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HISTORIQUE

« En 1984, installés pour certains depuis un 
moment dans les ateliers que les artisans 
commençaient à déserter dans le quartier qui 
jouxte la place de la Bastille, quelques artistes 
décidaient de sortir de leur isolement et de 
fonder une association : Le Génie de la Bastille. 

Il s’agissait alors de donner vie à un mou-
vement qui, en particulier à Paris, allait 
devenir une lame de fond et éveiller les 
consciences à l’art. Il allait surtout faire 
germer l’idée que la rencontre avec l’art 
de son temps et avec des artistes vivants 
pouvait être possible pour chacun...»

* Extrait du texte de Jean-Louis Poitevin , dans Le Génie 
de la Bastille, une aventure artistique collective, 
Parimagine, 2014

Le Génie de La BastiLLe : 
une aventure artistique coLLective



Événement biennal, organisé par l’asso-
ciation du Génie de la Bastille, il propose 
à un large public un parcours culturel 
dans le quartier du 11ème arrondissement 
de Paris les 23, 24 et 25 septembre 2022. 

Ce projet est né de la volonté de re-
mettre au goût du jour l’expérience 
unique des premiers membres de l’asso-
ciation du Génie, qui avaient, dans les 
années 80, ouvert de façon inédite leurs 
ateliers au grand public parisien. Qua-
rante années séparent Le Génie en Li-
berté de ces premières portes ouvertes, 
mais un même esprit l’anime : liberté, 
ouverture et partage. 

Il consiste en une découverte parmi des 
ateliers d’artistes, d’artisans, des galeries 
mais aussi des lieux plus insolites tels que 
des restaurants, des commerces, dans 
les rues et les jardins !

Rayonnant autour de la Galerie du Gé-
nie (126 rue de Charonne), environ tous 
les 200 mètres, les visiteurs découvriront 
le travail riche et varié de plus d’une cin-
quantaine d’artistes de toutes disciplines 
(peintres, sculpteurs, photographes, per-
formeurs, musiciens, etc.), aussi bien im-
plantés dans le quartier que venus d’ail-
leurs.

LE GÉNIE EN LIBERTÉ
Les 23, 24 et 25 septemBre 2022

Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié à l’événement :
http://www.legeniedelabastille.com/legenieenliberte

http://www.legeniedelabastille.com/legenieenliberte


Nous avons choisi de proposer cet événement la semaine suivant les Journées du 
Patrimoine, dont nous faisons partie intégralement en tant qu’artistes contemporains.

 
Pour ce parcours artistique, nous proposons une visite intime et de qualité, une promenade 
à travers le quartier, de Nation à Bastille, en passant par Charonne puis Voltaire, pour dé-
couvrir en toute liberté le travail de ses créateurs.

Les lieux participants à l’événement seront situés sur un plan qui sera largement distribué 
au public, et disponible notamment à la Galerie du Génie de la Bastille (126 rue de Cha-
ronne). Celle-ci sera le lieu d’une scénographie collective proposée par les artistes partici-
pants, et le point d’information de l’événement (voir en p.8). 

Le parcours de chaque visiteur se fera de façon spontanée et sans ordre préétabli, chacun 
se laissant porter par son envie : tantôt d’aller admirer les dernières créations d’un artiste au 
sein de son atelier, tantôt d’aller prendre un café pour profiter des peintures accrochées 
au mur d’un bistrot, ou bien de s’assoir sur un banc dans un jardin et de profiter d’une instal-
lation artistique en plein air, de dessiner et peindre sur des toiles installées à même le trottoir 
en toute liberté...

UN PARCOURS ARTISTIQUE
en LiBerté

25, 26, 27 septembre 2020 de 14h à 20h

LE GÉNIE EN LIBERTÉ                parcours artistique dans le 11e
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Découvrir des univers originaux, atypiques ou hors du temps, où l’art contemporain 
rayonne, où l’on y joue des musiques improvisées accompagnée de poésies en-
chantées... c’est ce que vous proposera le Génie en Liberté pendant ces trois jours.
Un événement à retrouver les 23, 24 et 25 septembre 2022, entre 14h et 20h.

La variété des disciplines proposées lors de cet événement entend faire écho en chacun 
d’entre nous, et établir un dialogue nouveau entre les artistes vivants et un public souvent 
avide de découvertes.

La Cour de l’Industrie, située au 37 bis rue de Montreuil, présentera le travail de plusieurs 
artistes et artisans (peintres, sculpteurs, poètes...), et sera un lieu immanquable de votre par-
cours !

Les installations artistiques et ateliers pour les enfants, orneront les rues et les jardins du 11ème, 
et seront proposés grauitement au public. 

DÉCOUVERTES
entrez LiBres !

Pour le Génie en Liberté 2017, nous souhai-
tons faire du parvis de la Mairie du 11ème, 
une étape  immanquable de ce parcours 
artistique.

