


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
Notre association est née en 1989.  
Elle avait pour objet à l’origine la promotion des artistes  
dont les ateliers étaient situés dans le quartier de la Bastille  
et dans les arrondissements limitrophes - 3e, 4e, 10e, 11e et 20 e.
Elle regroupe aujourd’hui environ 120 artistes, toutes disciplines confondues 
- sculpture, peinture, dessin, photographie, gravure, vidéo, installation etc.- 
dans une organisation souple et une géométrie qui varie au gré des espaces.
Elle organise chaque année quatre à cinq expositions autour  
de thématiques faisant l’objet d’appels à projets.
En outre, depuis quelques années, les responsables de l’Association,  
en accord avec tous les membres, élargissent ces appels à projets  
à de nouveaux talents qui viennent ainsi croiser et enrichir  
les potentiels créatifs de tous. 
On évalue de 6 à 7 000 le nombre de personnes qui suivent  
nos événements et expositions.

The Bastille Artists’ Association was created in 1989 to promote artists residing in the Bastille 

area and east of Paris in the 4th, 11th, 12th, 19th and 20th districts (other artists, as well as 

foreign guests are also frequently invited).  

The main activity of the association is to organize shows and other artistic events, including 

open studios, thematic exhibitions, cultural events as well as participation in citywide «White 

Night» cultural evenings. The association has approximately 120 members, and encourages 

a collaborative synergy between its artists working in a wide range of mediums—painters, 

sculptors, engravers, photographers, writers, media artists and computer graphic desi-

gners—all of whom take part in the cultural activities of the Bastille district. 

  

The Bastille Artists’ Association exhibitions and projects include open studios (1989-2008), an-

nual thematic exhibitions and cultural events. Some examples are: exchanges and exhibi-

tions with artists from Eastern Europe (1990, 1992), collective installations at the St Louis de la 

Salpétriere hospital (1992-1993), «Puzzle» at the Bastille (1996), the Viaduc des Arts (1999 and 

2000), the Maison des Métallos (2002), the Salle Olympe de Gouges (2003 then 2014), the 

11th Arrondissement City Hall and the «Blanc-Manteaux» space (2005), Paris’ «White Night» 

(Nuit Blanche) open studios (2005), the Commines gallery space (2006/2009, then 2016) and 

the Bastille Design Center (2010-2015). Publications include datebooks with original artwork and 

CD-Roms of exhibitions, and now on the web site : www.artistesala bastille.com 

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

crédits photos:  christian Rouchouse et artistes exposants
conception graphique et mise en page: christian Rouchouse . 



Expositions & Evénements

- novembre 2019 : ''La révolte de l'étoile de mer'' à l'Espace Commines. et les 30 ans de l'Association!

- avril 2019:     ''Confluencias'' échange avec la asociación de  Zaragoza  Artistas Plásticos Goya
 
- avril 2019 :    ''Sur le fil ''à la Galerie Ménil'8

- novembre 2018 :  ''TOI EMOI'' à l'Espace Commines.

- du 26 avril au 19 mai 2018: ''Miroir, miroir''  au Centre Victor Gelez
 
- du 19 avril au 5 mai 2018 : ''Hybridos' à Saragosse, échange avec la asociación de  Zaragoza  Artistas Plásticos Goya 

- du 21 février au 4 mars 2018 : ''Trésors''  à la Galerie du Génie de la Bastille

- du 30 novembre au 3 décembre 2017 : ''Hybrides'' à l’Espace Commines 

- du 15 mars au 15 juillet 2017: ''Promenons-nous dans les bois'' à l’Institut Montsouris

- juin 2017 : ''Abris'', à la Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville

- mars 2017: ''Les AfriqueS''  Centre d’animation Victor Gelez.  Paris 11

-février, mars 2017      ‘Épicentres‘ Galerie du Génie de la Bastille

-décembre 2016         ‘Promenons-nous dans les bois‘  Espace Commines

-juin 2016          ‘Nos boites de Pandore‘ Galerie des Ateliers d’artistes de Belleville 
-mai, juin 2016            ‘Citoyen, un homme du monde’ Centre d’animation Victor Gelez.  Paris 11

-novembre 2015         ‘CHRONIQUES’   Bastille Design Center
 
-juin 2015                  ‘Timbrés’  Galerie des Ateliers d’artistes de Belleville

-mai 2015          ‘Lumières et transparences’ Centre d’animation Victor Gelez.  Paris 11
 
-novembre 2014         ‘PASSWORLD’ et PASSWORLD bis Salle Olympe de Gouges et Galerie du Génie de la Bastille
 
-juin 2014                   ‘Tout feu tout flammes’  Galerie des Ateliers d’artistes de Belleville
 
-novembre 2013         ‘Même pas mal !’  Bastille Design Center

-septembre 2013        ‘Gardette Party’  expositions à la MDA et dans divers lieux autour du square Gardette 75011
  
