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LE PROPOS

AU PROGRAMME

« Aucun thème ne fédérera les 26 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.
En effet, dans la tradition classique, les dessins 
préparatoires ont été considérés comme moyen 
d’étude, comme subordonnés aux peintures. 

Aujourd’hui, en une décennie, le dessin est 
devenu un médium créatif à part entière, il a 
sa place autonome. Dans cette tendance du 
monde du dessin contemporain, il est seulement 
question de la singularité de l’œuvre. »

La scénographie de l’exposition mettra en relief les rapprochements entre artistes au 
niveau des inspirations et mises en oeuvre.

5 espaces seront proposés :

Métamorphoses, Temps suspendus, Rencontres, Corpus, Espaces singuliers.

Chaque artiste s’adresse aux visiteurs dans un texte personnel qui sera consultable 
dans la Galerie du Génie de la Bastille.

Une exposition à retrouver du mardi 28 mars au dimanche 2 avril 2017

Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne, 75011 Paris

Ouverture de l’exposition du mardi au dimanche de 14h à 20h

Vernissage le jeudi 30 mars à partir de 18h.

Davantage d’informations concernant les rendez-vous proposés dans le cadre de 
cette exposition : 
http://www.legeniedelabastille.com/evenement/genie-dessin-2017/

Du 28 mars au 2 avril 2017

http://www.legeniedelabastille.com/evenement/genie-dessin-2017/


LES ARTISTES
EspacE MétaMorphosEs



Marie Danielle Koechlin, Dérive de Continents dégradés

Marie Danielle Koechlin

« J’ai une formation de sculpteur. Travailler 
avec de l’irishkaïa, qui est une sorte de 
papier que je fabrique moi-même, me 
permet de joindre deux aspirations : le 
travail de la matière et le dessin, mode 
d’expression plus épuré que j’aime pratiquer 
en parallèle avec d’autres formes d’explora-
tion comme la vidéo, la peinture, la perfor-
mance. 

Mes émotions ou les différentes énergies qui 
me traversent sont  ma source d’inspiration.
Ainsi, certaines formes naissent du tripatouil-
lage de la matière et d’autres s’élaborent 
plus abstraitement, au crayon ou à la plume.

Le travail en irishkaïa me permet également 
de jouer avec l’espace réel et avec les 
transparences. »



Sylvie Lesgourgues, Dessins/Installation du sol au plafond

Sylvie Lesgourgues

« Petite série de dessins créés par la tache et la trace, jeu d’encres et mine de 
plomb allant de l’impression au défini.
Composition guidée par la lecture et l’écriture d’un jeu de passages, passages 
de l’humain à l’animal, de l’humain au végétal, à l’architectural, de l’abstrait au 
figuratif.
Une création menée par une dynamique de recherches graphiques et plastiques 
sur un support disponible et sans valeur.

Un monde sorti d’un réel et d’un imaginaire s’exprime librement... Par sa diversité 
et pour le plaisir de l’instant du dessin. »

Installation.S.L. Février 2017



Barbara Smits

Barbara Smits

« Observatrice implacable, ouvrière de ma conscience, je pose des questions 
inquiètes sur notre civilisation et son environnement, basées sur le souvenir et le 
monde d’aujourd’hui. Le genre humain est pour moi un vecteur, il me permet de 
faire une radiographie de la vie, de ce qu’elle nous apporte en démesure, sa 
cruauté, sa violence, sa fragilité aussi. Le principe d’incertitude, l’énigme, le déran-
gement font partie de l’élaboration et de la conception de mon travail.

Promenons nous dans les bois
introspection de nos rêves, comme un conte, une histoire fantastique, une prome-
nade dans notre enfance… Un univers décalé, où l’impossible devient possible où 
le temps est déréglé. Cachés dans la forêt de nos souvenirs, personnages et ani-
maux cohabitent avec l’invraisemblable et autre bizarrerie. »



Gary Storck, Inner Wolf

Gary Storck

« Le dessin est un terme que l’on 
comprend à priori tous mais dont 
chacun semble finalement avoir une 
définition personnelle. Se définit il par 
rapport aux outils utilisés ? à la matière ? 
Par opposition à la peinture ? N’y a t’il 
qu’une définition du dessin ?

La partie de mon travail que je 
souhaiterais exposer durant cette 
semaine serait figurative et issue d’une 
utilisation de stylos Posca et Micron sur 
papier, pour créer tantôt des volumes, 
tantôt des tracés, sans opposition à la 
peinture qui pourra aussi être présente 
dans les œuvres.

