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SUIVEZ-NOUS

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’expositions et de croisements avec les

autres associations locales, nationales ou

internationales, la galerie est un lieu ressource

pour les artistes (rencontres, débats,

conférences, partage de savoir-faire). Elle

témoigne aussi de la nécessité de rapprocher

l'art contemporain de tous les publics à

travers ses différentes pratiques.



JANVIER FÉVRIER

Exposition collective des artistes du Génie

LES NOUVEAUX MEMBRES

Du 3 au 8 janvier 2023

NOYADE

Walaa Dakak

Du 17 au 29 janvier 2023

L’image dans l’eau

n’est pas tienne,

la balle a déformé tes

traits.

Ils n’ont épargné que la

bouche

pour te laisser dévorer

le cœur de ton assassin.

Si tu parviens à leur

échapper,

tu n’échapperas pas à 

toi-même.

Ils t’ont métamorphosé

en araignée.

A l’initiative des artistes du Génie de la Bastille et

avec le soutien de la Maison des Artistes, 25 artistes

du collectif et 25 artistes Ukrainiens ont composé

spécifiquement une œuvre sur la thématique de

l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un pourcentage minimum de 30% des produits des

ventes d'œuvres sera reversé à la Fondation de

France et à son programme Solidarité Ukraine.

Exposition collective de solidarité internationale

JAUNE & BLEU 

Du 10 au 15 janvier 2023

Marie-Jeanne Avgerinos et Isabelle Géry

MATIÈRES

Le traitement de la matière est notre pratique

artistique commune, nous l’engageons chacune

avec des techniques et des matières différentes.

Isabelle modèle le grès et la faïence.

Marie-Jeanne utilise des matières de rebut, des

déchets qu’elle combine à des matériaux

conventionnels.

Du 31 janvier au 5 février 2023

Exposition collective

LES NANOS

Du 7 au 12 février 2023

Une trentaine d'artistes de l'association Le Génie

de la Bastille, et du Groupe Signes et Traces du

Salon Comparaisons, peintres, graveurs,

photographes, dessinateurs, présenteront de très

petites œuvres ne dépassant pas 15x10cm.

L'idée est de montrer que la créativité et la qualité

peuvent être dans ces œuvres beaucoup plus

petites.

 

La Galerie du Génie de la Bastille accueille les

œuvres de nouveaux membres.

Cette exposition vous propose de découvrir le

travail des artistes qui ont rejoint notre aventure

artistique au cours de l’année 2022.

Venez découvrir le travail de :

Hélène Lacquement

Mary-Boo

Philippe Monnet

Florence Pages

Henri-Alain Segalen

Marko Brajovic

Alain Cabot

Pascale Carrier

Christophe Gibourg

Philippe Jacquard

Solange Jungers

https://2ah0g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8Zr4SYzByRe135xcN3hGbWu8M6IOhBcxKwfilHve7p_CGHcWTwztuvb9R65hNBk_bIryzsKKThElY1ow4lEgkpAZoGx5lgWb_s-Bh4FGiXztWAvA3fR04u2p4ZKsd9rihCenFbpQs-D48QCzJKdDQ73vdnXtbBEDtWly7b15BFRfK7UwJByA_d4uhngTt6xMN-Jg-49qXS5kBMBHyOMl3PMCjAY87LWRL_n71Aoz_9gG5ZGHmoKogEmadJgbag
https://2ah0g.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oneSE9RNi_jFsEDXmkB65KhXKGzQqcxBEXTsEVx01Poa7n7Dzp0mchVGasHCgn0TRaTYpY7uj0vkISR9Fau28hXraagl9Ic5BgXvZPs9wTQvwlfRuEEsovrRf8sDYyrdQkacdl_Jifio2slUgbufBLMvoMEEMwCv0DverIhVUEWyNafIdlwVmcOHEcvQy_dtgX-z9Qdp8hwsbcCuRToOKqSJGPZCrhudg6Chtlz27hbx4Q

