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Métro -   ligne 9 - Station Charonne
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Pour exposer, adhérer, organiser un showroom ou un 
événement presse...

LE PLASTICIEN PÉRUVIEN

PRÉSENTATION #02

La série de tableau présentée pour cette exposition 
aborde « la vie quotidienne de l’artiste comme sujet de 
son oeuvre ».
Elle raconte son intégration à la vie parisienne, sa vision 
en tant qu’artiste péruvien, son quartier, le 11ème, les 
petits boulots de caissier à gardien de musée...

Présentation de la collection de foulards de l’artiste JEKL, 
au travers de la thématique du « chemin ».

Exposition de panneaux monumentaux aux motifs JEKL et 
de broderies afghanes réalisées en collaboration avec 
l’association Deutsch-Afghanische Initiative. 

du 21 > 27.08

du 11.07 
> 20.08

Peinture et dessin

Textile

Juan Diego Vergara

JEKL



TANDEM

PRINT LE GÉNIE EN LIBERTÉ

Ce sont des lueurs, parcelles de vie dans les ténèbres, 
qui nous montrent le chemin du sensible et de 
l’attention discrète au monde.

L’exposition « Print » explore les possibilités offertes par les 
diffférentes techniques d’impressions : par la pression de la 
pierre, par des empreintes laissées sur des plaques 
métalliques ou encore par les impressions d’écran.

A l’occasion du Génie en Liberté, la Galerie du Génie 
présentera une sélection d’oeuvres des nouveaux 
artistes de l’association. 

du 5 > 10.09

du 29.08 
> 03.09

du 12 > 17.09

Cuivres, Photographies - mosaïques

Captures 
d’écran,
Typographie,
Lithographie,
Alugraphie

Multi-disciplinaire

Barbara Debard /
Colette Rama-Vernon

Gisela Reimer/ Barbara Debard / 
Lisa Est / Prof.Wojciech Krzywoblocki

Exposition collective des artistes 
du Génie de la Bastille 

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.

du 19 > 24.09

Peinture, Photographie

Julien Combes, 
Claire et Hélène Bernard

MÉTROPOLE, RENCONTRES ET 
ÉCHANGES EN ARTS VISUELS

LA SEMAINE FLOUE 
> EN CORPS (DÉ)CORS

L’ Association Metropole propose une exposition 
documentaire relatant les 8 éditions de METROPOLE 
Nomade, des projets inédits de résidence artistique 
internationale en travail collaboratif, réalisées dans 4 
pays et 6 villes (France, Vietnam, Brésil, Argentine)
> Mercredi 27 septembre / 20h : Table ronde « L’oeuvre collective ou 
collaborative, quelles définitions, qui est Auteur ? » 
> Jeudi 28 / 18h : Vernissage (et Performance du Monde
> Samedi 30 / 19h: Apéritif-Nomade (videos et discussions)

Pour cette troisième édition de la Semaine Floue, 
les artistes questionnent la représentation du corps
et ses enveloppes utiles et futiles  : paraître, apparaître, 
disparaître, corps entravé ou en mouvement...
Une semaine floue chic et choc comme un tailleur flou

du 26.09 > 01.10

du 04 > 15.10

Photographie, Installations, Vidéos, Table ronde

Exposition, 
performances, 
projections, 
conférence 
et tables rondes

Association Métropole

Exposition collective du Génie