Les thèmes que j’aborde sont essentielle-
ment liés aux gens, avec une recherche 
particulière sur les expressions, les façons 
d’être et l’intime.

Ma définition du dessin contemporaine 
est large, libre et non excluante. »



EspacE tEMps suspEndus



ARySQUE

« Mon dessin n’est que rarement une étude. Le plus souvent, il ne 
prélude qu’à lui-même. C’est le même geste depuis toujours.
Avec lui je dis tout, je parle de tout, comme je veux et quand 
cela me chante, avec n’importe quoi et n’importe où.
C’est un fil conducteur et narratif qui structure et équilibre ; un 
trait qui s’égare parfois, en chemins de traverse.
Il est ce que j’ai de plus spontané et de plus sincère, de plus 
grave et de plus léger.
Crissé sous la plume ou caressé du bout du doigt sur l’écran de 
mon Ipad®, né souvent au détour d’une tache, ce trait est ma 
ligne de vie.
Avec ses soubresauts, ses hésitations, ses petits bonheurs et ses 
grandes douleurs, ses insouciances et ses vigilances. »

ARySQUE, Le Peintre



Gabor BRENAY, Planète des Femmes

Gabor Breznay

« La forme circulaire représente pour moi le mouvement. Des roues qui tournent, un 
ballon qui roule, le mouvement perpétuel d’une planète…
Dans la série intitulée « Planètes », mes personnages interagissent dans un jeu de
mouvement corporel.

Je les représente, de façon narrative, faisant des gestes, avançant, dansant…
Ils sont démesurés par rapport au fond en forme sphérique mais c’est pour mieux
exprimer leurs mouvements dans l’espace temps d’une planète.
Ils représentent notre vie actuelle en mutation constante. »



Mireille ROUSTIT

Mireille Roustit

Depuis quelques années j’utilise un matériau insolite pour mes créations dessinées : des 
chemises de nuit, de jour de nos grands mères. Trouvées par hasard dans des vide- 
greniers, elles m’interpellent et me conduisent à leur donner une seconde vie. Cousues 
à la main par des femmes, brodées d’initiales anonymes, elles me racontent des his-
toires de vie, de joies, de plaisirs, de souffrances. 

Ce support m’amène à travailler le dessin dans une vision en 3D où il joue avec les plis , 
les manches, les cols et les reprises du vêtement dans un jeu d’échelle variée. 

Mes thèmes sont divers (animaux, végétaux , poèmes, contes, personnages...).

J’envisage toujours des propositions d’installation de ces robes pour renforcer le sens 
donné au  dessin. 



Cristina Oliosi, 30x23 cm

Cristina Oliosi

« Mes dessins mettent en scène  des moments transitoires. 

Ce sont alors des figures de passants anonymes, portraits d’inconnus, ou bien 
des créatures à la croisée de plusieurs mondes. Simple et dépouillé, son travail se 
confronte aux aléas de l’encre et au vide de la feuille de papier. 

Chaque dessin possède ses qualités propres mais dialogue potentiellement avec 
d’autres, souvent par série.

J’explore différentes possibilités privilégiant la fluidité dans les techniques à l’encre, 
l’aquarelle, la gouache. Auxquelles peuvent s’ajouter les traits du graphite, du fu-
sain, du pastel sec et gras. »



François Cosson

François Cosson

Le dessin comme modèle, comme début à toute page blanche, début du geste 
en lien avec la pensée, tout est possible, hésitation, précision, affirmation, multiple, 
rapide, dérapant, raté, lourd, envolé etc.
Le dessin à l’aide de n’importe quel objet à partir du moment où celui-ci laisse une 
trace sur le support… Quelque soit la matière de ce support, papier, métal, bois, 
etc. Fusain sur feuille de papier chiffon, peinture sur métal à l’aide des embouts de 
biberons de peinture acrylique, cela reste pour moi toujours du dessin.

Le dessin devient aussi une matrice qui me permet de “pointer“ les morceaux de 
métal avec la soudure à l’arc, le dessin en est marqué par la trace de brulure sur le 
papier. Un ajout de couleur à la “détrempe“ et voici que le dessin va pouvoir vivre 
une nouvelle aventure de présentation.

Dessin sur toile au crayon, puis à l’encre de chine, seul le fond est de la peinture.
Le dessin, l’esquisse, les croquis préparatoires pour le projet, plusieurs exécutions 
rapides sont nécessaires et importantes pour la mise en situation.
Des dessins sur du métal rouillé, à l’aide d’une petite meuleuse, servant de crayon, 
pour attaquer la tôle.