-novembre 2012         ‘éphémères’  Bastille Design Center

-octobre 2011          ‘Pigments gourmands-Pigments violents’  Bastille Design Center
              
-octobre 2010          ‘UNI-VERT’  Bastille Design Center

-novembre 2009         ‘HAUTS les MURS’  Espace Commines

-juin 2009          ‘A nos vingt ans!’  Maison des Associations, Mairie du 11e

-novembre 2008         ‘Micro, Macro, Mégalo’  Espace Commines

-juin 2008          ‘Ateliers portes ouvertes’  quartier Bastille, 4e 11e et 12e ardt

-juin 2007          ‘Dédale’  Espace Commines

-octobre 2006          ‘Lustres & Patines’ Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine. 

-juin 2006          ‘Don d’orgasmes’  Espace Commines

-novembre 2005         ‘L’Homme précaire’ Mairie du 11e. Paris

-1er octobre 2005       Nuit blanche  Défilé de Santa Precaria et San Precario...

-août 2005          ‘Homo Precarius’ Espace des Blancs-Manteaux. Paris 4ème

-octobre 2004          ‘Tous en boite’     Les Ateliers de Paris. Fbg St Antoine. 

-octobre 2003.           ‘Tous en piste’ et Nuit blanche salle Olympe de Gouges  Paris 11e
 

-octobre 2002.           ‘Sans dessus dessous’ avec Aubade. Edition du Catalogue de l’exposition Maison des Métallos. 11e

-octobre 2001.            3 Jours, à voir, à entendre… Ateliers ouverts Quartier Bastille

-octobre 2000.          ‘La Chaise dans tous ses états’ Viaduc des Arts, avenue Daumesnil 12e

artistesalabastille@gmail.com     http://www.artistesalabastille.com



Expositions & Evénements

-juin 2000.           ‘Les sept péchés capitaux’ Centre culturel de Vichy

-octobre 1999.          FUTURBULENCE / Chroniques pour demain. Edition du Catalogue de l’exposition. Viaduc des Arts, Paris 12e.  

-octobre 1996.           ‘PUZZLE’ Fresque portique, lieu d’accueil des ateliers ouverts. place de la Bastille, 
 
-octobre 1995          Ateliers ouverts. Edition Agenda 96
  
-octobre 1994            Ateliers ouverts et échanges avec le Yémen et la Russie. Edition Agenda 95
 
-novembre 1993         "Volvere", Exposition Collective. Chapelle Saint-Louis de l’hopital de la Salpétrière. Edition Agenda 94
-novembre 1992         Exposition Collective Chapelle Saint-Louis de l’hopital de la Salpétrière,  Paris 13e. 
 
-septembre1992:        Citadella Exposition collective à Prague. Edition Volume 2 "L’inédit " 
 
-octobre 1990/1991    Les Artistes des pays de l’Est invités . Ateliers ouverts. Edition «le Verbe et l’image»

-mai 1989           Création de l’Association "La Bastille a vraiment du Génie", qui deviendra Artistes à la Bastille.



Expositions 2019





Expositions 2018





‘’Promenons-nous dans les bois’’ à l’Institut Montsouris

Expositions 2017



Soixante artistes de l’association ont répondu à un appel à projet lancé autour du mot bois;
bois comme matière à sculpter, 
bois comme supports de mythologies et ressorts inconscients,
bois aussi comme lieux de vies multiples, si précieuses pour la survie de notre planète.



photos Daniel Nassoy©



Selon le dictionnaire, les chroniques sont l’ensemble 
des nouvelles qui circulent, provenant d’informations  
écrites ou orales.
On appelle aussi «chroniques» les articles de presse  
consacrés à un sujet particulier d’actualité et comportant  
l’expression d’un point de vue sur un événement.
C’est le propos de cette exposition :  
témoigner et réagir à notre temps.
Nous avons imaginé de l’illustrer avec le détournement  
des trois singes de la sagesse chinoise : 
celui qui ne veut pas voir verra,  
celui qui ne veut pas parler parlera,  
celui qui ne veut pas entendre entendra.
Le contraire donc de la maxime qui affirme que... 
«Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire,  
assure bonheur et tranquillité !» 

(Détournement graphique illustré ici par Marie-Danièle Koechlin). 

Écouter, dire, montrer…. mais pas seulement :  
il a été également demandé aux artistes plasticiens  
de travailler en complicité avec un écrivain vivant :  
journaliste, auteur, poète, créateur de chanson…
C’est l’occasion d’une rencontre entre jongleurs  
de mots et magiciens de formes et de couleurs. 
Un essai sans contrainte, sans règle, sans réserve,  
pour construire, parler, traduire  
l’ensemble des impressions, des émotions,  
des réactions au monde d’aujourd’hui.
Les textes des auteurs et les oeuvres  
des 70 artistes participants ont été exposés ensemble.





