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Les 28 ans du
Génie de la Bastille
Plonger dans l’histoire du Génie de la Bastille, c’est accéder au récit d’une formidable
résistance face aux lois redoutables d’un monde qui finirait par ne plus donner assez de
place à la création. Que l’on ne s’y trompe pas : cette résistance n’a jamais eu la volonté
de freiner les choses. Bien au contraire ! Cette dynamique de résistance a toujours été
orientée vers la conquête de droits nouveaux pour les créateurs et pour leur public.
Il y a 28 ans, c’est un souffle particulier qui a fait se lever, dans un même quartier de l’Est
parisien, des artistes qui, refusant catégoriquement le cours des événements, ont voulu
inventer quelque chose de nouveau. Dans leur esprit, seule l’association, c’est-à-dire la
mise en commun d’énergies individuelles au service d’un intérêt collectif, permettait de
combattre et de tracer une nouvelle voie.
Cette nouvelle voie voulait avant tout s’émanciper des lois du marché. Du marché de l’immobilier qui avait – et a toujours ! – la fâcheuse tendance à chasser les artistes du cœur
des villes. Du marché de l’art également qui, par son fonctionnement même, conduit l’artiste à ne plus forcément chercher l’interaction avec un public élargi.
Le Génie de la Bastille c’est donc avant tout l’histoire d’artistes qui, sans renoncer en rien
à leur autonomie, ont souhaité se joindre pour partager une ambition quant à la place de
la création dans notre société.
Leur premier mot d’ordre fut « d’ouvrir en grand » les ateliers afin de restaurer le lien
entre l’artiste et son public. Le second fut celui « de s’ouvrir en grand » vers le monde.
Vers les artistes d’autres pays, proches ou lointains, et également vers le monde de la
création en multipliant les passerelles entre les disciplines.
Depuis 28 ans, le souffle n’a jamais cessé. Il s’est au contraire amplifié en direction d’autres
artistes qui, à Paris ou ailleurs, ont fait eux aussi le choix de s’unir.
Le XIe arrondissement est une terre fertile pour la création. Les artistes y ont toujours été
chez eux. Et ils doivent le rester ! Aussi, par des actions de soutien et par des programmes
de sensibilisation du plus grand nombre aux expressions esthétiques actuelles, la Municipalité entend-elle résolument être au côté des artistes.
Depuis 28 ans, c’est en témoin privilégié que j’assiste à l’aventure du Génie de la Bastille.
Comme beaucoup d’habitants du XIe, comme beaucoup de gens venus de Paris et d’ailleurs, j’ai vécu de nombreux moments de découvertes et d’émotions au contact d’artistes
éclectiques, aux univers riches, empruntant des itinéraires souvent audacieux et avec le
souhait constant de donner un sens à leurs créations. Aussi tenais-je à dire toute l’estime
et l’amitié que j’ai pour ces femmes et ces hommes, pour ces artistes, pour ces créateurs
qui, sans relâche, ont su créer un bout de monde nouveau.
			Patrick Bloche – Député-Maire du XIe arrondissement de Paris
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Le Génie de
la Bastille

Le Génie de la Bastille au cœu
Le Génie de la Bastille, au cœur
de Paris,ààla
la croisée
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de Paris,
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I La genèse d’une aventure
1• Il y a vingt-huit ans,

