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Pour ce nouvel événement, l’association le Génie de la Bastille présentera du 15 juillet au 15 août 
2018 dans les jardins du château de Villeneuve La Comtesse, en Charente Maritime, une exposi-
tion, des installations, des performances, des ateliers et des concerts. 

Les artistes du Génie et les artistes de la Charente-Maritime seront invités à participer à cet événe-
ment. 22 artistes sélectionnés présenteront leurs œuvres dans les douves et les jardins du Château 
de Villeneuve la Comtesse.

Issu de la Guerre de Cent Ans, le château est un exemple unique d’architecture militaire médiévale 
et d’inspiration écossaise dont la construction remonte au début du XVème

La rencontre entre le Génie de la Bastille et le propriétaire du Château de Villeneuve la Comtesse a 
très vite menée à l’organisation de cet événement, dans le but d’ouvrir le château à de nouvelles 
expériences et de faire connaître ce lieu romanesque à de nouveaux publics. 

Cet événement est aussi l’occasion pour les artistes d’exposer dans un lieu chargé d’histoire, de 
pousser l’art en dehors des lieux habituels d’exposition et d’aller à la rencontre de nouveaux artistes.

INAUGURATION / Dimanche 15 juillet à 18h

FINISSAGE / Mardi 14 août à 18h
Exposition ouverte tous les jours de 11h à 19h

LE GÉNIE AU CHATEAU DE 
VILLENEUVE LA COMTESSE
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2018

Association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, Le Génie de la Bastille rassemble 
plus de 90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contem-
porain. 

Le Génie de la Bastille est une expérience artistique collective menée par des artistes 
qui témoigne la nécessité de rapprocher l’Art Contemporain du public dans toutes ses 
pratiques.

Depuis plus de 30 ans et la création des 1ères portes ouvertes des ateliers d’artistes 
dans le monde, Le Génie de la Bastille développe de nouvelles orientations en tant que 
regroupement d’artistes : organisateur d’exposition, concepteur de projets et d’événe-
ments en France et dans d’autres pays. 

Innover, ne pas s’installer dans le conformisme, continuer à défendre les conditions de 
création, échafauder des projets sont des priorités.

L’ouverture en 2014 de la Galerie du Génie de la Bastille au 126 rue de Charonne dans 
le 11ème arrondissement de Paris, avec le soutien de la Mairie, matérialise l’ancrage de 
l’association dans l’Est parisien. 
Lieu d’exposition et de maillage avec les autres associations locales, la galerie favorise 
une synergie autour de l’Art (rencontres, débats, conférences, partage de savoir-faire).



AU PROGRAMME
EXPOSITION / INSTALLATIONS 
ATELIERS / PERFORMANCES / 
WORKSHOPS / RENCONTRES 
En organisant cette exposition d’art contemporain, l’association reconnue d’intérêt général, le Gé-
nie de la Bastille participe au rayonnement de l’art contemporain sur l’ensemble du territoire, tout 
en présentant à un large public le travail des artistes. L’association interroge aussi par sa proposition 
et les travaux sélectionnés, la place de l’art dans l’espace public, et plus particulièrement ici, dans 
un lieu du patrimoine.
 
Des ateliers artistiques à destination du public, touristes, enfants, amateurs, artistes, familles seront 
proposés tout au long de l’événement : 

- Une bibliothèque éphémère par les bénévoles de la Bibliothèque de Villeneuve la Comtesse
- Un atelier pour enfants et adultes, de création de «Petites Bestioles» en fil de fer, petits végétaux,
  bouts de bois, etc. Le samedi 21 juillet à partir de 14h
- Un projet de « flamme artistique collective » suspendue sur la tour du château
- Des écritures de Haikus organisées par Annie Barel, artiste du Génie de la Bastille
- Un projet de performance sur place organisé par les artistes
- Un atelier «Portraits» par Olivia Oudart
- Un jeu interactif permettant aux visiteurs de s’exprimer sur des toiles tendues monumentales
- Des démonstrations de vitrail le mardi 24 juillet et vendredi 3 Août par Anne-Sophie Prévot

© Olivia Oudart proposera de 
faire le portrait des visiteurs

© Anne-Sophie Prévot fera des 
démonstrations de vitrail

Quelques réalisations 

© François Cosson - esquisse pour le projet d’installation dans les douves du 
château de Villeneuve la Comtesse

© Annie Barel, « La comtesse aime le jardinage ». 
proposera un projet d’écriture de haikus pendant
la durée de l’événement. 



Isabelle ANDRE
Annie BAREL
Sidonie BERGOT
Christophe BERTIN
Christiane BLANC
François COSSON
Jean d’HAU
Veronique GEORGE
Charlotte HERBEN
Gerard JOLY
Sophie LANNIER
Danielle LOISEL
Pol LUJAN
Istvan NAYG
Olivia OUDART
Dominique POUGNARD
Anne RIZZOLO
Donietta ROMEAS
Adrien VAN NIEUWENHUYZEN
Mieke VASSE
Anne-Sophie PREVOT

CANDIDATURE POUR UNE INSTALLATION DANS LES DOUVES 

DU CHÂTEAU DE VILLENEUVE LA COMTESSE du 15.07 au 15.08 2018

SOPHIE LANNIER LE CERF ET LA BICHE OU L’ESPRIT SORCIER

SOPHIE LANNIER / 2 rue de Joinville 75019 Paris / lannier.sophie75@gmail.com / 06.77.09.25.84

© Sophie Lannier - Le cerf la biche ou l’esprit 
sorcier

Association pour le défense et 
la diffusion de l’art contemporain

© Photo Donietta Romeas pour installation 
avec mirroirs et chaises pour s’assoir

© VEROG - Germination plastique

Le jury composé d’artistes du Génie de la Bastille a sélectionné pour cette exposition les 
candidatures de 22 artistes qui travailleront installeront leurs oeuvres à partir du 14 juillet, 
pour une ouverture au public le 15 juillet à partir de 11h.