PASSWORLD, le titre choisi pour ces deux expositions 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. 

- 80 artistes «Bastillais» et 20 artistes mexicains
- Pasworld bis avec des photographes et des carnets de voyages... 

Scénographie de la grande salle Olympe de Gouges, avec en fond le puzzle de 100 toiles d’1m2 





«même pas mal !»  
Les maîtres-mots de ce thème sont :  
résistance, défi, audace et jeu. 

Une manière de réagir à l’ambiance actuelle de crise, 
de se lancer des défis artistiques, 
d’évoquer les risques existentiels, amoureux..., 
résister par l’humour, interroger le présent et ses maux ; 
la cupidité et la suffisance des systèmes,  
la mégalomanie des pouvoirs, 
mais dire toujours, envers et contre tout, 
la prééminence de la nature et de l’humain dans la créativité  
d’une nouvelle aventure collective ! 

Exposition orchestrée par soixante dix artistes plasticiens .



exposition «éphémères» novembre 2012

La Chaîne et la Plume ! 
Un nouveau couple éphémère pour une rencontre de quatre jours ! 

Cette plume, délicatement venue se poser sur une chaîne marine rouillée par le sel 
et les embruns, illustre, telle une métaphore, différentes facettes de l’éphémère.... 
«La plume dit sa légèreté ; duvet, mollesse, paresse, art d’écrire, nouvelles du jour, 
souvenirs qui s’effaceront bientôt : c’est le symbole de l’amour qui meurt, 
des bonheurs éphémères...»  
  
Ce noeud de chaîne rouillée, lien brisé entre deux extrêmes, désigne l’obsolescence 
des matériaux, l’étrange beauté des pigments des fresques en osmose avec le crépi
des murs ; elle évoque ainsi la disparition certaine des civilisations, leur grandeur et 
leur décadence, la déliquescence des choses, le tangible devenant sable... 
et par là-même l’orgueil, la vanité humaine, l’inéluctable destin, 
le caractère éphémère de l’existence.

Mais de ce duo antinomique naît l’instant suspendu, irréel, magique, 
fragile équilibre en apesanteur qu’un zéphyr subtil ou un souffle de lumière 
fera danser tel un papillon éphémère !
Et toujours, laissons rêver nos perpétuelles velléités créatives et donnons la parole... 
aux artistes plasticiens de cette exposition !



BASTILLE DESIGN CENTER . OCTOBRE 2011
Lèvres Gourmandes, installation collective de six plasticiens               exposition de 80 artistes plasticiens
            installation vidéo de Pigment Foule

Vues générales de l’exposition





Espace Commines. novembre 2009
En 1989, le mur de Berlin tombait enfin après plusieurs décennies d’existence.
Le monde entier s’est fait l’écho de cet événement qui marquait la fin d’un régime d’oppression. 
Aujourd’hui encore, des murs se construisent toujours dans nos sociétés contemporaines, 
fortifications, palissades ou barricades que nous côtoyons au quotidien et qui hantent notre imaginaire collectif.
C’est autour du thème du mur sous toutes ses formes que les artistes engagent le public 

- 50 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, vidéastes, photographes, performeurs
expriment leur propre vision du mur à travers leurs oeuvres spécialement conçues pour ces journées.
- En parallèle, un «Mur Témoin» a été érigé au moyen de modules empilables personnalisés, une oeuvre commune 
monumentale de 3 m de hauteur sur 7 m de large sous la verrière de l’Espace Commines

Le Mur Témoin réalisé avec le concours de 

Vidéos :     GigaCircus         Clara Rosenfeld





 -Une traversée des peurs contemporaines-

Espace Commines / juin 2007

une sélection d’oeuvres exposées

Le labyrinthe, représentation symbolique de la destinée humaine, 
est présent dans toutes les civilisations.

Une cinquantaine d’artistes 
(peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes et performeurs) 

propose leur vision de cette traversée du labyrinthe 
qui focalise toutes les peurs comme toutes les espérances. 



Lustres & Patines
octobre 2006

Les Ateliers de Paris 
30, rue du Fbg Saint-Antoine 75012



Une soixantaine d’artistes -peintres, sculpteurs, plasticiens, vidéastes,
photographes, performeurs- offrent leur vision imaginaire & plastique

de l’orgasme sublimé par le don.

  *Orgasme : (1611) dérivé du verbe organ « être plein de suc, plein de sève »
                     en parlant d’une terre fertile, de plantes, de fruits.

Espace Commines / juin 2006

une selection d’oeuvres exposées



L’Homme Précaire
Mairie du XIème ardt de Paris

novembre 2005

Dans la continuité et l’esprit de l’exposition «Homo Precarius» 
d ’ a o u t  2 0 0 5  à  l ’ e s p a c e  d e s  B l a n c s - M a n t e a u x .