installés pour certains
depuis un moment dans les ateliers que les artisans commençaient à déserter dans le quartier
qui jouxte la place de la Bastille, quelques artistes
décidaient de sortir de leur isolement et de fonder
une association : Le Génie de la Bastille. Il s’agissait alors de donner vie à un mouvement qui, en
particulier à Paris, allait devenir une lame de fond
et éveiller les consciences à l’art. Il allait surtout
faire germer l’idée que la rencontre avec l’art de
son temps et avec des artistes vivants pouvait être
possible pour chacun.
Un quart de siècle plus tard, à l’âge de la maturité,
toujours active, mais dans un Paris sensiblement
transformé, l’association doit faire face à de nouveaux enjeux, relever de nouveaux défis.
Lorsque l’on évoque Paris, la ville où vit un peuple
qui osa renverser un roi et transformer le nom
d’une prison en symbole de la liberté, on pense
aussi à la Ville Lumière qui, durant toute la première
moitié du vingtième siècle et même encore après,
attira les artistes du monde entier. Creuset de la
pensée et de la création, des pensées et des créations faudrait-il dire, tant la ville abritait, en même
temps, de groupes divers, de clans opposés, d’individus solitaires, de figures grandioses ou misérables, d’inconnus qui deviendraient célèbres et de
héros des combats de l’esprit, Paris l’était encore
pour ceux qui, en 1984, décidèrent de fonder l’association Le Génie de la Bastille. Lorsqu’ils mirent en
commun leur énergie pour donner un visage et une
forme à la création artistique qui se développait
dans les cours d’un faubourg abandonné par ses
artisans, aucun d’eux n’ignorait ces vers de Baudelaire : « Le vieux Paris n’est plus, la forme d’une ville
change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel… ».
Mais il n’était pas l’heure de regarder vers le passé.
Au contraire ! Toute leur énergie était tournée vers
demain, vers l’invention, vers le renouvellement

La Bastille… à la croisée des révolutions ?

de la ville. Chacun, en investissant ces lieux encore
tièdes des corps qui les avaient occupés, il y a peu,
et où l’écho de leurs voix parfois pouvait s’entendre, faisait vivre la ville et entendait contribuer
à lui donner son nouveau visage. Les fondateurs
du Génie de la Bastille ont laissé, comme il se doit,
la place à de nouveaux responsables. C’est pourquoi, alors que leur regard se tourne pour un moment vers cette histoire longue et dense, ils s’aperçoivent maintenant, combien est vrai l’adage
baudelairien.

Ce ne sont plus les artisans qui partent, mais les
artistes, qui pour trouver des ateliers, se voient
poussés vers des banlieues plus hospitalières par
la même frénésie, le même besoin qu’a la ville de
se renouveler en chassant de son cœur les plus
pauvres et en y accueillant les plus aisés. Pourtant,
ils n’ont pas oublié ce qui motivait leurs aînés et
c’est au maintien de cet idéal dans une ville renouvelée qu’ils travaillent aujourd’hui.

2• Le Génie de la Bastille a été fondé en 1984

par un petit groupe d’artistes, peu ou pas connus
du grand public à l’époque, mais dont certains
occupaient déjà une place singulière dans le petit
monde de l’art. Ils allaient occuper le devant de
la scène dans les années suivantes. Un tel geste
n’allait pas de soi. En effet, la vague contestataire
issue des événements de Mai 1968 et fondée sur
une certaine idée de ce que pouvait être le partage était largement retombée. Par contre, on vivait une période de relative aisance et les classes
moyennes commençaient à accéder à un niveau
de vie confortable. C’est précisément dans ce
contexte d’une France sereine, mais plutôt individualiste, que les artistes du Génie de la Bastille
vont inscrire leur projet. Cultivés et ouverts sur le
monde, ces créateurs entendaient surtout maintenir vivante une exigence profonde issue de la
réflexion d’après 68, qui était de combattre, sinon
un individualisme inévitable dans la création artistique et plastique en particulier, du moins l’enfermement de l’artiste dans sa tour d’ivoire.
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Pierre Nivollet, William Wilson et Jean-Marc Patras, furent parmi les pionniers de cette aventure…

Rue de Lappe dans les années 80. Photo Pascale Jausserand

L’artiste crée peut-être seul, mais il n’a en rien
vertu à vivre séparé ou isolé socialement. Au
contraire, il se nourrit, lui aussi, des mouvements
qui agitent le monde et il désire profondément
partager avec autrui les fruits de son travail.
C’est fort de ce constat que des artistes qui devenaient de plus en plus nombreux autour de la Bastille se sont regroupés pour briser le mur de leur
solitude et celui qui les séparait du public.