Le numérique et la tablette graphique, l’esquisse est rapide et modulée par la 
pointe du stylet à pression variable. La mise en couleur permet une grande varia-
tion de teintes et de zones lumineuses, c’est la magie des “couleurs lumières” de 
l’image numérique.

Le numérique et la tablette graphique : Un mélange de dessin et de photos réa-
listes pour la réalisation d’une image composite de présentation.



Susana Machado

Susana Machado

Dessiner est pour moi une grande aventure: on voit surgir quelque chose d’inconnu 
à chaque nouveau trait, face à un visage pourtant familier ou un modèle que l’on 
a face à soit depuis des heures. Giacometti à juste titre considérait ce voyage en-
core « plus grand que tous les voyages autour du monde ».

Certes, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais c’est justement là 
que réside la plus belle part de mystère dans l’acte de dessiner (de peindre ou de 
sculpter). Cependant il faut bien de la concentration, être à l’affût du hasard et 
savoir l’attraper au bon moment. Ce n’est qu’après de longues années de pratique 
que l’on parvient à contenir en soi son sujet, son modèle, pour laisser à loisir son ima-
gination s’épancher. Sans cela, comment pouvoir réinventer les choses, les objets ? 
Quand je les dessine, encore plus que quand je les peins, j’ai le sentiment que mes 
sentiments s’expriment spontanément (non sans quelques acrobaties) par le moyen 
de l’écriture plastique. 

J’aime particulièrement à les mettre dans des situations étranges, incongrues, pour 
que jaillisse l’étonnement, l’hésitation, la drôlerie, le rêve: c’est ma manière à moi 
de désigner autrement le réel…ma vérité à partager?



EspacE rEncontrEs



Corine-Sylvia Congiu

Mon tableau est un lieu ouvert où se joue un théâtre de figures abstraites, qui ont 
une énergie, un parcours, un rôle au sein d’actions qui forment une dramaturgie. 
Structure d’ensemble, ces figures et ces mouvements sont lisibles par le specta-
teur, par des interprétations inconscientes et acquises, archaïques ou très érudits. 
Chaque spectateur aura son interprétation de chaque figure (la tache rouge, le 
carré, la ligne d’horizon, etc…), et des relations dynamiques entre elles, mais il reste 
que le sens général est donné par l’auteur qui imbrique les figures dans la structure 
dynamique et en fait une sorte de rébus. Chaque interprétation est comme un 
calque qui se superpose à la précédente, et la totalité de ces calques constitue le 
sens de la toile, en filigrane. 

C’est pourquoi je demande au spectateur qui visite mon atelier de nommer le 
tableau de son choix, et parfois je garde le titre du spectateur, si je le trouve assez 
évocateur et poétique. Exemple : « L’affaire Charles Dexter Ward-Lovecraft, Mi-
chèle_lefebvre-1984 » est un titre donné par une amie, Michèle Lefebvre, parce que 
l’ambiance du tableau lui rappelait celle de la nouvelle de Lovecraft. Très rarement 
je nomme le tableau moi-même (« Os avec rébus dans la nuit » ou « Toiles d’hiver 
en désir de printemps », « Promontoire de l’oubli ») 

Chaque tableau actuellement sans titre attend sa nomination par un spectateur. 
Avis aux amateurs ! Jeu : Donnez votre titre à CS CONGIU qui le validera en don-
nant votre titre et votre nom au tableau.

Corine-Sylvia Congiu



Livia Dudouit

Livia Dudouit

Elle crée des voies entre le monde réel et le monde des sens, entre la réalité et 
l’imaginaire. Elle surprend notre perception du quotidien qu’il soit architectural ou 
matériel en nous invitant à focaliser notre regard sur des éléments de second plan 
tels que la matière et la forme. Ses travaux nous permettent de reconsidérer notre 
espace de vie d’un œil plus monumental et délicat à la fois. Poétesse de l’ordinaire 
et de l’éphémère, Livia Dudouit métamorphose la routine en expérience extraor-
dinaire. Archéologue, elle collectionne les signes urbains ; stigmates de mégalo-
poles en mutation. Elle fixe l’histoire visuelle de cette matière polymorphe et fugitive 
qu’est l’impression fugace restant de nos passages citadins.