Le public découvrira le travail des artistes du département ainsi que celui des artistes 
internationaux du Génie de la Bastille. 

LES ARTISTES 
(CLIqUEz SUR LES NOMS POUR vISITER LEUR SITE)

http://isamosaique.over-blog.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/2799-2/
http://sidoniebergot.com/
https://www.sudouest.fr/2016/07/18/le-corps-humain-sous-toutes-ses-formes-2437891-1552.php
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/christiane-blanc/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/francois-cosson/
http://www.jeandhau.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/veronique-george/
http://charlotte-herben.fr/
http://gerardjoly.over-blog.com/
https://sophielannier.jimdo.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/danielle-loisel/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/pol-lujan/
http://www.legeniedelabastille.com/exposition/contraste-et-convergence-danielle-loisel-et-istvan-nayg/
http://oliviaoudart.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/bessines/dominique-pougnard-expose-au-lezard-creatif
https://www.annerizzoloceramiques.fr/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/paysages-etats-dame-emerveillement-paris/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/mieke-vasse/
http://annesoprevot.unblog.fr/
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ET AUSSI... ENTREz 
LIbRES !

> A DÉCOUVRIR AUSSI AVANT L’EXPOSITION AU CHÂTEAU :

DU 3 AU 30 JUILLET 2018 
À L’OFFICE DE TOURISME D’AULNAY DE SAINTONGE

EXPOSITION DE DESSINS PRÉPARATOIRES, PEINTURES
PHOTOS ET SCULPTURES PETITS FORMATS

VERNISSAGE 
VENDREDI 13 JUILLET 

DE 17H À 19H

> CONSULTEZ LE SITE DU GÉNIE DE LA BASTILLE : 
www.legeniedelabastille.com

http://isamosaique.over-blog.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/2799-2/
http://sidoniebergot.com/
https://www.sudouest.fr/2016/07/18/le-corps-humain-sous-toutes-ses-formes-2437891-1552.php
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/christiane-blanc/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/francois-cosson/
http://www.jeandhau.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/veronique-george/
http://charlotte-herben.fr/
http://gerardjoly.over-blog.com/
https://sophielannier.jimdo.com/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/danielle-loisel/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/pol-lujan/
http://www.legeniedelabastille.com/exposition/contraste-et-convergence-danielle-loisel-et-istvan-nayg/
http://oliviaoudart.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/bessines/dominique-pougnard-expose-au-lezard-creatif
https://www.annerizzoloceramiques.fr/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/paysages-etats-dame-emerveillement-paris/
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/mieke-vasse/
http://annesoprevot.unblog.fr/
http://www.legeniedelabastille.com


ILS NOUS SOUTIENNENT
 

Mairie de Paris
 
Mairie du 11e
 
Région Ile-de-France
 
Ministère de la Culture

 
La Charente Maritime
 

 Maison des associations du 11e
 
L’adagp, perçoit et répartit les droits d’auteur pour le compte de ses 
adhérents (droit de suite, droit de reproduction, droit de représentation, 
droits collectifs). Elle œuvre également activement à la défense des 
droits des artistes et mène une action culturelle et sociale de soutien 
matériel aux créateurs. 

La Copie privée

La Fraap : Fédération des réseaux des associations d’artistes plasticiens

L’Office de toursime de Saintonge Dorée



L’ rt ne connaît 
pas de loi,  
mais les rtistes  
doivent connaître  
leurs droits

Artistes et ayants droit,
adhérez à l’ADAGP  
afin de recevoir 
l’ensemble des droits  
qui vous sont dus.

adagp.fr



POINT D’INFORMATION
L’Office de Tourisme d’Aulnay de Saintonge

Issu d’un village gallo-romain et d’un camp 
militaire romain, Aulnay-de-Saintonge consti-
tue aujourd’hui une étape majeure incon-
tournable pour les amateurs d’art roman.
L’église Saint-Pierre, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, est située 
sur la voie de Tours (Via Turonensis), entre 
Melle et Saint-Jean-d’Angély. La qualité des 
décors sculptés, à l’intérieur de la nef, sur les 
chapiteaux, ou à l’extérieur, notamment sur 
le portail sud où se déploie un riche bestiaire 
roman, offre un véritable éblouissement aux 
visiteurs !

www.legeniedelabastille.com

Adresse

Office de Tourisme 
d’Aulnay de Saintonge

290 Avenue de l’Église
17470 Aulnay

lundi 14:30–17:30
mardi 10:00–12:30, 14:30–17:30
mercredi   14:30–17:30
jeudi 10:00–12:30, 14:30–17:30
vendredi   10:00–12:30, 14:30–17:30

Liens

www.legeniedelabastille.com

Contacts

coordinateurgeniebastille@gmail.com

Tél. 06 26 57 28 36

VOTRE CONTACT PRESSE 
Antoine STORCK
06 26 57 28 36 
coordinateurgeniebastille@gmail.com
Matériel de presse disponible sur demande

http://www.legeniedelabastille.com
http://www.legeniedelabastille.com 