3• Tout a commencé

au 5 rue de Charonne
où quelques artistes s’étaient installés depuis
1978. La place de la Bastille constituait une sorte
de frontière « naturelle » à l’époque et la rue de
Lappe ou le Faubourg Saint-Antoine étaient encore des lieux marqués d’une aura trouble. Les
grandes salles de bal populaires où l’on pouvait
danser l’après-midi et surtout le week-end se succédaient le long de cette petite rue sombre. Traverser la place, c’était donc partir à l’aventure et
découvrir quelques vestiges de ces « classes dangereuses » qui firent les beaux jours de Paris et
contribuèrent à sa réputation de ville labyrinthe et
magique.
En s’installant dans cette grande cour du 5 rue de
Charonne en 1978, Dominique Thiolat, rejoint ensuite par Pierre Nivollet, Christian Sorg et d’autres,
ne faisaient pas seulement figure d’aventuriers,

Ébéniste du Faubourg Saint-Antoine dans les années 90. Photo Pascale Jausserand

ils accomplissaient un geste triplement symbolique. Ils quittaient la rive gauche et le quartier des
galeries concentrées alors à Saint-Germain-desPrés, ils anticipaient sur la mutation de la ville en
s’installant au cœur d’un Paris encore largement
populaire et ils contraignaient ceux qui aiment
l’art à changer leurs habitudes.
L’impact d’un tel geste sur le milieu de l’art n’eut
lieu que parce que ceux qui faisaient ce choix y
avaient déjà un statut particulier. Pierre Nivollet
dirigeait en effet une revue de réflexion sur l’art,
« Documents sur ». Revue née d’une idée de Marcelin Pleynet qui épaula un comité de rédaction
formé de nombreux peintres. S’il y avait un directeur, et s’il existât un manifeste, la rédaction, elle,
était collégiale.
Le questionnement se portait bien sûr sur la création artistique proprement dite, mais tout autant
sur les conditions matérielles de la création et
bien sûr sur les relations que les artistes pouvaient
entretenir avec les instances officielles, le marché
et le public.
Tendue entre connaissance de soi et échange avec
autrui, la création artistique est donc contrainte,
pour être vue et avoir une chance de trouver
son public, de prendre place dans le système des
échanges institutionnels et marchands.
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C’est autour de cette question que s’est développée l’idée de trouver un moyen de montrer ses
œuvres et de toucher le public en échappant aux
deux « monstres sacrés » qui gardent l’entrée du
temple de la reconnaissance, le marché, incarné
par les galeries, et les institutions publiques, incarnées par les musées.
Il est important de souligner que, si c’est en 1982
qu’ont lieu comme initiative de « Document sur »,
les premières Portes Ouvertes des ateliers au 5 rue
de Charonne, et en 1984 que s’est fondée l’association du Génie de la Bastille, c’est en 1983 qu’a
lieu la création des FRAC par Jack Lang, dispositif
régional et étatique qui avait pour but d’ouvrir sur
l’ensemble du territoire français la collection et la
présentation d’oeuvres d’art contemporain.
Ces premières Portes Ouvertes conduites sous la
présidence de Vincent Barré, qui fut un invité de la
première heure et exposa dans l’atelier de Nivollet
avant de devenir son voisin, ont été un moment
d’ouverture absolument novateur, un véritable
appel d’air. Paris, connue
comme un haut lieu de
la création artistique, ne
semblait plus donner de
véritable chance à ceux
qui, jeunes et vivants
dans ses murs, voulaient
exister et être reconnus.

contradictoires, celle d’échapper aux contraintes
du marché et de l’institution d’une part, et celle de
rencontrer leur public de l’autre, que les artistes
du 5 rue de Charonne ont ouvert la voie avec ce
geste simple, convivial, confraternel et modeste,
celui d’ouvrir une fois par an la porte de leur atelier, de recevoir et d’exposer à cette occasion les
œuvres d’un artiste invité.

son voisin. Et c’est en voisin que les
artistes du Génie de la Bastille ont
proposé aux gens de venir les rencontrer eux et leurs œuvres. C’est
en voisin que le public a répondu et
c’est le public qui a permis à cette
« invention » d’avoir le succès que
l’on connaît.

