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Fiche de renseignements

Pour votre exposition à la Galerie du Génie de la Bastille

■ Titre de l'exposition : ……………………………………………………..
Association pour la
diffusion et la défense de
l’art contemporain
dans le quartier de la Bastille

■ Date de dépôt du projet……………….……………………….
■ Nom et coordonnées (tel, mail, adresse postale) du responsable
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France-Noëlle

de projet : ……………………………………………………………………..

126, rue de Charonne
75011 Paris

……………………………………………………………………………………

Coordinateur :
Antoine Storck
tél. : 06 26 57 28 36

……………………………………………………………………………………

coordinateurgeniebastille@gmail.com
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■ Noms et coordonnées des autres artistes du groupe :
……………………………………………………………………………………

■ Nom des éventuel(e-s) adhérent(e-s) de l'association :
…………………………………………………………………………………….

■ Dates d'exposition souhaitées par l'artiste candidat (ou
dates qu'il lui serait impossible d'honorer) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

■ Note (3 lignes maximum) présentant le projet :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

■ Comment avez-vous connu l’association ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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