Un projet d’aménagement harmonieux, 
proposé par l’artiste du Génie Barbara 
Debard, permettra aux visiteurs de 
déambuler librement au sein d’une 
scénographie artistique à ciel ouvert.  
Nous suggèrons que les visiteurs laissent une 
trace de leur passage, et de leur ressenti. 
Des ronds de papier posés à même le sol, 
cerclés en plastique, seront mis à leur 
disposition (voir disposition de a et b sur le 
plan). 
Au centre de chaque rond, sera implanté 
un système sur lequel seront attachées des 
ficelles avec au bout des feutres de couleurs 
différentes, pour que les visiteurs puissent s’en 
servir, écrire et dessiner ce qu’ils désirent.

DécOuvertes

Découvrir des ateliers originaux, atypiques ou hors 
du temps, où l’art contemporain rayonne, où l’on y 
joue des musiques improvisées accompagnée de 
poésies enchantées… c’est ce que vous proposera 
le Génie en Liberté pendant ces trois jours. 
Un événement à retrouver les 15, 16 et 17 
septembre 2017, entre 11h et 20h. 

entrez 
LiBres !

© Polska, atelier de Polska François Cosson dans son atelier © Le Génie de la Bastille

Cité Voltaire, petits et grands seront ravis par l’ate-
lier de dessins à la craie leur permettant de créer 
à même le bitume. Ils auront aussi la possibilité de 
peindre en individuel ou collectif sur de grandes 
toiles avec des pinceaux et de la peinture mise gra-
tuitement à leur disposition, ou encore participer 
à une frise collective, quelques pas plus loin (rue 
Alexandre Dumas) avec l’artiste Nicolas Maalouly.

Le parvis de la Mairie du 11ème sera quant à lui 
une étape immanquable du parcours, avec les 
installations de dix artistes, au milieu desquelles un 
espace dédié à la libre expression du public se dé-
ploiera comme un grand livre d’or au sol.

©  Caravane Culturelle Syrienne Atelier de Danielle Loisel 
© Danielle Loisel

François Cosson dans son atelier 
© Le Génie de la Bastille

© Jean-Jacques Lapoirie /
Projet d’installations sur le parvis 
de la Mairie du 11ème

© Barbara Debard /
Projet d’installations
sur le parvis de la 
Mairie du 11ème

La rue Léon Frot sera particulièrement investie par 
l’événement : 

Elle verra stationnées des voitures scénographiées par les ar-
tistes Odile Bouxirot ou Lin B Zin, du linge suspendu devant le 
café « le Pan Coupé », un peu plus loin le passant pourra être 
« phonographié » (portraits sonores) par la musicienne Hélène 
Vouhé, ou encore faire une pause gastronomique italienne 
chez « Picolla Italia » en écoutant de la musique napolitaine.

partage
La variété des disciplines proposées lors de cet événement entend faire écho en chacun d’entre 
nous et établir un dialogue nouveau entre les artistes vivants et un public souvent avide de décou-
vertes.

Le public sera à l’image de son quartier, qui est lui-même à l’image de ses artistes : de tous les âges 
et de toutes les origines.

La « Caravane culturelle Syrienne » (située place St Bernard) en sera un symbole fort : des artistes 
syriens montreront la richesse et la variété de l’art de leur pays, malgré la guerre…

Venez partager cette belle aventure avec nous…

Atelier de Danielle Loisel, 30 rue Keller
© Danielle Loisel

Atelier d’Odile Bouxirot, 13 rue Léon Frot
© Odile Bouxirot

Atelier de peinture de 
 © Susana Machado
devant le magasin Rougier & Plé

© ARySQUE exposera au 
restaurant Le Coin Pop



PARTENAIRES (édition 2022)

Mairie de Paris - Ville de Paris
https://www.paris.fr/
 

Mairie du 11e arrondissement de Paris 
12, Place Léon Blum, 75011 Paris
https://www.mairie11.paris.fr/

 
La SAIF : Société des Auteurs et de l’Image Fixe
82 rue de la Victoire, 75009 Paris
https://www.saif.fr/

La Copie privée
https://www.copiefrance.fr/fr/la-copie-privee  

La Commune Immobilier
7, rue Lacharrière, 75011 Paris 
www.lacommune immobilier.paris 
contact@lacommuneimmobilier.paris 
09 86 27 10 16

Maison de la vie associative et citoyenne du 11e
8, rue du Général Renault, 75011 Paris
https://www.mairie11.paris.fr/mes-demarches/vie-associative/la-mai-
son-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e
 
 
La Maison des Artistes
https://www.lamaisondesartistes.fr/

Rougier&Plé - Voltaire
207, Boulevard Voltaire, 75011 Paris 
https://www.rougier-ple-paris11.fr/



POINT D’INFORMATION
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 plus d’une trentaine d’expositions 
collectives ou personnelles par an, des 
échanges internationaux, des tables rondes, 
et des performances... 

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.

la Galerie du Génie de la Bastille

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

Instagram

Facebook

Contacts

coordinateurgeniebastille@gmail.com

Tél. 06 26 57 28 36

CONTACT 
Antoine STORCK
coordinateur du Génie de la Bastille
06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com

http://www.legeniedelabastille.com/
https://www.instagram.com/legeniedelabastille/
https://www.facebook.com/lagaleriedugenie