Et ils furent nombreux à répondre « présent ! », ils
furent nombreux à dire oui à cette forme de rencontre, ils furent nombreux à s’intéresser à l’art
dès lors que l’art n’était plus présenté dans l’un de
ses cadres habituels. Ce n’est pas un mythe, mais
bien une réalité que l’existence en chacun de nous
de normes culturelles apprises. Ce sont elles qui
font que l’on peut se sentir exclu ou en tout cas
tenu à l’écart de tel ou tel lieu et donc de ce qui
y a lieu. Qui n’est jamais passé devant une galerie
un soir de vernissage en se disant : ce n’est pas
pour moi ? Qui, devant la grandeur ne s’est pas dit
encore, en pensant à un « génie » exposé dans un
musée : ce n’est pas pour
moi ? À l’évidence les artistes qui animaient « Documents sur » avaient
médité les analyses de
Pierre Bourdieu qui commençaient précisément à
être reconnues.

S’il y avait un désir d’art dans le
Paris du début des années quatrevingt, il était vague et indéterminé.
Le coup de génie des premières
portes ouvertes puis de l’association a été d’avoir su donner corps à
ce désir flou, mais absolument réel
et sincère. Les portes ouvertes,
comme leur nom l’indique, étaient
Le restaurant Chez Paul, rendez-vous des artistes.
un geste simple, mais symboliquement fort, un geste qui signifiait
accessibles. Des années quatre-vingt à la Guerre
simplement qu’il était possible non seulement de
du Golf et la crise qui la suivit, la nouvelle classe
venir voir, mais surtout de pouvoir rencontrer les
moyenne aisée se mit à acheter des œuvres. Il ne
artistes et leur parler. Pénétrer dans un atelier,
s’agissait pas de collectionner au sens habituel du
c’est comme avoir accès à la cuisine d’un « chef »,
terme, mais bien de se faire plaisir. L’achat n’était en
c’est pouvoir prendre part, même en passant, à la
rien un investissement avec objectif de rentabilité.
genèse même d’une œuvre. C’est en tout cas avoir
C’était un geste accompli dans la joie du partage.
accès à travers les lieux et les personnes, au mysGrâce au succès des portes ouvertes, le Génie de la
tère de la création.
Bastille réussit cependant à attirer aussi l’attention
Au fond, ce qui instaure une barrière symbolique
des acteurs du marché de l’art. Plus exactement
ce sont les procédures qui font d’une chose, d’une
on a vu, rue Keller en particulier, mais bien sûr dans
pratique, d’un lieu, quelque chose de sacré et partoutes les rues avoisinantes, fleurir les galeries. À
tant d’intouchable. En permettant de venir voir les
l’exception de deux ou trois noms déjà connus, ces
artistes dans leur antre, les portes ouvertes pergaleries étaient toutes nouvelles. Leurs responmettaient que soit levé un coin du voile qui pèse
sables avaient su comprendre qu’un nouveau mararbitrairement sur les processus de la création.
ché venait de naître, celui d’un art « populaire »,
c’est-à-dire vendu à des prix accessibles, sinon à tous
C’est parce qu’ils réfléchissaient depuis plusieurs
du moins à un grand nombre de foyers.
années sur ces questions que la réponse a pu venir

Des 7 ateliers qui ouvrirent leur porte à l’origine, la manifestation
passait en quelques
années à une centaine
d’ateliers. Ce chiffre
montre à lui seul l’importance que cette initiative
revêtait pour les artistes.
Le principe était simple, la
mise en oeuvre aisée et le
fonctionnement évident.
Il suffisait d’y penser et
précisément
personne
n’y avait encore pensé.
C’est à la croisée de deux
exigences apparemment
Dominique Thiolat en son atelier en 1986

