis graphisme au crayon

Jean CHAZY

jean.chazy@yahoo.fr
06 14 61 08 21

L’artiste répond à une démarche de pratique silencieuse.
Le geste entre dans le principe de « l‘intention et
l’attention », une règle simple de la tenue verticale du
pinceau « sans appuis » et de traces répétées 1h, 2h, 3h
selon le temps disponible sans interruption.
Les modifications du geste sont uniquement liées à des
déplacements du papier et à la fatigue.
La Couleur est utilisée aléatoirement comme un
élément sensible d’équilibre transcrit la subjectivité du
choix esthétique.
Il en résulte une matière et une forme aléatoire sur
laquelle je me refuse d’intervenir. Le résultat « tel quel ».

Dessins à l’encre, sans titre

Corine Sylvia CONGIU

cscongiu@gmail.com
06 16 74 16 44

«L’éventail des possibles
Pour un artiste, ses deux mains
Pour n’importe quel humain, ses deux mains
Que ferais-je mon amour
Sans mes deux mains pour t’aimer
Sans tes deux mains pour être aimée
Aujourd’hui et demain»

«L’éventail des possibles »

Denise DEMARET PRANVILLE
denisepranville@free.fr
06 86 99 64 69

Dans mon travail plastique je recherche une dimension abstraite
et géométrique, cela provient certainement de ma double
formation en mathématiques et en Arts Plastiques.
Pour cette exposition je propose une série de six dessins qui
allient dessin automatique et construction géométrique.
J’obtiens ainsi une esthétique abstraite où l’aléatoire et la
rigueur géométrique interagissent. Je construis d’abord les
différents fonds à base de formes géométriques et ensuite je
laisse ma main guider le crayon ou le stylo, tout en respectant
les zones délimitées.
C’est une association entre un protocole rigoureux et une forme
de liberté.
Ces six dessins sont accrochés sous forme d’une composition logique.

Circonvolution1,2,3,4,5,6
Technique : Feutre, encre de Chine et acrylique sur papier.

Véronique DESMASURES

desmasuresveronique@gmail.com
06 16 51 51 49

Le papier, je le froisse, je le plie et le replie. Toutes sortes de papiers très fins,
de différentes origines et consistances, il me donne, dans ma création, une
souplesse, une résistance et des qualités plastiques nouvelles à chaque
fois.
Déplier, il me donne l’inspiration pour modeler et façonner troncs d’arbres
et mousses végétales qui s’y agrippent. Ce que j’appelle les rhizomes font
corps avec le papier froissé.
Le rhizome porte en lui une part d’impermanence. Arborescent, il n’a pas
de centre. Sa direction peut être inopinée, sa progression chaotique.

Rhizomes #65 - 2019
Encre sur papier Arches

Livia DUDOUIT

dudouit.livia@gmail.com
06 23 01 20 74

A mi-chemin entre figure animale et végétale, l’étoile de mer propose sa
silhouette rayonnante et anthropomorphique ; elle convoque la déesse Shiva
sous sa forme de Naṭarāja.
Figure dansante, munie de bras multiples qui s’inscrit dans un cercle de
flammes métaphore de la succession des cycles cosmiques. A son terme,
l’énergie qu’elle dégage provoquera la destruction de l’univers, puis le fera
renaître.
La divinité porte ainsi en son sein une identité équivoque via le feu symbole
destructeur et créateur.

Les Danseuses, 2019

Daniel DUHAMEL-ARRAPEL

danielarrapel@orange.fr
07 88 24 59 37

Ces dessins aux crayons graphites, de grands formats (100cm x70cm), sont la
dernière déclinaison d’une série autour de petits dessins.
Ceux-ci furent obtenus par des taches hasardeuses d’aquarelle. A travers
ces surfaces colorées aléatoires, j’ai découvert et dessiné tout un univers de
personnages étranges et d’animaux chimériques.
Ce sont certains d’entre eux que j’ai agrandis ici, en utilisant les crayons et un
travail de hachures, pour leur donner, par l’ombre et la lumière, volume et
modelé.
Il m’importait, dans cette ultime variation, de donner à ces êtres imaginaires
d’avantage de présence et de relief.

Chimériques n°6

Christiane DUJON

christiane.dujon@free.fr
06 89 31 22 08

Trouver des figures ressemblantes dans un seul grand
dessin initial, me permet de découvrir un nouveau
monde.
Tel un reporter, j’explore le terrain, prends des photographies, change les points de vues, bascule les
orientations et rapprochements ; dans nos sociétés
actuelles, cette manière de procéder serait utile, voire
indispensable.

L’Oiseau et le Guerrier 2019

Sylvette GASSAN

sylvette.gassan@gmail.com
06 27 13 33 87

Une écriture-envie, d’empiler des petits cailloux, ou des
plus gros.
Eternelle fascination pour les murs en pierres sèches,
pour les cairns à la croisée des chemins, qui s’écroulent
et qu’on reconstruit au passage, un peu plus haut.

Reptilien

Marta GRASSI

marta-grassi@orange.fr
06 95 27 57 50

Au moyen de la technique du papier à la cuve j’ai couvert de couleur
des pages de livres anciens, en réservant des blancs pour y intégrer
mes dessins, et en laissant surgir quelques mots qui deviendront le
titre de chaque oeuvre.
Le travail de marbrure, qui demande un enchaînement de processus
rigoureux et précis, est complété par des dessins au crayon, faits d’un
trait rapide, pour ajouter de la légèreté à ces pièces.

74 mesures
Figures de style (série) - 2016

Marie-Danielle KOECHLIN

mariedanielle2@wanadoo.fr
06 76 30 27 76

J’ai réalisé cette pièce dans un moment de profonde tristesse pour tenter de
m’élever et de la dépasser.

