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Les Poésies Bleues 

La mémoire stratifiée, fragmentée et en permanente évolution est une   trame 
constante dans mon travail.  

Au cœur de ma pratique artistique j’explore mes racines, la nature et des objets 
qui ravivent ma mémoire. J'utilise des techniques à base de photos historiques 
comme le cyanotype, le balayage numérique de photo-écran contemporain, la 
peinture et des techniques mixtes. A travers mes oeuvres, j’étudie et je représente 
la nature éphémère de la mémoire. J'inclus dans mon travail de la couture et des 
pigments naturels bleus en particulier de l'indigo et du cobalt comme une           
inscription multiple qui fait référence au passage du temps, comme une ligne 
symbolique qui relie le présent au  passé.  

J'ai commencé à créer des images directement sur du papier japonais fait main 
ou en organza de soie en utilisant un procédé traditionnel d'exposition directe à la 
lumière naturelle mais cela manquait de détails. J’y ai donc juxtaposé la        
technologie numérique, j’ai amélioré cette technique par le balayage numérique 
et    ensuite réalisé une impression sur un support transparent.  

Les objets utilisés dans mon travail, comme les plantes, les mauvaises herbes, les 
coquillages, les papillons et les libellules, les plumes, la soie grège et les mousseli-
nes, les formes et les motifs représentent mes racines, le Bangladesh où j’ai grandi. 

Cette combinaison de procédés classiques couplée à la technologie numérique 
m'a donné cette ouverture vers d'autres possibilités d’exploration. 

Xecon Uddin 

www.xeconuddin.com



                                                            Xecon Uddin

Xecon Uddin est un artiste visuel né au Bangladesh en 1985. Son intérêt pour 
l’art remonte à son enfance. Son diplôme d’études secondaires en poche, il 
quitte sa région natale pour intégrer l’école des Beaux-Arts de Dhaka dont il 
sort diplômé en 2007. Il expose seul ses peintures, dès 2009, à Kathmandu au 
Népal. Il a participé à de nombreuses expositions collectives prestigieuses 
au Bangladesh et à l’étranger. Certaines de ses œuvres ont rejoint les 
collections permanentes du Musée national d’Art du Bangladesh et le 
Fukuoka Asian Art Museum au Japon. 
Depuis son arrivée en France, il cherche 
à exprimer une vision enrichie de sa 
p rat ique a r t i s t ique à t raver s la 
photographie. 
le jeune artiste explore les lignes fines 
ent re abs t ract ion et f igu rat ion , 
perceptions sensorielles et réflexions 
spirituelles pour attirer l’attention sur des 
questions d’identité sociales, politiques, 
culturelles et sexuelle. 
L’identité d’un individu se compose de 
plusieurs facteurs combinés, parmi 
lesquels le genre, la religion, l’origine 
raciale ou ethnique, la classe et 
l’orientation sexuelle. Le corps humain se 
situe au cœur de notre façon d’appréhender les différentes facettes de 
notre identité. Les gens transforment ainsi leur corps pour s’adapter ou 
s’opposer aux codes sociaux et pour transmettre des messages à leur 
environnement immédiat. Les êtres humains ne naissent pas une fois pour 
toutes.   La vie est une perpétuelle renaissance, un voyage. Chaque étape 
de ce voyage apporte sa pièce au puzzle de nos identités évolutives. 

                                             

                                              www.xeconuddin.com 

http://www.xeconuddin.com


Expositions Individuelles: 
2017 : Les Poésies Bleues’ - à la galerie du la Génie de la Bastille, 75011 Paris 
2016 : ‘LES VIES CENSURÉES – Les histoires effrontées de l’âme 
Queer’Exposition personnelle-à la Mairie du X ème , Paris 75010 , France 
2015 : ‘Poésie inachevée’ Exposition photographies à la galerie Espace 
Canopy , 75018 Paris, France. 
2015 :’Sérénité’ Exposition Photographies à Queen Ann – Salon de thé, 
75003 Paris, France. 
2015 :’La réincarnation de la pensée’ galerie Espace Canopy, 75018 Paris, 
France. 
2015 : ‘Le chant de la nature’ – Lapeyronie cafe, 75003 Paris, France. 
2009 : “First Solo Painting Exhibition” – IMAGODEI Gallery, Kathmandu, Nepal. 
  