Mais ils faisaient plus,
ils inventaient une parade ou plutôt une
« arme » simple et efficace pour lutter contre
la violence symbolique
qu’exercent les « institutions » sur nos comportements. Cette arme
ou plutôt cette réponse
était simple. Il suffisait de
chercher à mettre l’art à
la portée de chacun plutôt que de vouloir à tout
prix le mettre à la portée
de tous. Le premier public d’un artiste, au-delà
de ses proches, peut être

de ces artistes-là. Ce qu’ils disaient, c’est qu’il n’y a
pas de démocratisation sans désacralisation. L’invention des portes ouvertes, dont on connaît le succès partout ailleurs dans les années qui ont suivi, est
une contribution majeure venue de ce quartier de la
Bastille et de la France, à la diffusion de l’art hors des
chemins balisés des institutions et du marché.
Car si l’enjeu était aussi de vendre, c’était de le faire
sans passer par le circuit contraignant des galeries. C’était aussi de vendre leurs œuvres à des prix

On a pu compter en 1987, soit à peine trois ans après
la fondation du Génie de la Bastille, près de vingtcinq galeries dans la seule rue Keller.
Cet engouement pour l’art, dû en particulier à la possibilité d’approcher les artistes, est certainement
lié à l’évolution sociale et économique générale du
pays, mais il est aussi dû à cette idée simple et géniale à la fois qui consistait à faire du lieu du secret
qu’était l’atelier, cette source de tant de fantasmes
et de malentendus, un lieu réellement ouvert.
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conscients d’avoir besoin des
autres à la fois pour partager et
pour légitimer leur travail. Ce combat a montré qu’ils savaient aussi
s’associer entre eux pour résister
ou répondre simplement aux exigences de l’époque et de l’histoire.
En effet, il n’est pas courant que
le combat soit mené et gagné sur
le terrain juridique et il est à parier
que sans l’existence du Génie cette
loi n’aurait pas vue le jour.

Tieri Briet, Krzysztof Pruszkowski et Angie Anakis

Ce geste fit plus que des milliers de discours pour
abattre la barrière symbolique qui jusqu’alors, séparait l’art d’une grande partie de la population.

II Action locale et pensée globale
1• Le sens d’un combat
La raison majeure de l’implantation des artistes
dans ce quartier de la Bastille, outre le rôle de déclencheur joué par les premiers arrivants, tenait
en fait au prix des loyers et à la taille des surfaces
accessibles.
En effet, sous la poussée constante de l’industrialisation qui condamnait à terme l’artisanat du
meuble, d’une part et d’un besoin de logements
d’autre part, on entreprit la rénovation des quartiers les plus « centraux » de Paris qui étaient
encore en déshérence, comme le Marais, ou le
faubourg Saint-Antoine. Les surfaces qu’ils occupaient se prêtaient admirablement bien au travail
artistique et les prix pratiqués alors permirent à
de nombreux artistes de louer sinon d’acheter des
surfaces où ils pouvaient laisser libre cours à leur
inspiration.

Considérés comme des particuliers n’exerçant pas
un métier de l’artisanat, mais une activité privée
ou libérale, les artistes ne pouvaient pas bénéficier des conditions réservées aux artisans. Il pouvait apparaître comme légitime de la part des propriétaires de leur imposer une augmentation ou
de tenter de les mettre dehors. En effet, la plupart
des artistes se trouvaient déjà dans une situation
compliquée puisqu’ils devaient, outre leur activité
créatrice, trouver dans un travail salarié, le plus
souvent liée à leur art, une source de revenus leur
permettant justement de payer le loyer de leur
atelier d’artiste.
Or nul n’ignore que la pratique des arts plastiques
n’est une source de profit que pour un tout petit
nombre d’artistes, ceux dont on dit qu’ils « réussissent ». Face à ce mouvement général qui, à peine

Rütjer Rühle

les avaient-ils investis menaçait leur présence en
ces lieux magiques, les artistes du Génie de la Bastille à l’initiative de Laurent Wolf qui était alors le
président, prirent les choses en main et réussirent
en l’espace de deux ans à faire voter une loi sur la
protection des ateliers d’artistes.
En effet, cette nouvelle loi, promulguée en 1988,
permettait l’extension du droit aux baux commerciaux des artisans aux artistes. Il devint ainsi
impossible à un propriétaire d’expulser un artiste
sans qu’il s’expose à devoir lui verser, comme
c’était le cas ailleurs, l’indemnité à laquelle celui-ci
avait droit.
D’une association qui avait pour but d’aider à la
rencontre entre l’art, les artistes et le public, le
Génie devenait, portée par les événements, une
association combative et efficace. D’une certaine
manière, elle témoignait, au-delà des clichés, de
la vitalité d’un certain nombre de valeurs. C’est
dans ce climat qu’une nouvelle association s’est
créée, ayant pour objectif central la défense des
droits des artistes. Elle regroupait des artistes du
Génie de la Bastille et d’une association d’artistes
de Belleville.

