


prises de vues de maquettes, 
simulations de la structure 
"Puzzle".

prise de vue d’une maquette, simulation de la structure portique.

Le titre choisi pour cette exposition est  
un mot magique, ouvert à tous, pour traverser le monde, le temps et l’espace,  
avec nos invités mexicains de "Baja California, l’autre Californie"...  

En s’inspirant du graphisme des plans et des cartes, la thématique proposée est donc liée 
aux voyages, territoires, villes, quartiers, les frontières intérieures et extérieures,  
les migrations, la cartographie de l’intime, du souvenir et du parcours intérieur  
ou encore le passage des temps selon nos différents vécus... dans le monde, nos pays
nos régions, ou plus simplement notre ville. Artistes à la Bastille a 25 ans cette année !

Lors de notre dernière exposition « Même pas mal » en novembre 2013, 
nous avons rencontré Cyrille Erickson, une franco-américaine habitant Tijuana au Mexique.  
Intéressée par notre manifestation, elle nous a suggéré d’organiser un échange  
avec des artistes de Tijuana et de Rosarito (Baja California). 
Nous avons décidé d’explorer cette proposition; Jean Charles Yaïch est allé rencontrer  
ces artistes... et une vingtaine d’entre eux ont répondu à notre invitation !

L’exposition autour de ce thème aura lieu 
à la salle OLYMPE de GOUGES.  15, rue Merlin   Paris 11e   

du 5 au 9 novembre 2014
elle devrait réunir une centaine d’artistes et nos invités mexicains.

L’exposition de la salle Olympe de Gouges se déploiera dans deux salles :
- la grande salle d’environ 500 m² dans laquelle nous installerons une structure portique 
   (similaire à celle que nous avions installée pour les expositions Puzzle et Tous en piste) 
   Deux côtés de cette structure, en angle droit, seront destinés à recevoir  
   un puzzle géant de 14m x 6m composé de toiles originales d’1m2,  
   chacune réalisée par un artiste participant. 
   Cette structure porteuse sera prolongée sur les côtés de la salle pour permettre  
   l’accrochage d’autres œuvres  en accord avec l’esprit du thème.

- l’autre salle (200 m² environ) recevra prioritairement sculptures et installations.



Maquette et projection simplifiée de l’installation  
en situation dans la salle Olympe de Gouges.
Deux côtés de cette structure, en angle droit,  
seront destinés à recevoir un puzzle géant  
de 14m X 6m composé de toiles originales d’1m2
chacune réalisée par un artiste participant.
-maquettes non contractuelles-



Une seconde exposition d’Artistes à la Bastille aura lieu sur ce thème  
à la Galerie du Génie de la Bastille, association amie qui nous accueille  
du 5 au 16 novembre 2014 sur ses nouvelles cimaises 
à l’angle des rues Léon Frot et de Charonne... 
 
Exposition composée en partie de photographes  français et mexicains *,
mais nous prévoyons également des espaces destinés à des "carnets de voyage"  
des autres artistes qui feront écho au thème PASSWORLD.
* -novembre étant le mois de la photo-

  

Galerie du Génie de la Bastille
126, rue de Charonne   75011 Paris
ouvert du mercredi au dimanche 14h/20h

Métro: Charonne (9) 

Bus : 56, 76

Vélib : rue Léon Frot



                         lien vers galerie web des visuels téléchargeables :
                 http://artistesalabastille.wordpress.com/pass-world/
http://artistesalabastille.wordpress.com/passworld-visuels-des-oeuvres-ou-projets/                 
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Artistes à la Bastille BP 10
Maison des Associations du 11e
8, rue du Général Renault 75011 Paris
artistesalabastille@gmail.com
www.artistesalabastille.free.fr
Tél: 06 12 23 24 32 

