
DOSSIER DE PRESSE 
Exposition collective 

Claire Bernard et Julien Combes, Photographies 

Hélène Bernard, Peintures. 

 

à la Galerie du Génie de la Bastille. 

---- 
 

Du mardi 19 septembre au dimanche 24 septembre 2017 

vernissage mercredi 20 à partir de 18 heures  



LES ARTISTES 
Claire Bernard et Julien Combes sont deux photographes qui travaillent régulièrement ensemble depuis 1995, sur les 

thèmes de l'architecture, de l'empreinte de l'homme sur son environnement, et de l'individu -notamment les minorités- 

dans la société. 

Privilégiant la réalisation de séries, leur pratique s'inscrit souvent dans un système opératoire répétitif au sein de projets 

d’ampleur inscrit sur la durée. 

Le format final et la technique utilisée dépendent principalement du thème de la série réalisée. Procédés anciens, 

argentiques ou numériques, images truquées ou brutes, sont envisagés et utilisés régulièrement. 

Voir notre travail en ligne 

 

Hélène Bernard est une artiste qui a longuement résidé à Berlin. Très influencée par la découverte de l'ancienne 

Allemagne de l'Est après la chute du mur, elle travaille essentiellement autour de l'interprétation de l'usure et des traces 

d'usage sur les objets, les bâtiments et les paysages. Il s'agit de comprendre le rapport entre l'individu, la société et le 

lieu. 

La surface, celle qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur est sa source d'inspiration privilégiée, c’est elle que le 

regard perçoit pour reconstituer un volume, un espace. 

Une activité artistique qui s'apparente parfois à l’expressionnisme abstrait, parfois à l'abstraction lyrique. 

 

Consulter son travail en ligne 

L'EXPOSITION 
Julien Combes, Claire et Hélène Bernard présentent l’exposition de peinture, 

photographie « TRACES ». 

S’imprégner de paysages délaissés, de bâtiments abandonnés, où le temps est comme 

suspendu, où l’activité humaine a laissé sa trace,  

les regarder, leur donner un nouveau visage,  

voilà ce qui relie le travail de ces trois artistes. 

Photographies de Claire Bernard et Julien Combes 

http://www.linstantreflechi.fr/fr/page_11406.html
https://www.helene-bernard.fr/


Gares désaffectées 

« Nos gares sont des rencontres survenues au gré de déambulations spatiales et temporelles. »   

L'édification des gares dès la fin du XIXè siècle, sur l'ensemble du territoire national a abouti à un maillage dense de 

réseaux ferroviaires qui a profondément façonné le paysage et modifié les intéractions de l'homme avec son 

environnement.  

Après guerre, puis lors des années 60 et 70, la fermeture des lignes a laissé des espaces béants, sur et entre les gares, 

comme une résonance d'une vie à jamais déraillée. 

 

C'est cette résonance qui nous cherchons à photographier. 

Là où la trace : le rail, la pierre, le toponyme, forme un ensemble d'indices d'activités et d'agitation, il ne reste souvent 

plus qu'un abandon, qu'une absence, la sécheresse d'une paysage déserté. L'homme est absent du regard, reste le bruit du 

vent et celui des voitures. 

 

Nous ressentons alors un étrange sentiment d'inquiétude et de nostalgie. Pour ceux qui ont construit, pour ceux qui ont 

vécu, nous investissons le lieu, dans son étrangeté, dans son anormalité. 

 

L'image qui en ressort est une fiction, le jeu de ce que nous projetons sur un passé inconnu. 

Chaque image a son identité, mais toutes se complètent et résonnent comme tous ces lieux oubliés des hommes, comme 

tous ces hommes oubliés. 

Nos “ Traces ” sont aussi celles que l'on laisse. Chaque photographie est la trace d'une rencontre, d'émotions, de 

désoeuvrement, d'incertitudes. 

 



Passerelles 

Les passerelles sont la trace de l'éloignement de ceux qui vivent au delà des centres, un sas entre 

deux mondes qui s'évitent ou s'ignorent. 

 

 

 

Sables 

  
La trace est ici motif, fragment et fugacité. La photo ici en garde la trace.  

 

 

 

Julien Combes - Claire Bernard - Août 2017 

Une exposition à retrouver du mardi 19 septembre au dimanche 24 septembre de 14h à 20h. 

