3ème édition

en Corps décors
du

4 au 15 octobre 2017
Exposition
Performances
Rencontres
Installations vidéos
Projection films

Juliette Allauzen / Valérie Arconati / Laurence Ayi /
Florence Baudin / Patrice Baudin / Violaine Burgard &
Geneviève Grabowski / Maria Clark / Christiane Dujon /
Véronique George / Suzanne Larrieu / Jeanne Laurent /
Chloé Lavalette / Sarah-Claude Malka / Tracy Mead /
Polska / Zoé Raphael / Ayin de Sela / Aliénor Vallet /
Adrien Van Nieuwenhuyzen /
Revues ARCHIPELS et CORRIDOR ÉLÉPHANT
14h à 20h : entrée libre

sauf rencontres et soirées des 7, 10, 11 et 12 octobre
de 19h à 22h : participation aux frais 5 €

Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de charonne, Paris 11ème
Métro Charonne

Photographie : Jeanne Laurent / Graphisme : Zoé Raphael

www.legeniedelabastille.com
facebook.com/genie.labastille

5 octobre l 19h Inauguration

10 octobre l 19h - 20h30 Conférence

n Métamorphoses de l’apparence, le corps travesti,
transformé, déguisé Valérie Arconati

n Ce qui reste de peau. La nudité comme ruine. Chloé Lavalette
n De quoi les morts sont-ils vêtus ? Laurence AYI
n Les Dermoïds (performance) Maria Clark

samedi

14 octobre l 19h - 22h Rencontre

© Suzanne Larrieu

© Tracy Mead

La Route de la soie (sculpture)
Suzanne Larrieu

© Maria Clark

Untitle SS16 (aquarelle et crayon)
Sarah-Claude Malka

© Jérôme Mulot

L’Un dans l’autre (sculpture)
Florence Baudin

© Véronique George

© Patrice Baudin

Portraits de rêves (technique mixte)
Mangrove Bleue
et Soleil Noir (vidéos)
Polska

© Sarah-Claude Malka

Adam et Eve (technique mixte)
Patrice Baudin

© Florence Baudin

© Christiane Dujoon

n Corps en mouvement, corps empêchés : Archipels #02,
la revue Art & Migration
Nicolas Roméas et l’équipe de L’Insatiable pour la sortie de la
revue Archipels

Traces sur soie (technique mixte)
Christiane Dujon

© Zoé Raphael

© DR Laurence Ayi

© Laurence Ayi

Métamorphoses de l’apparence,
le corps travesti, transformé,
déguisé (conférence)
Valérie Arconati

12 octobre l 20h - 22h Films

Fleur d’huître (sculpture)
Adrien van Nieuwenhuyzen

De la bombe ! (salopette de clown
et photos)
Zoé Raphael

Extrait (installation et performance)
Violaine Burgard & Geneviève
Grabowski

Qui, que, quoi, corps, où (photos)
Juliette Allauzen

Epidermik (technique mixte)
Maria Clark

Tebori (installation vidéo)
Tracy Mead

La Botte de 7 lieues
(objet-conte / sculptures)
Véronique George

Chimera (vidéo)
Maria Clark

© DR Chloé Lavalette

jeudi

n Chimera - 5’10’’ - 2010 - Maria Clark
n Méditation sur le fil - 5’ - 2014 - Jeanne Laurent
n Mangrove Bleue - 2’- 2017 et Soleil Noir - 2’ - 2017 - Polska
n Blue Angels - 1’ - 2015 et Au Bazar des genres 26’ - 2014
Aliénor Vallet

© Adrien van Nieuwenhuyzen

www.legeniedelabastille.com
facebook.com/genie.labastille

11octobre l 19h - 21h30 Table ronde

Ce qui reste de peau. La nudité
comme ruine (table ronde)
Chloé Lavalette

© Jeanne Laurent

Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de charonne, Paris 11ème
Métro Charonne

mercredi

© Polska

Nos chers véhicules, notre corps et ses décors : pour cette
troisième édition de La semaine Floue, nous orienterons un focus
sur les parures du corps, à la croisée des multiples formes
de l’art contemporain et des objets de mode : l’invitation faite
aux artistes permet une exploration de la représentation des
contours du corps humain et de ses parures, esthétiques et
sociales : peaux, costumes, vêtements du quotidien ou de
l’extra-ordinaire, costumes, visibles ou invisibles, quelles sont
nos extensions de l’être et du paraître, pour enfin habiter son
soi, et habiter le monde. Corps en mouvement, corps libérés
ou entravés, comment rencontrons-nous et accueillons-nous
l’autre, miroir de nous-mêmes ?

Dans un des corps (performance)
Laurence Ayi

© Antoine Storck

mardi

De quoi les morts sont-ils vêtus ?
(table ronde)
Laurence Ayi

Crap 1 (performance)
Chloé Lavalette

Méditation sur le fil (vidéo)
Jeanne Laurent

© Constant Couteille
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Projection films

© Maria Clark

en Corps décors

© DR Chloé Lavalette

du 4 au 15 octobre 2017

7octobre l 20h - 22h Performances

n Extrait - 20’ - Violaine Burgard & Geneviève Grabowski
La robe de jeune fille, enveloppe abandonnée au sol poussiéreux
avant d’enfiler le vêtement militaire trop grand. Une œuvre qui
évoque la féminité, les traces laissées par la guerre, le camouflage, les blessures physiques et blessures intérieures. Une
dialectique entre montrer et cacher.
n Crap 1 - 20’ - Chloé Lavalette // Crap 1 expose mes tentatives
répétées pour comprendre Meat Joy, une performance réalisée en 1964 par Carolee Schneemann. Sur fond de l’interview
réalisée sur Skype avec l’artiste...
n Passage dans un des corps - 20’ - Laurence Ayi
Il s’agit dans cette installation-performance de faire corps avec
le désir de l’autre en rapport à son propre désir. Et le rapport
de l’Homme au monde par le biais de ce dont il est vêtu de la
naissance à la mort ...Dans un des corps où l’on aimerait apparaître, se montrer, dispars-être...

© Violaine Burgard & Geneviève Grabowski

samedi

© Aliénor Vallet

jeudi

3ème édition

Toutes voiles dehors !
(installation vidéo)
Aliénor Vallet

Reboso (parfum naturel)
Ayin de Sela

ARCHIPELS #02 - Art & Migration
Nicolas Roméas et l’équipe
de L’Insatiable

NIEPCEBOOK #06
Exemplaire de tirage de la revue
éditée par Corridor éléphant

Photo © Laetitia Tura

Photo © Simone Casetta