Contact presse :
Cathy Bion 01 42 55 95 99

06 13 46 76 59
cathy.bion@club-internet.fr

Salle Olympe de Gouges
15, rue Merlin  75011 Paris. 
Métro:  Voltaire Léon Blum (9) Père Lachaise (2) 

Bus : Père Lachaise (61,69)

Vélib : rues de la Roquette et du Chemin Vert

---------------------------------------------



Présentation de l’association

L’association Artistes à la Bastille, créée en 1989, 
a pour objet la promotion des artistes ayant leur 
atelier dans le 

quartier Bastille et de ses arrondissements 
limitrophes (11e, 12C et 4e). 
L’organisation de grandes manifestations artistiques : 
ateliers portes ouvertes, expositions thématiques, 
expositions - événements, 
participation aux Nuits Blanches.
L’association, forte d’environ 120 artistes, met en synergie

 
l’activité artistique de ses adhérents (peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes, écrivains,plasticiens, infographistes) 
tout en participant à l’animation culturelle 
du quartier Bastille.

   

Salons auxquels participent les adhérents de l’association

Salon d’art contemporain de Montrouge
Salon des Réalités nouvelles
Salon d’automne
Salon de Mai
Salon de la figuration critique
Mac 2000 & Mac 2005

Présentation de l’Association

L’association Artistes à la Bastille, créée en 1989, 
a pour objet la promotion des artistes ayant leur atelier  
dans le quartier Bastille et l’Est de Paris 
 - 4e,11e,12e,18e,19e et 20e ardts- (mais invite aussi d’autres artistes extérieurs) 
par l’organisation de manifestations artistiques :  
Ateliers portes ouvertes, expositions thématiques 
événements culturels, participations aux Nuits Blanches.
L’association, forte d’environ 120 artistes, 
met en synergie l’activité artistique de ses adhérents 
-peintres, sculpteurs, graveurs, photographes
écrivains, plasticiens, infographistes-
tout en participant à l’animation culturelle 
du quartier Bastille.

Expositions & Evénements
‘Même pas mal !’  Bastille Design Center. 2013

‘éphémères’  Bastille Design Center. 2012

‘Pigments gourmands-Pigments violents’  Bastille Design Center. 2011

‘UNI-VERT’  Bastille Design Center. 2010

‘Hauts les murs’  Espace Commines. 2009

‘Micro, Macro, Mégalo’  Espace Commines. 2008

‘Dédale’  Espace Commines. 2007

‘Lustres & Patines’ Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine, Paris 12e. 2006 

‘Don d’orgasmes’  Espace Commines. 2006
 
 Nuit blanche Défilé de Santa Precaria et San Precario...2005 

‘Homo Precarius’ Espace des Blancs-Manteaux, Paris 4e. 2005

‘Tous en boite’    Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine, Paris 12e.2004 

‘Tous en piste’ et Nuit blanche Salle Olympe de Gouges,  Paris 11e. 2003

‘Sans dessus dessous’ avec Aubade. Maison des Métallos, Paris 11e. 2002

‘La Chaise dans tous ses états’ Viaduc des Arts. 2000 

‘Futurbulence / Chroniques pour demain’. Viaduc des Arts.1999

‘Puzzle’ Fresque portique, place de la Bastille,  lieu d’accueil des ateliers ouverts.1996

Editions d’un Agenda 1993/1994/1995/1996

Deux expositions collectives et thématiques. 1992/1993           
Chapelle Saint-Louis de l’hôpital de la Salpétrière,

Citadella Exposition collective à Prague.1992
Les Artistes des pays de l’Est invités aux Ateliers ouverts de la Bastille.1990

    

Partenariat public, associatif et privé
Mairie de Paris, Mairie du XIe, Ministère de la Culture, FRAAP,
Maison des Artistes, SAIF, CNP Unesco, Les Ateliers de Paris.
Associations: Artistes de Belleville, de Menilmontant, Ateliers Est, 
Génie de la Bastille, Viaduc des Arts...Boesner.




