ORIGINELLES OUVERTURES AU TRAVERS DES FLUX
Magali Léonard

du 04.09
> 16.09
Peinture

Dans la vision esthétique de Magali Leonard, des espaces
dynamiques, positifs et négatifs, s’installent et s’échangent
à l’intérieur des motifs circulaires, sphères et formes ovoïdes.
Ces interactions colorées sont frémissantes de vitalité. Leurs
énergies évoquent un univers d’éléments naturels et surnaturels, d’éléments terrestres et cosmiques.
Dominique NAHAS, critique indépendant à New-York

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.
Venez vous informer pour vous faciliter le quotidien.
ENTRÉE LIBRE / TOUTES LES INFOS SUR LEGENIEDELABASTILLE.COM

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

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

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

PROGRAMME DE LA GALERIE
MAI > SEPTEMBRE 2018

SUIVEZ-NOUS

Facebook

Instagram

Twitter

NOS PARTENAIRES

• 04.06 / 20h > Comment gérer son temps pour mieux créer ?
Par La Condamine, Association pour la professionnalisation artistique

• 12.06 / 20h > La censure dans l’art

Table ronde dans le cadre des rencontres de l’USOPAVE par Jorge Alvarez
(Membre du Syndicat National des Photographes).

• Plus d’ateliers à venir... Suivez-nous sur la page
Facebook de la Galerie du Génie de la Bastille !

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

7 D’1 COUP !

E. Cassagne, B. Courcoux, F. Dubois,
E. Evangelisti, F. Laude, A. Lothon, P. Thuillez

CONVERSATIONS JAPONAISES
Annie Barel et Mireille Roustit

Christiane Blanc et Angie Eng
du 12.06
> 24.06
Images
Vidéos
Dessins
Photos
Installation

pouvoir / virus
ANGIE ENG
sa destruction, la répétion virale
pouvoir/drogue
CHRISTIANE BLANC
le POUVOIR est une DROGUE DURE

du 24.07
> 05.08

Dessin
Impression
Installations
Textiles
Encre

Estampes
Céramique

POUVOIR / POWER

Barbara Debard et Christiane Vigon

du 26.06
> 08.07

du 29.05
> 10.06
En décembre 2017 se
déroulait à Angers le
festival Capriccio en
Maine, tourné cette
année vers les romantiques allemands et les
frères Grimm et dont la
dynamique est de créer
des correspondances
entre musique, arts
visuels et littérature.
7 d’1 coup est le résultat
gravé et modelé de
nos lectures intimes des
contes.

DUO

Suite à une résidence de création artistique au Japon
en 2017, ces deux artistes présentent les recherches
effectuées sur place, les cheminements d’une création
dans des conditions d’immersion, puis les suites du processus de création.

MODÈLES

Anne Malvy, Rosemary Piolais,
Daniel Nassoy
du 10.07
> 22.07
Peinture
Gravure
Pastel
Photographie

3 artistes - 3 regards
Notre point de rencontre :
Un regard différencié et personnel de trois artistes, sur
la mise en valeur du modèle vivant.

Installations
Scultpure
Gravure

Lorsque les murs se parent de merveilles, l’espace leur
emboîte le pas.
« Je suis partie dans le Sublime, comme un voyageur sans
bagage, indifférente à la destinée, léger et insouciant
vers cet étrange univers dans lequel je me noie avec
volupté.»
Barbara Debard

RESTROSPECTIVE

Erick Vilquin (1947-2017)
du 28.08
> 02.09
Empreintes
Erick Vilquin a été
Président du Génie de la
Bastille pendant 3 ans, de
2011 à 2014.
Cette exposition
rétrospective mettra
notamment en avant son
travail d’empreintes. Les
oeuvres exposées seront
issues de collections
privées.