Livia Dudouit est chercheuse autant que créatrice.
Son travail est guidé par la volonté de repositionner l’image en tant que média 
d’information mais également d’imagination. Véritables mises en abîme de ses 
propres recherches, les séries Icône et Hybridations nous mettent en garde contre 
le pouvoir de l’image régénératrice mais également manipulatrice. Inspirée par les 
collages dadaïstes et surréalistes, Livia Dudouit jongle espièglement d’une tech-
nique à l’autre maintenant son spectateur en un état de perpétuel questionnement 
propice à la remise en cause.



Christiane Dujon

Christiane Dujon

Jeu à destination du public. 

Références :
Léonard de Vinci :  jetez une éponge sur un mur et c’est un arbre...
Henri Michaux : nous vivons dans une fièvre de visages...

Il s’agit pour le public de découvrir dans la photographie d’un foyer de charbon 
de bois réduit à l’état de cendres des formes... humaines ou animales…
L’artiste en a découvert quelques-unes, disposées sur le mur au-dessus du foyer.

Le visiteur pourra à son tour repérer de telles formes. Papier et transparent seront 
mis à disposition, et en les dessinant ou même en les photographiant, il pourra en 
emporter le souvenir.

Inspirations : voyages dans l’imagi-
naire. Pour le Génie du dessin 2017 :

Foyer de cendres photographié - 
«A la recherche des Temps perdus.» 
Fusain de l’artiste… Charbon de bois, 
flammes, cendres, interprétation de la 
matière cosmique initiale...  Cendres 
d’étoiles d’où sont issus la vie et 
l’Homme pensant.



Anne Bulliot & Anne Moser

Anne Bulliot & Anne Moser

Une céramiste et une peintre se rencontrent autour du dessin.

Anne MOSER : peintre et plasticienne 
Anne BULLIOT : céramiste                                                                          
suite du texte d’Anne Moser et d’Anne Bulliot

Au départ : des liens d’amitié et d’affinité pour le travail réciproque de l’autre.

Deux  plasticiennes avec des spécificités céramique et peinture, mais un interêt fort 
pour le dessin et approche plasticienne commune autour du paysage suggéré.

Protocoles :

Au départ: le travail de la terre : création  de petites formes en volumes. 
Incitation donnée : « léger mouvement »                               
Ces volumes  sont disposés sur une surface, c’est une scénographie,  un parcours 
visuel de lignes dans l’espace, le point de départ de notre « quatre main dessins ».
Ce laboratoire scénographique nous inspirera pour des dessins (techniques mixtes) 
effectués sur le même support papier.
Plusieurs séries seront  réalisées dans lesquelles nous avons sélectionné 4 dessins A3 
pour l’exposition et une scénette de quelques volumes –terre scénographiés. 

La démarche :

Accueillir le travail de l’autre comme il vient, 
mais aussi l’accueillir dans son atelier : à Stras-
bourg pour l’atelier d’Anne Bulliot et Antony 
pour  celui d’Anne Moser. 
Le cheminement parcouru nous intéresse au-
tant que le résultat : ce qui « se joue, se dénoue 
», sans porter de jugement ou le moins possible 
sur ce qui est produit …
Cela n’empêche pas la critique distanciée 
des réalisations et une sélection qualitative du 
travail a postériori.

Mais c’est la redynamisation évidente de nos 
pratiques par le côtoiement et la confiance 
en des approches diverses et complémen-
taires  qui nous apparaît comme le plus fort et 
que nous avons très envie de vous faire par-
tager, par une sélection de  dessins A3 et une 
« scénette de nos volumes –terre »  un petit 
ensemble de notre laboratoire formel dans l’es-
pace préalable aux dessins en écho.

Affaire à suivre… exposition à la galerie du Gé-
nie du 1er au 5 novembre 2017.



EspacE corpus



Marie-Claude Bohnenblust

Marie-Claude Bohnenblust

Dans la continuité de son travail pictural centré sur l’homme (Boat People-Sa-
tis-Anonymes etc.) Marie-Claude Bohnenblust fait une recherche spontanée à 
l’aide du monotype. Elle suggère là encore des silhouettes à la limite de l’abstrac-
tion. Le trait, la tache, jouant entre ombre et
lumière, sont appliqués sur la plaque de gravure.
L’impression étire les formes, donnant force et nuances, elle révèle librement le sens.



Lin B ZIN

Lin B Zin

Travaillant d’une façon générale sur l’intériorité, le dessin est pour moi un exutoire, 
souvent à l’origine d’une création plus élaborée.



