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INTENSITÉ FRAGILE

LES POÉSIES BLEUES

La rencontre de deux plasticiennes-enseignantes : 
une céramiste Anne Bulliot et une peintre Anne Moser 
qui travaillent sur la question du paysage et de l’orga-
nique avec des frontières volontairement perméables 
et ouvertes.
Elles sont nourries également par leur enseignement, 
l’échange  avec des étudiants  qui influent indirecte-
ment sur l’évolution de leurs pratiques respectives.

Avoir grandi au Bangladesh, et maintenant vivre en France 
rappelle à l’artiste son origine et ses souvenirs associés à 
cette époque. Les objets utilisés dans ses œuvres, comme les 
plantes, les mauvaises herbes, les coquillages, les papillons, 
les libellules, les plumes, la soie, la mousseline, les formes et 
les motifs représentent ses racines.

du 31.10 
> 05.11

du 17.10 
> 29.10

Peinture, 
Dessin,
Céramique

Peinture, 
Dessin, 
Photo, 
Installation, 
Vidéo

Anne Moser et Anne Bulliot

Xecon Uddin



REBOND PHOTOGRAPHIE

FRAGILITÉ GARANTIE COULEURS COULEURS

Le groupe REBOND, dans sa diversité, aborde le voyage 
de façons variées : ce qui est vu, ce qui est montré et 
ce qui est ressenti. Toutes ces formes possèdent leurs 
propres sensibilités et raisonnent en nous de façons diffé-
rentes. C’est à tout moment une façon de croire en la 
photographie et d’y plonger.

Entre Marianne Guillou avec ses visages d’argiles, Ludovic 
de Valon, alchimiste des nuances de couleurs végétales, et 
Maëlle de Coux et ses reliques du temps qui passe, il y a une 
intime conviction, comme une loi qui régirait leurs univers et 
leurs rapports aux autres. 
Cette pensée du « Plus fragile que moi et je te protège » est 
la garantie du sensible, de l’émotion, de leur humanité, ou, 
simplement, de la poésie.

Un parcours poétique, coloré, insolite et solite, où se 
côtoient totems, chaussures-sculptures, bois flottés, 
photos revisitées ou non, en une joyeuse symphonie.

du 21 > 26.11

du 09.11 
> 18.11

du 28.11 > 26.12

Photographie

Dessins, 
Peintures, 
Gravures, 
Installations, 
Collages,
Empreintes
Sculptures

Photos, 
Bois flottés, 
Installations,
Peintures

Exposition collective

Maëlle De Coux,  Ludovic de Valon, 
Marianne Guillou

Colette Birambo, Clara Schneider
Anne Paternostre, Salomon

CLOSE BUT NO CIGAR

Le titre de l’exposition « Close but no cigar » est une ex-
pression américaine qui tire son origine des fêtes foraines 
où l’on gagnait des cigares. L’expression signifie :  « près 
du but mais vous n’avez pas gagné de cigare ».
L’exposition donnera à voir les connexions et le dialogue 
entre le travail des 3 artistes. 

du 12 > 17.12
Peinture

Leslie Grenne, Larissa Leverenz 
et Uta Heinecke

LES MINIS DU GÉNIE 2017

Les artistes du Génie se réunissent comme chaque année 

autour des fêtes de Noël pour offrir aux visiteurs une 

profusion d’oeuvres de minis formats.

Près de 50 artistes exposeront leur travaux sur les murs de 

la Galerie, sur les socles et les vitrines, et donneront à voir 

l’étendue des techniques et disciplines artistiques 

contemporaines.

Cette multitude s’étendra même jusque dans des bacs, à 

la manière des disquaires, dans lesquels vous trouverez à 

coup sûr le cadeau idéal pour vos proches, à prix mini !

du 19 > 31.12

Photographie, Installations, Peinture, Dessin, Sculpture,
Gravure, Collage...

Exposition collective 
des artistes du Génie