Pourtant, très vite, un problème se posa. Il était
comme toujours, d’ordre financier. Les propriétaires, sentant le vent venir, ne voulurent pas laisser filer une bonne occasion d’augmenter leurs
prix. Mais le problème se révéla aussi être juridique. En effet, si les prix de location des ateliers
étaient bas, c’est qu’ils étaient liés à la fonction
des occupants, à savoir le travail artisanal.

Si les artistes passent pour être individualistes, et
qu’en effet ils doivent l’être pour pouvoir mener
à bien leur œuvre, il n’en reste pas moins, comme
l’avaient montré les fondateurs, qu’ils sont aussi
Vincent Barré

Ainsi, au terme de cette lutte, le
Génie de la Bastille a-t-il trouvé sa
spécificité en tant qu’association :
une fonction d’innovation et une
fonction de lutte.
Si cette ouverture portait jusqu’ici
sur l’environnement immédiat, sur la dimension locale, sur la proximité et sur les échanges
avec le public, les nouveaux responsables surent
dès 1988, mettre en place une nouvelle dimension de l’ouverture en proposant des échanges
internationaux.
Quant à la lutte menée en vue de la reconnaissance du statut des artistes, il faut prendre acte
du fait qu’elle était une lutte en vue de l’établissement de droits nouveaux plutôt qu’une lutte en
vue de la simple défense d’acquis. Ces deux aspects fondamentaux qui constituent l’identité du
Génie sont encore à l’œuvre aujourd’hui.

2• À la conquête du monde
Ce qui symbolise la seconde moitié des années
quatre-vingt, c’est la prise de conscience de la globalité du monde. Cette prise de conscience prend
acte des inégalités économiques croissantes entre
Nord et Sud, de la domination de l’idéologie libérale, y compris en France, comme mode de pensée dominant et de l’apparition de modes de communication abolissant distances et temps. Après
l’apparition en 1981 du Minitel, c’est l’aventure de
la mise en réseau d’ordinateurs qui aboutira à cet
instrument que nous utilisons tous aujourd’hui.
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Maximilien Odello

Dans ce contexte, la position à la fois ouverte
sur autrui et tournée vers l’échange, mais aussi
combative de l’association, apparaît clairement
comme une sorte d’îlot de néguentropie dans un
monde embarqué, lui, dans un processus général
de production-consommation et finalement dans
un processus de consumation des ressources, naturelles autant qu’humaines.
Il n’y avait aucune raison pour que le Génie ne
soit pas sensible à ce mouvement général qui
affectait l’Europe et le Monde. Il fallait, en effet,
savoir pousser l’ouverture non plus au niveau des
espaces de proximité, mais bien au niveau de la
planète. Simplement, il fallait aussi tenter de le
faire d’une manière à la fois inventive et originale,
c’est-à-dire sans « obéir » aux ordres implicites et
aux injonctions contraignantes de l’idéologie libérale et du « marché ».

C’est ce que les nouveaux responsables du Génie
surent faire dès 1988, en mettant sur pied un
principe d’échange ou de rencontre annuel. Le
principe de recevoir dans chaque atelier un ou
plusieurs artistes exista dés 1982, à l’initiative de
Pierre Nivollet, devint courant dès 1984 et systématique ensuite. Les nouveaux responsables,
sous la houlette de leur nouveau président,
Laurent Wolf, ont renforcé ce concept avec les
Portes Ouvertes à l’Europe en 1988 et les Portes
Ouvertes aux Régions en 1989, actions qui ne remettaient pas en cause, bien au contraire, le travail de l’association sur le quartier.
Ce nouveau principe ne visait plus à établir des
liens entre artistes et public, mais bien à établir
des liens et à relier des artistes entre eux. Il y avait
là, à Paris, des artistes, des ateliers et une association. Il suffisait de mettre l’existant au service
Jean-Louis Poitevin
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Bastille, Europe, Scandinavie,

