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Soixante artistes de l'association ont répondu
à un appel à projet lancé autour du mot bois.

Peinture, dessin, gravure, sculpture, vidéo, photographie,
autant de disciplines réunies dans une même exposition 
pour plonger ensemble dans les profondeurs de la forêt.
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Promenons-nous dans les bois
une exposition des Artistes à la Bastille

présentée à l'espace Commines
du 1er au 4 décembre 2016

Cette exposition s'est construite autour d'un désir, celui de croiser plusieurs imaginaires 
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.

Le vernissage aura lieu le jeudi 1er décembre.

Une vente aux enchères ludique est prévue le samedi 3 décembre. 
Chaque artiste exposant a réalisé un ou plusieurs petits formats qui seront mis aux enchères, 
le prix de base étant fixé à 30 € : une occasion pour tous les publics de participer à un événe-
ment convivial, animé par un comédien, de rencontrer les artistes... et de faire des cadeaux 
originaux.

Le lieu 
Espace Commines, 17 rue des Commines 75003 PARIS 

Les dates 
du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016 

1er : de 15h à 22h - 2 et 3 : de 11h à 22h - 4 : de 11h à 19h.
vernissage : jeudi 1er de 18h à 22h 

vente aux enchères : samedi 3 décembre à 18h30

Les photos des œuvres exposées 
sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.artistesalabastille.com/images-presse
avec le mot de passe alabastille

Et pour mieux nous connaître
www.artistesalabastille.com 

Contact 
Elli Drouilleau, présidente de l'association - 06 51 99 71 49

artistesalabastille@gmail.com
MDA 11éme - Boîte courrier 10, 8 rue du Général Renault 75011 Paris 

L'association des Artistes à la Bastille est née en 1989. 
Elle regroupe environ 120 artistes, dans une organisation souple et une géométrie qui varie 
au gré des projets. Elle organise chaque année plusieurs expositions. 
En 2016 , après "Citoyen, un homme du monde ?" en mai, "Nos boîtes de Pandore" en juin, 
"Promenons-nous dans les bois" sera la grande exposition de l'année.