«Pour que le chagrin s’envole»
Encres, 180 x 75 cm

Jean-Jacques LAPOIRIE

jj.lapoirie@orange.fr
06 37 94 52 74

Le sens du mot dessin — originaire de dessein : idée que l’on forme d’exécuter
quelque chose (Petit Robert), n’est pas éloigné de cette définition.
Avec le dessin, l’idée se concrétise, par l’outil et la main, sous forme de traces
diverses sur des supports variés.
Le dessin dès mon enfance, a été une passion et un passe temps. Il est la
forme, la structure de toute oeuvre d’art plastique. Je le pratique toujours avec
bonheur.

Sans titre, 50x30 cm

Mario LIBET

mario.libet@sfr.fr
06 16 89 25 14

Ce sont deux dessins basés sur la rapidité d’exécution (la vitesse d’une signature),
pour dépasser la pensée et révéler l’inconscient, en se basant sur l’intuition.

Dessin à l’encre, «nue», 34x49 cm, 1974

Sophie LORMEAU

sophie@sophielormeau.com
06 63 13 27 57

Un jour, une première maison est apparue entre mes doigts, tel le prolongement
de ma quête picturale sur le portrait intérieur et la révélation de sa fragilité.
Écrins de nos vies, écorces de nos corps, ces maisons, quelles soient déracinées,
hantées, seins, radieuses ou prisons, sont des personnes.
Elles incarnent nos états d’âme, elles dévoilent nos dualités.

Maison-extension 2
30 x 28 cm - 2020, Craie aquarellable et gesso noir sur papier magazine collé

Tracy MEAD

tracymead@neuf.fr
06 13 14 95 19

Mead est née dans le du Connecticut, sur la côte Est
des États-Unis. Très tôt, elle s’est inspirée des fleurs,
des arbres, des formations rocheuses et des courants
de son littoral natal. Son récent voyage en Jordanie
est une source d’inspiration inépuisable tant pour la
lumière, les paysages, l’architecture et l’histoire de ce
pays, d’où le choix des pastels pour cette exposition.

« Mont Nébo »
pastel, collage, 45 x 65cm, 2020

POLSKA

polskapolska@free.fr
06 84 19 14 88

A la lisière du bois...
Je tire le fil du temps
Il s’enroule, se déroule...
Inlassablement
Et je marche à l’envers...

A la lisière du bois, 2020

Gisela REIMER

gisela.reimer@gmx.at
0943 6509019811

« Dans l’œuvre principale de Platon, la parabole des
grottes, le monde des ombres de la grotte symbolise
en Platon notre monde de phénomènes visibles. La
percée de la grotte dans le monde extérieur signifie
la transition vers le monde réel, le monde immortel
des idées. Nous, les humains, semblons pris au piège
des idées et des réalités virtuelles, dans des mondes
illusoires créés par nos valeurs personnelles. »

Battiment, 2019

Lise ROUSSET-LESIEUR

Lise.roussetlesieur@fee.fr
06 87 57 73 81

Les sculptures évoquent la pierre du récit afghan, la pierre de patience
(sighe sabour), on la choisit pour lui parler et lui livrer tous ses secrets et
ses peurs, ses ombres. Son explosion à un moment donné, libère.
Elle peut évoquer aussi un crâne sur lequel, par un effet de retournement
ou de migration, une image mentale s’affiche. Pensées de la vie, du
renouvellement avec les fleurs et de la mort avec les crânes.
Indécidabilité de l’énigme.

« Pierres de patience » 2015/2016

Elisabeth STRAUBHAAR

elisabeth.straubhaar0059@orange.fr
06 32 39 15 72

Le pouvoir fantastique de la matière à générer des images et sa capacité à
créer des univers multiples sont à l’origine de mes dessins. Un dialogue
souterrain s’institue entre les éléments, un nouvel ordre s’établit.
Du macrocosme au microcosme, dans ces nouveaux territoires, éphémères
et fragiles, des créatures chimériques apparaissent et prolifèrent.
Rencontre de l’improbable, dans un monde imaginaire.

A2-3-2019

Xecon UDDIN

xeconuddin@gmail.com
06 68 72 01 26

Mon intérêt pour les contes de fées me vient de l’enfance.
Dans mes œuvres, ma mémoire d’enfance se reflète toujours.

Renaissance de la paix

Mieke VASSE

mieke_vasse@hotmail.com
+33 6 12 65 47 71
+31 6 10 35 07 35

“LA VIE”

Est une série de dessins sur toutes sortes d’émotions humaines
comme l’amour, le regret, la tromperie, l’impudeur, l’incompétence, la peur, la vieillesse, leurs défauts, ect.
Ces dessins parlent de la vie elle-même !

Matériel : graphite et acrylique
Taille : 0,90 cm x 0,90 cm.

VEROG

vero.george@orange.fr
06 31 83 65 37

Dessiner, c’est pour moi une façon de m’approprier un instant de réel,
un essai de saisir la réalité de l’objet, ou du paysage que j’ai devant les
yeux ; ce qui m’intéresse c’est l’alchimie qui se passe entre ce que je
vois et ma façon de traduire cette vision...
J’essaie par ailleurs d’être attentive a tous les accidents indépendants
qui échappent à ma volonté propre et de faire une interprétation la
plus libre qui soit .

La mariée, 1999

NOS PARTENAIRES
Créée en 1999, 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

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.

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

Le Génie de la Bastille a pour vocation :

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 7 000 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

> 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.

des œuvres, des actions de formation des artistes et le développement de
l’éducation artistique et culturelle.

Innover, ne pas s’installer dans le conformisme, continuer à défendre les
conditions de création et d’exposition, échafauder des projets sont des priorités.

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/

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.legeniedelabastille.com