Vernissage le mercredi 20 septembre à partir de 18h, finissage autour d'un verre le dimanche 

24 à 16h00. 

Voir plus d'images de TRACES 

 

  

http://www.linstantreflechi.fr/fr/portfolio-28776-0-40-gares.html


Peintures d’Hélène Bernard 
 

  
Sédiments n° 20 – 40 x 60 cm – Acrylique sur toile  

 
Sédiments - Couches, dépôts, passés - Série réalisée sur toile, à l’acrylique avec des pigments et du sable a été réalisée 

lors d’atelier d’été à Berlin entre 2009 et 2011.  

Avec cette série, il s’agit de s’intéresser, dans le détail, aux surfaces rongées par le temps, que l’on redécouvre et 

recombine à l’envie. 

Son inspiration, l’artiste l’a trouvée au cours de ses promenades, dans la nature ou à travers la ville, là où le temps a 

laissé son empreinte. Hélène a photographié des détails avant d’en nourrir son travail.  

Plus d’images de la série Sédiments 

 

Plus d’images des détails photographiés 

 

https://www.helene-bernard.fr/sediments
https://www.helene-bernard.fr/perception-des-lieux


  

Egratignures n° 6 - 60 cm x 60 cm  

 
Egratignures - Série a été réalisée sur toile, essentiellement avec de l’argile (verte et brune) et de la poudre de marbre.  

Au cours d’une fête de famille en Bretagne, Hélène Bernard a redécouvert l’atelier de son cousin –celui-ci, comme leur 

grand-père, est tailleur de pierres. Elle y est tombée sur de minces plaques de bois, tailladées çà et là d’incisions 

arbitraires. Ces plaques avaient servi de protection contre la scie circulaire pendant la taille des blocs de granit. 

L’artiste a utilisé ces plaques comme point de départ de sa série  

« Égratignures ». Les entailles dans le bois, elle les a interprétées comme autant d’éraflures. 

« Le bruit ou la sensation de déchirure ne sont jamais agréables. » Les éraflures elles-mêmes, en revanche, sont une 

forme d’échange, de passage entre l’intérieur et l’extérieur. Entre la peau et l’air, entre l’immobilisme (d’une surface) et 

le mouvement (trace d’une activité). 

Plus d’images de la série Egratignures 

 

 

https://www.helene-bernard.fr/egratignures


LE LIEU 
 

LA GALERIE DU GÉNIE DE LA BASTILLE 

 

Située au 126 rue de Charonne (Paris 11), l’association "Le Génie de la Bastille" organise de nombreuses expositions 

d’art collectives et personnelles, des échanges internationaux, des tables rondes, et des performances...  

 

Plus qu’une simple galerie, c’est un lieu d’échanges et d’expression artistiques, entre artistes et public de tous 

horizons...  

Les artistes y sont présents tout au long des expositions, prêts à guider les visiteurs dans la compréhension de l’art 

contemporain. 

VISITEZ LE SITE DE L'ASSOCIATION 

VOTRE CONTACT PRESSE 

Antoine STORCK - 06 26 57 28 36 - coordinateurgeniebastille@gmail.com 

 

  

http://www.legeniedelabastille.com/
mailto:coordinateurgeniebastille@gmail.com


Claire Bernard et Julien Combes 

 

DES RUES, ET DES PASSANTS, VERRIÈRES-LE-BUISSON 
Exposition collective, présentation de la série Y 

Reprise de cette série en tableau synoptique 

Janvier 2017 

 

PASSERELLES 
Exposition collective, Horizons, Verrière-le-buisson. 

Série, Travail sur l'horizon et la perspective 

Juin 2016 

 
LE CARÊME  

Commande du Jour du Seigneur pour son site Web. Série de 15 photographies sur l'enfermement et la délivrance 

Avril 2015 

 

MAL - LOGEMENT  
Commande du Jour du Seigneur pour son site Web. Série de 4 photographies. 