Do Delaunay, la Bibliothèque

Do Delaunay

Le dessin pour dire ce que les mots ne peuvent
Le dessin pour présenter le monde et le représenter
Le dessin pour essayer, chercher, trouver ce qu’on ne cherche pas
Le dessin pour le silence du trait
Le dessin pour préparer l’espace
Et l’émotion du geste et du corps



Marc Kapko

Marc Kapko

Ses chemins l’ont conduit à s’intéresser à la provocation que le geste et le pigment 
comme « médium » produisaient à l’égard du Figural (corps, architecture, paysage, 
signes). Dans ce processus la Figure se met en scène dans l’évanouissement d’une autre, 
autant dans la dynamique des traces (gestes, taches) que par une dialectique optique 
entre l’apparition et la disparition (enchâssements, transparences, changements de plans 
et d’échelles, paréidolies, relations fond/forme).

Malgré un tissage des jeux relationnels ouvrant une polysémie cherchée, chaque figure 
semble vivre son histoire singulière, mais peuplée.
L’usage du graphite, de la pierre noire ou des pigments travaillés avec poncifs ou avec 
émulsion réversible pour le Dessin, offre le mouvement même de l’émergence, d’un 
ad-venir non su, à un devenir possible (de la trace au signe).

Aussi comme le disaient Braque ou Dubuffet « le trajet est plus essentiel que le projet », et 
l’enjeu d’accidents se tient en écho des corps et des figures liés et déliés par l’environne-
ment qui les constitue, comme une fouille critique.
Ce qui fouille le support (papier, papier toilé ou toile) confère à l’ « événement » la 
place d’un temps de l’intemporel en ce qui se révèle. Ces événements constituent des 
ébauches ou des fins de récit qui, comme le précisait P. Ricoeur « est toujours une énigme 
». Ces mises en abymes, autant que les réserves, glissements ou rabattements des es-
paces sur le plan, conduisent le dialogue et le paradoxe, de l’Un et du multiple, du corps 
et de l’Autre, de la solitude et de son nombre, de la question plutôt que de la réponse. 
Tenant aux soubassements des récits qui nous constituent, il faut comme le dit D. Arasse 
dans Le détail  « …prendre le temps, comme pour le bon pain, afin qu’il lève. », et que le 
voir puisse se mettre en œuvre. Ainsi ce « détour du  détail » peut permettre d’appréhen-
der que, de la miniature (quelques centimètres) au plus grand format (2 ou 3 mètres voire 
plus), l’inachèvement serait le vice et la vertu du vivant, une sorte d’entretien infini.



Denise Demaret-Pranville

Denis Demaret-Pranville

Après avoir enseigné les mathématiques pendant de nombreuses années, j’ai ob-
tenu un Master en Arts Plastiques. 
Ma pratique plastique réunit mes deux passions, l’Art et Les Mathématiques, soit 
au travers de mes photographies, soit avec mes dessins abstraits. 
L’utilisation du médium de la photographie me permet, par un travail de pho-
tomontage, de faire ressortir ou d’accentuer le caractère géométrique de mes 
images. 
Lorsque je réalise mes dessins je laisse ma main guider le crayon ou le stylo sur la 
feuille et j’obtiens ainsi des tracés géométriques abstraits, dont la forme est parfois 
imprévisible. Je commence à insérer des zones de couleur, carrées ou circulaires, 
pour accentuer le caractère géométrique de ces dessins. 
Tous mes travaux cherchent à traduire une vision du monde où l’élément géomé-
trique est très présent. Pythagore disait que le monde est géométrie, mais à l’aube 
du XXIème siècle, une vision géométrique de l’Univers s’impose particulièrement 
avec l’intervention de l’homme à l’échelle mondiale, que ce soit avec le déve-
loppement de nos grandes métropoles, les architectures démesurées ou encore 
la mondialisation des réseaux sociaux ou commerciaux. 



EspacEs singuliErs



Ora Adler

Ora Adler

Dans une conversation récente, Ora nous dit que, si un texte suffisait à s’exprimer, il 
n’y aurait pas besoin de dessiner.