Expositions Collectives: 

2017 :  « IN/OFF/OUT/ le Mois de la Photo du Grand Paris 2017  » à la galerie 
du la Génie de la Bastille, 75011 Paris 
2017 :  « La Bibliothèque vagabonde  » à la galerie du la Génie de la Bastille, 
75011 Paris 
2016 :  «  Les MINIS du Génie 2016  » à la galerie du la Génie de la Bastille, 
75011 Paris 
2016 : « Promenons-nous dans les bois » une exposition de Artiste à la Bastille- 
Espace Commines,  75003 Paris 
2016 : « Bodyscape »  à la galerie du la Génie de la Bastille , 75011 Paris   
2016 : « SALON DES ARTISTES »- Mairie du 3 eme, 75003 Paris 
2016 :  « Jardins Intérieurs » –   à la galerie du la Génie de la Bastille, 75011 
Paris  
2016 : « 3ARTS »  à la galerie du la Génie de la Bastille, 75011 Paris 
2016 : « Nos Boites de Pandore’’ exposition collective par Artistes à la Bastille, 
galerie AAB(ateliers d’artistes de belleville) 75020 Paris, France. 
2015 : « CHRONIQUES  » expo collective- Bastille Design center, 75011 Paris, 
France. 
2008 : “Chance Encounters” – 7 Artists from 3 Countries – Kathmandu Art 
Gallery, Kathmandu, Nepal. 
“13th Asian Art Biennale Bangladesh” – National Academy of Fine & 
Performing Arts, ,Dhaka, Bangladesh. 
“12 Young Artist from 7th Batch” – Zainul Gallery, Faculty of Fine Arts, 
University of Dhaka, Bangladesh. 
2007 : “Group Exhibition” – DOTS Art Gallery, Dhaka, Bangladesh “Fashion 
And Art ” – Gallery Netaya Upohar, Dhaka, Bangladesh. 
2006 : “12th Asian Art Biennale Bangladesh” – National Academy of Fine & 
Performing Arts, ,Dhaka, Bangladeh. 
“Group ART Show” – Zainul Gallery,Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, 
Bangladesh. 



“400 Years of Rembrandt” Group show – Art & Soul Gallery, Organized by 
Royal Dutch Embassy, Dhaka, Bangladesh. 

11th Berger Young Painters Exhibition”-Zainul Gallery,Faculty of Fine 
Arts,University of Dhaka, Bangladesh. 

2005 : “3rd Fukuoka Asian Art Triennial” – Fukuoka Modern Art Museum, 
Fukuoka, Japan. 
“WINDOW’’ Installation Show – Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, 
Bangladesh. 

2004 : “VAST Summer Show” – Voluntary Artists Studio Thimphu (VAST), 
Bhutan. organisé par VAST  artists group, Thimphu, Bhutan. 

“Sculpture Became Movement “ – Alliance Française de Dacca, organized 
by Britto Art Trust, Dhaka,Bangladesh. 

“BHUTAN: An Act of Offering” – Group art show at Alliance Française de 
Dacca, Dhaka, Bangladesh. 

2003 : “5th Contemporary Young Artists Exhibition from Bangladesh” – 
Chuwa Gallery, Ginza-Tokyo, Japan. 

“15th National Art Exhibition” – Gallery of National Academy of Fine And 
Performing Arts, Dhaka, Bangladesh. 

“Art For Earth-Friendly Interaction Between Bhutan and Bangladesh” – 
Russian Cultural Center Gallery,Dhaka, Bangladesh. 

2002 :“Art Now” Bangladeshi and Bhutanese Young Artists – Voluntary Artists 
Studio Thimphu (VAST), Bhutan, organized by VAST Artist Group Bhutan. 

“3rd Contemporary Young Artists Exhibition from Bangladesh” – Chuwa 
Gallery, Ginza-Tokyo, Japan. 

2001 : “14th National Art Exhibition” – Gallery of National Academy of Fine 
And Performing Arts, Dhaka, Bangladesh 

“10th Asian Art Biennale Bangladesh” – National Academy of Fine & 
Performing Arts, ,Dhaka, Bangladesh. 

”New Art in Japan: 27th AJAC Exhibition” – Tokyo Metropolitan Art Museum, 
Tokyo, Japan. 



 

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.   

 

NOS SOUTIENS INSTITUTIONNELS

Mairie de Paris

 

Mairie du 11e

 

Région Ile-de-France

 

Ministère de la Culture, Direction Générale de la Création Artistique 

Plastiques

 

FRAAP

 

SAIF : Société des Auteurs et de l’Image Fixe

 

Maison des associations du 11e

 

L’ADAGP : gère les droits des photographes et consacre une partie des 

droits perçus pour la copie privée à l’aide à la création et à la diffusion 

des œuvres

 

La Copie privée

NOS SOUTIENS PONCTUELS

 

Agence immobilière Guy Hoquet – Paris Oberkampf. 73 rue Oberkam-

pf, Paris 11. http://www.guyhoquet-immobilier-paris-11.com/

Prod’8, Impressions numériques grand format. 

55, boulevard de Magenta 75010 Paris. http://www.prodhuit.com/

ILS NOUS SOUTIENNENT



Liens

www.legeniedelabastille.com

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 or-
ganise de nombreuses expositions d’art 
collectives et personnelles, des échanges 
internationaux, des tables rondes, et des per-
formances... 

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.

www.legeniedelabastille.com

Adresse

La Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne, 75011 Paris

Métro ligne 9, bus 76 
arrêt Charonne

Du mardi au dimanche
de 14h à 20h

Contacts

coordinateurgeniebastille@gmail.com

Tél. 06 26 57 28 36

VOTRE CONTACT PRESSE 
Antoine STORCK
06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com