Nuit Blanche
1er octobre 2005

Défilé de Santa Precaria et San Precario 
avec l’Art Parade pendant la Nuit Blanche

Défilé organisé par les collectifs Parisiens:
Ateliers d’Artistes de Belleville, Artistes à la Bastille, Ateliers de Ménilmontant 

Ateliers du Père Lachaise, Artkanal, La Forge, Zoo.
Et les collectifs Brésiliens invités:

Rio de Janeiro :
CHAVE MESTRA, GRUPO UM, IMAGINARIO PERIFERICO, RRADIAL, URUBOROS.

Sao Paulo : GRUPO BRAÇO, ELEFANTE. Belo Horizonte GRUPO PORO.



Apparu récemment en Italie, le saint laïque San Precario est vite devenu une figure 
emblématique de la lutte contre la précarité. 

Il a fait son apparition l’été 2005 à l’Espace des Blancs Manteaux 
accompagné de Santa Precaria.

Une soixantaine d’artistes (peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens) 
ont offert leur vision de l’événement.





Les artistes, peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens, invitent au théâtre de la vie,
au cirque des jours. Ils se feront jongleurs de mots, de formes et de couleurs,

équilibristes entre ombre et lumière, magiciens du bois, de la pierre et du métal,
cracheurs de feux sacrés, clowns tristes, clowns gais, dompteurs de l’impossible.

Témoins de leur société, les artistes proposeront de l’angoisse, de la peur, des larmes,
mais aussi de l’émotion, de l’évasion, du rêve.

Octobre 2003 
 

& Nuit blanche 
Salle Olympe de Gouges

Paris 11éme



Elégance, féminité, émotions, fantasmes, autant de thèmes sur lesquels sont 
réunis soixante dix créateurs, peintres, photographes et sculpteurs 

pour faire de cette exposition un événement festif ponctué de défilés, 
danses orientales, performances et musiques. 

Sans dessus dessous
 en partenariat avec Aubade

octobre 2002 à la Maison des Métallos



La Chaise dans tous ses états 
octobre 2000

L’objet chaise a été choisi 
comme trait d’union 

entre les artisans 
du Faubourg Saint-Antoine

du Viaduc des Arts 
et l’association 

Artistes à la Bastille. 
 



F U T U R B U L E N C E
Chroniques pour demain

Janvier 2000  Viaduc des Arts

L’Association  Artistes à la Bastille a voulu témoigner de ces  dernières 
décennies à l’aube du troisième millénaire; 25  écrivains et  30 plasticiens

conjuguent leurs émotions, visions et impressions.

ci dessus, une sélection d’oeuvres: de gauche à droite et de haut en bas
Agnès Casati, Jean-Charles Troutot, Martine Sotteau-Kane, Colette Grandgérard, Franck Paulin
Martine Rouchouse, Marc Loeser, Nicole Lantier, Jean-Charles Yaîch, James Chedburn



P U Z Z L E 
1 9 9 6

Composé de cent toiles originales d’un mètre carré chacune et souligné par des 
textes d’écrivains l’ensemble était supporté par une structure de 12 mètres sur 12.
  
Erigé place de la Bastille au début de l’esplanade du bd Richard-Lenoir 
Puzzle bénéficia des soutiens de l’UNESCO, de L’ADAGP, la Mairie de Paris 
le Ministère de la Culture et les sociétés LAYHER pour la structure et Philips éclairage.
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1 9 9 0
1ère publication
Avec les Artistes 
des Pays de l’Est

1 9 9 1
textes d’écrivains
p o r t r a i t s 
d ’ a r t i s t e s

1 9 9 2
textes d’écrivains
r e p r o d u c t i o n s
d ’ o e u v r e s

A g e n d a s
1994/95/96
textes d’écrivains
r e p r o d u c t i o n s
d ’ o e u v r e s

S G R A A B
1994 /  1999
Bullet in d’ information 
d e  l ’ a s s o c i a t i o n

FUTURBULENCE
1 9 9 9
C a t a l o g u e  d e
l ’ e x p o s i t i o n

SansDessusDessous
2 0 0 2
C a t a l o g u e  d e
l ’ e x p o s i t i o n

  DIAPORAMAS sur CD des expositions...

  octobre 2002       octobre 2003        août 2005            juin 2006

    octobre 2006     juin 2007     novembre 2008     novembre 2009 

 
 exposi t ions 2010 à 2017 galer ies web sur le s i te de l ’associat ion

      http:/ /www.artistesalabasti l le.com
  
 



Installations de 40 artistes plasticiens en novembre 1992 et 1993
 dans la chapelle Saint-Louis de la Salpétrière.

S A L P E T R I E R E 








