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LE MOIS DE LA PHOTO DU GÉNIE

UNE EXPOSITION, 10 PHOTOGRAPHES
 
Pour le Mois de la Photo du Grand Paris, le Génie de la Bastille 
proposera un dialogue entre photo et travail plastique, mis en 
lumière par l’exposition du travail de 10 photographes et 
plasticiens sélectionnés par un jury. Elle offrira à voir une variété 
de connexions entre la photo et le champs des Arts visuels.

DES AFFICHAGES MONUMENTAUX DANS LE 11ÈME
 
Le quartier sera également au coeur de l’événement. Notre 
présence dans les rues du 11ème se fera sous forme d’affichage 
éphémère d’oeuvres afin de faire le lien entre la rue et 
l’exposition en galerie.
 
DES TEMPS FORTS AUTOUR DE LA PHOTO 

Au programme également, des «Tables rondes» autour de la 
photographie, en présence de professionnels et représentants 
de Sociétés d’Auteurs et une performance, seront proposées :

Mardi 11 avril  2017 à 19h30 : Inspiration, Plagiat, Copie. Quelles 
sont les limites ? Que dit la loi ?  
Intervenant : Jorge Alvarez, Photographe et représentant de la 
Saif
Mardi 18 avril 2017 à 19h30 : Photos numériques, smartphones, 
nouvelles technologies. Les photographes amateurs deviennent-
ils des professionnels ? 
Intervenant : Jorge Alvarez et invités
Mardi 25 avril 2017 à 19h30 : Faut-il détruire Photoshop ? 
Intervenant : Daniel Nassoy, Photographe
Mercredi 19 avril 2017 à 19h30 : Conférence participative sur « la 
photo de famille ». Qui la pratique ? Comment évolue-t- elle ? 
Intervenante : Irène Jonas, Photographe et Sociologue de la 
photo.
Samedi 29 avril 2017 à 21h30 : Performance photo intriguante 
par Cécile Cée

du 05 > 30.04

Photographie

Exposition collective du Génie
PAYS AGE

SOAP-LIFE ET ODEUR

Le monde pictural auquel nous convie l’artiste est 
empreint de mélancolie entre rêve et réalité. 

La lumière joue le rôle principal, elle crée l’étrangeté de 
ces paysages, elle attire et capte l’attention du 
spectateur.

Exposition dynamique autour de l’utilisation du savon et 
de tout ce qui va avec. 
Esthétiquement agréable, mais avec une nuance de 
sérieux.

Mieke Vasse partage son travail entre son Atelier à Paris 
et celui à Amsterdam. 

(www.lolalik.nl)

du 02 > 07.05

du 09 > 14.05

Peinture acrylique

Dessins, 
installations, 
vidéo,
sculptures molles.

Sandrine Taillemite

Mieke Vasse



LE GÉNIE DE L’ESTAMPE

IMAGES CAPTURÉES

12 artistes du Génie exposeront leurs estampes à la 
Galerie à l’occasion de la 5e Fête de l’Estampe avec 
Manifestampe.
Une « Table Ronde sur la place de l’estampe dans 
notre production » se tiendra le 23 mai à partir de 19h 
en compagnie d’invités d’honneur.
Des activités d’estampillages auront lieu chaque jour.

« Collecte d’images à partir d’objets minéraux ou 
végétaux de mon environnement : murs, pierres, 
arbres… tout ce que je peux capter par frottage.

Chaque objet est une matrice qui me permet de 
capturer une image, sur du papier ou du tissu, que je 
sublime par frottage avec des craies couleur. »

du 17 > 28.05

du 30.05 
> 11.06

Estampe 
(collographie, 
eau-forte, 
gravure sur bois, 
gyotaku, 
héliogravure, 
linogravure, 
lithographie, 
monotype, 
pointe sèche)

Frottage à partir 
de matrices

Exposition collective du Génie

Erick Vilquin

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS

Facebook Instagram Twitter

du mardi au dimanche de 14 h à 20 h
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Métro -   ligne 9 - Station Charonne
Bus 76 - Station Charonne

Pour exposer, adhérer, organiser un showroom ou un 
événement presse...

DÉMONS ET MERVEILLES

« Nous explorons les eaux naturelles. Dans les cartes 
marines et les ruisseaux nous découvrons  des chimères 
bien vivantes. 
Nous les avons dessinées et photographiées avec 
empathie pour révéler à vos yeux leur univers fabuleux. »

du 27.06 > 09.07

Dessin, Photographie

Nicole Lantier & Emmanuel Bazin

MINE GRISE ET ROUGE

« Profiter de tout, même de ce qui peut paraître  un faux 
pas, une maladresse… Quelquefois une merveille ! 
C’est comme une  balade qu’on choisirait de faire par 
temps pluvieux, nuageux ou ensoleillé… Vagabonder 
sur des cimes escarpées où la peur et la frénésie se 
côtoient. 
Aimer ça… Où la plus petite brindille à laquelle on peut 
se raccrocher devient inespérée. 
Tout reste à découvrir. Impatience. »

du 13 > 25.06

Acrylique sur toile  
et Encre, technique mixte, collage sur papier

Isabelle Janier