Février 2014 

 

RÉSIDENCE DU PARC  
Exposition collective, Poétique de la ville, Verrières-le-buisson 

Série, installation en paysage urbain 

Février 2013 

 

INTÉRIEUR IMAGINAIRE. 
Portes Ouvertes De Montreuil 

Atelier collectif rue de la Fédération 

Série, Création d'intérieurs fictifs sur le thème du logement des Roms 

Octobre 2012 

 

INDIVIDUALITÉ  
Portes ouvertes de Montreuil 

Atelier Couleur d'Orange, 

Série de 16 photographies, graines similaires /différentes 

Juin 2002 

 

N6  
Portes ouvertes de Montreuil 

Atelier collectif Couleur d'Orange,  

Série de 9 photographies, paysage urbain 

Octobre 2001 

 

 

Y 
Cinéma des cinéastes, Paris XVIIème 

Exposition personnelle pendant 1 mois au Bar du père Lathuille dans le cinéma, 

Série de 80 photographies, portraits de passants 

Février 2001  

 

  



Hélène Bernard 

 

 
Installation à venir  

La remise de Monsieur Tulasne déménage à Lorient 

Nouvelle adresse à partir du 6 octobre 2017 : Place de l’hôtel de ville à Lorient 

 
Expositions de peintures depuis 1994 

 
ATELIERS OUVERTS LORIENT 

Lorient - 2014 –Invitée par le peintre Rodolphe Le Corre - Sélection de peintures issues des séries : Surface sous 

tension, Egratignures, Sédiments et Goudron 

 
EGRATIGNURES 

Berlin - 2012 - Exposition à la galerie „bauchhund salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin) 

Egratignures – Strates, traces, sédiments  
 

5 ANS BAUCHHUND 

Berlin - Participation en 2011, à l'exposition consacrée aux 5 ans de la Galerie „bauchhund salonlabor“ dans le 

quartier de Neukölln (Berlin) 

 
SEDIMENTS 

Berlin - 2010 - Exposition à la galerie „bauchhund salonlabor“ dans le quartier de Neukölln (Berlin) 

Sédiments – Couches, dépôts, passés 

 
INTERIEUR 

Berlin - 2009. Exposition privée à Neukölln (Berlin) dans le porche de la Richardstraße 4  

 
TROIS REGARDS DE FEMMES  

Berlin - 2003 - Exposition à la " Trafohaus de la Helmholtzplatz, Berlin Prenzlauer Berg-Prenzlauer Berg 

" Trois regards de femmes " – le quartier de Prenzlauer Berg à Berlin vu par Hélène Bernard, Andrea Müller et Gesina 

von Schroeder – Photos 

 
SERRE 

Berlin et Paris - 2002 Exposition à Prenzlauer Berg dans un local de la résidence des " Bremer Höhe " et à Ivry-sur 

Seine dans le cadre des ateliers portes ouvertes. 

Collages, technique mixte et photos. 

 
PROXIMITE ET DISTANCE 

Berlin - 1998 Exposition avec Luis Adrian dans le local de quartier de la Dunckerstraße à Prenzlauer Berg (Berlin) - " 

Proximité et distance " – deux regards sur la Helmholtzplatz et ses environs – Peintures et photos 

 
SANS TITRE 

Berlin et Paris - 1997 Exposition à Berlin- Prenzlauer Berg et à Ivry-sur-Seine, dans l’agence d’architecture d’Eric 

Mayer. Pastels, collages, assemblages et photos de Prenzlauer Berg 

 
KULTURMEILE SCHöNHAüSER ALLEE 

Berlin - 1994 - Exposition au " Tagesbar Capucino " dans le cadre de la Kulturmeile de la Schönhaüser Allee à Berlin - 

Scène de cafés berlinois - Serie (19 pièces) pastel et crayon de couleur sur carton, chacune de 30x27 cm  

https://www.helene-bernard.fr/
https://www.helene-bernard.fr/single-post/2017/09/03/La-remise-de-Monsieur-Tulasne-d%C3%A9m%C3%A9nage-%C3%A0-Lorient
https://www.helene-bernard.fr/surface-sous-tension
https://www.helene-bernard.fr/surface-sous-tension
https://www.helene-bernard.fr/goudron
http://www.bauchhund.de/home.html
https://www.helene-bernard.fr/egratignures
https://www.helene-bernard.fr/sediments
http://www.helene-bernard.eu/fr/expositions/60-austellung-schoenhauser-allee.html
https://www.helene-bernard.fr/scenes-de-cafes-berlinois

