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

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS

Facebook Instagram Twitter

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

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

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

IMPRÉVU

LE GÉNIE DU DESSIN

Alain Guillon
plasticien 

Michelle Boucard
graveur 

Christel Claudius
graveur

Martine Haas
sculpteur 

Mehrzad Najand
peintre 

Françoise Trotabas
plasticienne 

ont le plaisir de vous inviter 
au vernissage de l’exposition 

IMPRÉVU
le vendredi 16 mars 2018 de 18h à 22h 

exposition 
du 14 au 25 mars 2018

Horaires d’ouverture de l’exposition
du lundi au samedi  : 14h / 20h 

Dimanche : 11h / 20h

126 rue de Charonne 75011 Paris 
métro Charonne - bus 46 56 76

Alain Guillon, Michelle Boucard, Françoise Trotabas, 
Martine Haas, Mehrzad Najand, Christel Claudius
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Intérieur 
Méditation
Paysage 
Regard
Espace
Voyage
Urbain 

tél. 06 26 57 28 - 09 51 30 99 63
coordinateurgeniebastille@gmail.com
www.legeniedelabastille.com

La naissance de cette 
exposition tient de la 
rencontre improbable de 
six artistes aux origines 
géographiques et 
culturelles différentes et 
éloignées ;
Chacun à sa manière, 
aime travailler avec la 
matière et le quotidien 
rencontré dans la nature 
et enrichi des échanges 
humains.

Pour cette nouvelle 
édition du Génie du 
Dessin, aucun thème ne 
fédérera les artistes en 
présence. La 
diversité des inspirations 
et des pratiques, leur 
confrontation, offrira 
l’intérêt de parcourir un 
exemple de l’éventail 
des pensées artistiques 
d’aujourd’hui.

du 13.03
> 25.03

du 27.03
> 01.04

Peinture
Gravure
Sculpture

Dessin
Peinture
Sculpture

Exposition collective

Exposition collective

© Jean Chazy



CRÉALITÉ VERTICALE PORTRAITS SOIGNÉS

LINK OF INK PSEUDO-PROTECTION
PSEUDO-SÉCURITÉ

« Le sentier vertical est 
le chemin de la Révolu-
tion de la Conscience. 
Lorsque nous admettons 
que nous avons une 
«psychologie» propre, 
nous commençons alors 
à travailler sur nous-
mêmes ; nous entrons par 
le fait même sur le sentier 
vertical … »

Samaël Aun Weor

«Portraits soignés» titre éponyme d’un livre de J.F. Piquet, 
est un projet à double détente puisqu’il propose des 
lectures d’extraits de ce livre par l’auteur et d’autre part 
une expositon de portraits peints de D. Masse inspirés, les 
écrits et les peintures, de la fréquentation de patients en 
milieu psychiatrique.

Link of Ink regroupe des artistes internationaux utilisant le 
même médium : l ‘ENCRE.
Ce groupe est né sur les réseaux sociaux en 2017. Pour cette 
première exposition, Link of Ink présente 7 artistes du groupe :
Fred le Chevallier - Rudy Collard - Epi2mik - Emmanuel Gatti - 
Danielle Loisel - Michel Pinosa - Mimi Wada.

Des ateliers d’initiation à l’encre sont prévus sur inscription, 
pour les adultes et les enfants.
Plus d’info sur www.linkofink.com

Les oeuvres de textile(s) 
d’un regard doux de 
velours de Mieke Vasse re-
présentent des problèmes 
sociaux qui demandent 
une réponse. 
Nous devons de nouveau 
découvrir le monde. Pour 
cela il faut du courage. 
Jamais les mutations n’ont 
été aussi rapides.

Table ronde par Jorge Alvarez : Mardi 15 mai à partir de 20h
Performance finissage : Dimanche 20 mai à partir de 17h

du 03.04 
> 15.04

du 01.05 
> 13.05

du 17.04 
> 29.04

du 15.05 
> 20.05

Photographie
Sculpture

Peinture
Lectures

Exposition de groupe 
Live painting 
Workshops

Installations
Photographie
Dessins

Pol Lujan et Jean Chazy Dominique Masse 
et Jacques François Piquet

Les Artistes de l’Encre
Mieke Vasse

©
 E

pi
2m

ik
 - 

M
im

i W
ad

a

© Pol Lujan

LE GÉNIE DE L’ESTAMPE 2018

ATELIERS / TABLES RONDES
CYCLES DE DISCUSSIONS

Le Génie de la Bastille est heureux de participer à la 6e 
Fête de l’Estampe, organisée chaque année par 
MANIFESTAMPE, et qui aura lieu le samedi 26 mai 2018.

Pendant une semaine, l’exposition présentera le travail des 
artistes de l’association. Des démonstrations auront lieu en 
soirées et le jour de la Fête de l’Estampe.

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

• 10.04 à 20h > « L’avenir de nos oeuvres », dans le cadre des 
Rencontres de l’USOPAVE * 
• 23.04 à 20h > Comment mesurer l’efficacité de son travail ?**
• 07.05 à 20h > Créer une association pour encadrer sa 
pratique créative : bonne ou mauvaise idée ? **
• 15.05 à 20h > Table ronde dans le cadre des Rencontres de 
l’USOPAVE *

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

** Par La Condamine, Association pour la professionnalisation artistique

du 22.05 > 27.05
Gravure sur bois,
Lithographie,
Linogravue,
Gyotaku,
Eau-forte,
Monotype...

Exposition collective 
des artistes du Génie


