A PROPOS
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 contemporain.

Lieu d’exposition et de croisement avec les autres
associations locales, nationales ou internationales, la
galerie est un lieu ressource pour les artistes
(rencontres, débats, conférences, partage de savoirfaire). Elle témoigne aussi de la nécessité de
rapprocher l'art contemporain de tous les publics à
travers ses différentes pratiques.

CONTACTEZ-NOUS...
pour exposer, adhérer, organiser un showroom ou un
évènement presse...

ENTRÉE LIBRE

126 rue de Charonne - 75011 Paris

Du mardi au dimanche de 14h à 20h
126 rue de Charonne - 75011 - Paris

06 26 57 28 36
coordinateurgeniebastille@gmail.com
www.legeniedelabastille.com

ACCÈS
Métro - ligne 9 - Station Charonne
Bus 76 - Station Charonne

SUIVEZ-NOUS

Facebook

Instagram

Twitter

PROGRAMMATION
OCTOBRE/DECEMBRE

2022

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

PARIS/BUDAPEST

MISES EN MÉMOIRE

PHOTOGRAPHIES 72-22

Échange international

Pierre MILLOTE &
Martine SAINT ARROMAN
Du 2 au 13 novembre 2022

François CARDI

Du 11 au 23 octobre 2022
Pour son 21ème échange
international, le Génie de
la Bastille présente les
œuvres des artistes de la
MAMŰ Society, venus de
Budapest. MAMŰ est l’une
des premières associations
culturelles
fondées
et
enregistrées en Hongrie,
qui
regroupe
de
nombreuses
figures
historiques de l’art hongrois
contemporain.

Du 29 novembre au 11 décembre 2022

Pierre Millotte puise dans son passé pour
créer une sorte de journal intime,
Martine Saint-Arroman dans son ressenti
pour un dévoilement pudique de lieux
intérieurs, avec, en commun, le jeu de la
couleur et des espacements.
"Photographies 72-22, c’est un aperçu d’une cinquantaine
d’années de pratique de la photographie, à travers des
périodes différentes, avec l’arrivée de la couleur et du
numérique. Un essai de bilan en quelque sorte."
François Cardi

FIGURES DE L'ABSTRACTION -

MOIS DE LA PHOTO - "SENS"

LES MINIS

Corine Sylvia CONGIU & Franck BERTRAN
Du 25 au 30 octobre 2022

Exposition collective du Génie et artistes invités
Du 15 au 27 novembre 2022

Exposition collective du Génie
Du 13 décembre 2022 au 1er janvier 2023

"J’aimerais que ma peinture
atteigne « l’œil à l’état
sauvage », qui saurait lire
par delà notre culture, de
manière
intuitive
et
immédiate [...] "
Corine Sylvia CONGIU
"[...] Je me laisse guider par
la chimie des pigments entre
matière et lumière. [...] "
Franck BERTRAN

Les oeuvres de plus de 50 artistes du Génie de la Bastille
seront exposées lors de cet événement annuel, qui convie
toutes les disciplines à se réunir autour du thème du petit
format : peinture, photo, dessin, sculpture, gravure etc. Plus de
300 oeuvres originales de petits formats à venir découvrir
pour la période des Fêtes !

Pour le Mois de la Photo du Grand Paris, le Génie de la Bastille
proposera un dialogue entre photo et travail plastique, mis en
lumière par l’exposition du travail de 15 photographes et
plasticiens sur la thématique du "SENS". Elle offrira à voir une
variété de connexions entre la photo et le champs des Arts
visuels.

