ENTRÉE LIBRE

du mardi au dimanche de 14 h à 20 h
126 rue de Charonne - 75011 - Paris
09 51 30 99 63
06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com
www.legeniedelabastille.com

ACCÈS

EN ATTENDANT
Walaa Dakak

du 02.01
> 14.01
Peinture

Métro - ligne 9 - Station Charonne
Bus 76 - Station Charonne

« Tout est suspendu…

PROGRAMME DE LA GALERIE
JANVIER > MARS 2018

Les objets, les rêves, les idées et nous-mêmes, les hommes.
Le lien qui les attache n’a qu’une stabilité chimérique.
Comme si notre destin tournait en boucle… des objets
suspendus qui attendent d’autres suspendues dans une
répétition éternelle... »

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

SUIVEZ-NOUS

NAMASTE - FENÊTRES SUR L’INDE
Michel Guillaume

du 16.01
> 21.01
Facebook

Instagram

Twitter

Photographie /
Peinture

NOS PARTENAIRES

126 rue de Charonne - 75011 - Paris
09 51 30 99 63
06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com
www.legeniedelabastille.com

Michel Guillaume présente à la Galerie du Génie son
travail photo numérique et argentique (photos peintes /
photos N&B), à partir de 3 voyages consécutifs dans
différentes régions de l’Inde, de Bénarès à Haridwār en
passant par Calcutta.
www.michelguillaume.fr

INNER FACES

MATIÈRE ET SILENCE(S)

Françoise Jallot et Valérie Magneron Susana Machado, Gaëla Blandy,
Sidonie Bergot
du 23.01
> 28.01

du 06.02
> 18.02

Peinture,
Photographie

Photographie
Peinture
Sculpture

Françoise Jallot, peintre, aime donner du relief à ses
œuvres. Elle malaxe, intègre : cendre, coquillages, sable,
pigments, fleurs… Elle travaille sur différents supports :
ardoise, bois ou toiles. Elle se ressource et donne corps aux
émotions. L’exploration est matière à silence(s).

Inner Faces est une expositioncollective sur le thème du
portrait et de l’autoportrait.

Valérie Magneron, photographe, a l’art de capter des
moments d’intimité. Des événements énigmatiques qu’elle
aime épier, scruter avec douceur… au fil du temps.

« Dans chaque autoportrait il y a le portrait de chaque
rencontre. Et dans le portrait des autres, il y a son « chez
soi à soi ». (Susana Machado)

VIF

TRÉSORS

Guillaume Legrand

Exposition collective des
Artistes à la Bastille

du 30.01
> 04.02

du 20.02
> 03.03

Peinture

Pluridisciplinaire

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Exposition collective
des artistes du Génie

du 07.03 > 11.03
Pluridiscipliare

Comme chaque année, le Génie de la Bastille s‘associe à
l’évènement national : le Printemps des Poètes. En 2018, le
le thème choisi est l’ARDEUR.
Les artistes conçoivent souvent des œuvres dont l’âme
est poétique. Rapprocher l’écriture et le pictural, ce que
les livres d’artistes illustrent, c’est le pari que le Génie s’est
donné en participant à l’événement.
L’exposition sera accompagnée de lectures de poèmes,
de séquences musicales afin de fêter tous les soirs : l’Ardeur!

ATELIERS / TABLES RONDES
CYCLES DE DISCUSSIONS
Tout au long de l’année, le Génie de la Bastille propose
des cycles de tables rondes d’information, de discussions
et d’échanges, avec différents intervenants professionnels.
ENTRÉE LIBRE / TOUTES LES INFOS SUR LEGENIEDELABASTILLE.COM

« Rien ne s’arrête, tout coule. »
L’époque où je me suis consacré à la retranscription du
mouvement via le prisme de la danse est aussi l’époque
d’une série de portraits du père, artiste peintre vieillissant.
24 novembre 2015 le mort saisit le vif. Mort du père.
Arrêt sur mouvement - ce qui vit et ce qui gît se regardent
mutuellement.
VIF, choisit d’exposer ce face à face.

Qu’est ce qu’un trésor pour un artiste ?
Une petite œuvre, très resserrée, très dense ? ou au
contraire, un format très ouvert ? L’expression d’une
liberté ? d’une passion secrète ? ou plutôt ce quelque
chose après quoi chacun court sans jamais pouvoir
l’atteindre et qui, justement, en fait son prix ?

• 23.01 à 20h > Atelier d’information du SNP pour les artistes *
• 06.02 à 20h > Atelier d’information du SNP pour les artistes *
• 12.02 à 20h > Comment valoriser sa pratique artistique ? **
• 26.02 à 20h > Comment financer son projet professionnel ? **
• 06.03 à 20h > Atelier d’information du SNP pour les artistes *
• 13.03 à 20h > Atelier d’information du SNP pour les artistes *
• 19.03 à 20h > Comment présenter son projet à l’écrit et à l’oral ? **
* Par Jorge Alvarez (Président de la Saif et membre du Syndicat National
des Photographes). Les questions de droit d’auteur, des statuts (social,
fiscal) ont l’air compliqué quand on ne les connait pas suffisamment. Venez
vous informer pour vous faciliter le quotidien.
** Par l’association La Condamine pour la professionalisation artistique