Bastille, Europe, Scandinavie, Espagne, Amsterdam, Artistes de Paris et IDF, Lisbonne, Kyoto,
Italie, Génie des Banlieues, Santiago du Chili,
Berlin, Amsterdam Berlin, Budapest, Malmö,
Modène, Génie de l’estampe, Séoul, Alger, Fête
de L’Humanité, San Francisco, Chicago, Génie
des jardins, Burkina Faso, Varsovie, Lutz, Busan
Corée, Berlin, Bastille Design Center, Chicago…
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1984
1987 L’art dans le passage
1985 : 90 artistes, 4000 visiteurs
En 1985, 90 artistes voyaient passer dans leurs ateliers, 4000 visiteurs. En 1986, 225 artistes auxquels
se sont joints 12 galeries et 5 lieux de spectacles
accueillaient 10 000 personnes. En 1987, les artistes
s’installent dans le passage Étienne Delaunay qu’ils
investissent pour une fête pluridisciplinaire : exposition de grands formats, vidéos projetées sur grand
écran, pièce burlesque, concerts et performances
étaient au programme de cette journée. La compagnie Royal de Luxe était aussi de la partie. Les
vidéos s’articulaient sur trois thèmes, les mutations
urbaines, les précédentes manifestations du Génie
et les portraits d’artistes.
Il s’agissait cette année-là pour les artistes du Génie,
non plus d’accueillir le public dans leurs ateliers,
mais bien de descendre dans la rue, afin de protester contre les expulsions d’artistes peintres, mais
aussi musiciens, vidéastes, etc qui s’étaient installés
depuis quelques années dans les ateliers laissés vacants par les artisans. On les accusait d’occupation
illégale, puisqu’ils bénéficiaient des baux commerciaux tout en n’étant pas artisans. En fait, ils ont occupé des lieux dont personne ne voulait. C’est leur
présence qui a attiré l’attention des promoteurs. À
ce moment-là, la moitié du passage Delaunay devait
être détruit. L’opéra Bastille lui n’était pas encore
sorti de terre. Les médias, presse nationale, écrite
et radiophonique, les télévisions étaient présents et
ont soutenu avec vigueur cette protestation.

Akiko Toriumi

L’année 1987 marque l’inscription et l’engagement
du Génie de la Bastille dans la vie sociale et culturelle de Paris. L’action menée par Laurent Wolf,
président du Génie, avait pour but d’aménager la
loi sur les baux commerciaux. L’enjeu était de permettre aux artistes de bénéficier d’une extension
de cette loi. Les protestations se sont révélées
payantes, puisque une modification de la loi sera
votée en janvier 1988. Cela constitue non seulement une victoire importante du Génie de la Bastille, pour la sauvegarde des lieux de travail des artistes, mais un élément essentiel pour la survie et
la transformation du quartier.
Deborah Nalitt-Kaplan
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Manuel Salvat

Destruction des Ateliers Passage Dallery, 1991 – Photo Véronic Roux Voloir

Robert Hawkins
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1993 Paris-Île-de-France
Diagonale d’artistes
Les invités de l’année 1993 sont des artistes
installés en Île-de-France et de Paris, tout particulièrement des différentes banlieues qui entourent la capitale, pour une réflexion autour
d’une diagonale dans l’espace-temps.
En plus des portes ouvertes, le Génie tire
quelques diagonales dans plusieurs directions,
vers la Mairie du XIe pour des sculptures , vers
l’ESEC (École Supérieure Libre d’Études Cinématographiques), pour des peintures, vers la FNAC
Bastille pour des photographies et à Libreville.