Entretien avec Christiane Dujon, février 2017



Pascale Dunayer

Pascale Duanyer

« Le dessin s’inscrit dans mon quotidien, que  je dessine réellement, ou que lignes,  
points et traces diverses courent mon imaginaire, s’organisent dans ma tête et s’y 
arrêtent. 
Premier à donner forme aux ressentis, quêtes et interrogations , le dessin m’est es-
sentiel. Il va, se déploie, mène sa vie, seul ou de pair avec écrit et peinture, se joue 
de l’effleurement et de la griffure, point de départ mais très souvent point d’arri-
vée. Caressant, violent. Toujours jubilatoire. »



Jean-Jacques Lapoirie

Jean-Jacques Lapoirie

Je pratique le dessin sous toutes ces formes mais il est surtout un moyen d’étude prépa-
ratoire de tableaux.
Je travaille presque exclusivement sur des petits formats. J’effectue une quantité relati-
vement importante d’esquisses très spontanées. Je choisis ensuite les plus intéressantes 
que j’agrandis sur le support définitif toile ou panneau de bois aggloméré.
Certains dessins préparatoires sont réalisés directement sur ordinateur ou utilisent les 
deux procédés (crayon, souris).
Vient ensuite le travail de peinture et de recherche de matière (aspect de surface).



Pascale Lefebvre

Pascale Lefebvre
Sculpture-dessin, Dessin-sculpture
La pratique conjointe du dessin et de la sculpture et leur rapport avec la lumière 
m’amènent à interroger les frontières les délimitant. La ligne est présente dans mes 
sculptures, matérialisée sous formes de brindilles et branchages souvent assemblés 
à un volume conique de béton et résine. Ce «dessin» dans l’espace tend à s’éman-
ciper. Il se prolonge alors par des dessins sur papier calque dans une probléma-
tique de transfert où la ligne, l’armature et la lumière sont trois éléments plastiques 
manipulés et organisés pour être combinés dans leur inter-relation. Ils sont soumis à 
expérimentation dans des échanges.

Ce rapprochement dessin/sculpture apparaît comme un lieu «limite», oscillant entre 
image et (bas-)relief. Ces dessins sont effectués sur un support particulier : le papier 
calque – de fort grammage - qui se caractérise par son aspect diaphane et lisse 
«comme une peau tendue». Le papier calque comme hôte, lieu d’accueil et de 
vie autonome de la ligne est aussi l’outil du transfert, le lieu du dédoublement. Une 
façon d’interroger le Même et l’Autre.
L’utilisation du calque matérialise cette illusion du conserver-intact, du garder-en-
vie propre à la représentation.



Maïka

Maïka

Dessin, peinture, écriture
Faire un dessin - c’est quoi au juste ?
Peindre un tableau - notions obsolètes
Pourtant…

Créer par un jeu d’écritures
en envoyant mes pensées, mes prières,
mes énergies
Représenter les ressentis et les émotions
par les mots
et par les gestes.
Peindre l’Univers en l’écrivant
…
Et pour faire un portrait
d’un composant de l’Univers,
penchons-nous,
l’oeil attentif,
munis d’une loupe,
et voilà les splendeurs du micro Cosmos.

Nous sommes si petits et si beaux.



ILS NOUS SOUTIENNENT
NOS SOUTIENS INSTITUTIONNELS

Mairie de Paris
 
Mairie du 11e
 
Région Ile-de-France
 
Ministère de la Culture, Direction Générale de la Création Artistique 
Plastiques
 
FRAAP
 
SAIF : Société des Auteurs et de l’Image Fixe
 
Maison des associations du 11e
 
L’ADAGP : gère les droits des photographes et consacre une partie des 
droits perçus pour la copie privée à l’aide à la création et à la diffusion 
des œuvres
 
La Copie privée

NOS SOUTIENS PONCTUELS
 

Agence immobilière Guy Hoquet – Paris Oberkampf. 73 rue Oberkam-
pf, Paris 11. http://www.guyhoquet-immobilier-paris-11.com/

Prod’8, Impressions numériques grand format. 
55, boulevard de Magenta 75010 Paris. http://www.prodhuit.com/



LE LIEU
LA GALERIE DU GÉNIE DE LA BASTILLE

Située au 126 rue de Charonne (Paris 11), 
l’association «Le Génie de la Bastille» y or-
ganise de nombreuses expositions d’art 
collectives et personnelles, des échanges 
internationaux, des tables rondes, et des per-
formances... 

Plus qu’une simple galerie, c’est un lieu 
d’échanges et d’expressions artistiques, 
entre artistes et publics de tous horizons...
Les artistes y sont présents tout au long des 
expositions, prêts à accueillir les visiteurs.

www.legeniedelabastille.com

Adresse

La Galerie du Génie de la Bastille
126 rue de Charonne, 75011 Paris

Métro ligne 9, bus 76 
arrêt Charonne

Du mardi au dimanche
de 14h à 20h

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

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