C’est à l’Opéra Bastille qu’a lieu l’inauguration.
Elle est accompagnée d’une exposition d’un
soir, de la célèbre photo de tous les artistes sur
les marches et d’un concert de Jazz du quartet
de François Cotinaud, concert qui aura les honneurs d’un compte-rendu fait par Francis Marmande dans les colonnes du journal Le Monde.
La présence des artistes et des associations de
banlieue dans ce haut lieu de la culture élitaire
constitue une tentative de rapprochement
entre la Ville Lumière et les zones d’ombre qui
l’entourent.

Jean Robert Franco

Jean-Yves Madec

Dimitri Parimeros
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Jacqueline Fauchère-Fruchère

Onelio Vingnando et Alfredo Echazarreta
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Marie-Joseph Segretain et Jean-François Flamand

Photo Pierre Jalby – Jeune fille à l’école Rissei – Kyoto

31
Giocar

Sophie Barreau
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Place aux plasticiens

Pour les 20 ans du Génie, création des carrés place de la Bastille. « Place à l’art, des m2 pour les artistes »… 			
et aussi le film de Jeanne Laporie.
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Les petits génies…

Ona Adler

François Retali

Sonia Burel

Jean-Jacques Lapoirie

Véronic Roux Voloir

Christiane Blanc

Jean-Jacques Lapoirie

Christiane Blanc
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Guy Brochard
Isabelle Gaudin
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Fête de l’Huma

Jean-Jacques Lapoirie
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2006 Le 1er Génie des Jardins
Un rapport au public modifié…
Pour la première fois, en 2006, les artistes du
Génie sont sortis de leurs ateliers. Ils ont choisi
pour cela d’exposer dans dix jardins publics du
XIe arrondissement. Ils n’entendaient cependant
pas exposer leurs œuvres habituelles, mais bien
concevoir des projets spécifiques au lieu qu’ils
allaient investir. Chaque artiste a non seulement
choisi le jardin dans lequel il voulait intervenir,
mais l’arbre, la pelouse, l’allée en fonction duquel
il allait concevoir son œuvre.
Cette manifestation fut une réelle aventure dans
la mesure où au-delà de l’exposition, l’enjeu était
pour chacun de tenter de mesurer l’impact de la
présence d’œuvres d’art dans l’espace public.
Les artistes investissent les jardins pendant huit
jours. Ils créent en effet des œuvres éphémères,
car le cahier des charges imposé par le règlement
des parcs et jardins interdit un grand nombre
d’actes, comme de planter un clou dans un arbre
et exige des normes de sécurités très strictes. Le
rapport des artistes du Génie avec le public s’est
trouvé, à cette occasion, sensiblement modifié.

Cela leur a permis de mesurer la réelle réception
de leurs œuvres et la manière dont l’art contemporain pouvait être perçu par les habitants. Si les
retours ont été dans l’ensemble positifs, il n’a pas
été possible d’empêcher que d’inévitables actes
de vandalisme soient commis. Quoique minoritaires, ces gestes ne cessent d’interpeller les artistes et les pouvoirs publics.
Le Génie des jardins est surtout la possibilité pour
presque tous les artistes de réaliser des œuvres différentes de celles qu’ils produisent habituellement.
Cette innovation dans les pratiques du Génie a été
conçue dès l’origine pour devenir une manifestation pérenne et son succès ne s’est pas démenti.
Cette année-là, trois artistes du Génie sont partis
au Burkina-Fasso à l’invitation de la compagnie
de danse « TA ». C’est elle qui a choisi les artistes
pour un travail en commun qui a vu la chorégraphie évoluer en fonction du travail artistique. Non
seulement leurs œuvres, mais les peintres euxmêmes ont fini par être intégrés à la chorégraphie. Ils ont réussi à cette occasion un mélange
particulièrement efficace de croisements entre
racines africaines et art contemporain.

Yan Zelenka – Tortue à la flûte
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Génie des Jardins 2008

Florence Aubin

Les Souffleurs Commandos Poétiques chuchotent un poème à Patrick Bloche.
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Taïne Gras – Ah les beaux jours !

MF Vassel – Les 2 filles de l’air
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Seo Guil Heon – La Flotte Douce

Claudio di Palma – Cœur paysan
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