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Le peintre Laurent Melon investit les murs du Générateur 
du 6 au 18 juin 2017  pour l’exposition MELONRAMA. 

Exposition MELONRAMA 
du 6 au 18 juin 2017

Horaires et jours d’ouverture de l’exposition : 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h 

Les samedis et dimanches de 15h à 19h
Entrée libre



En entrée libre 
et ouvert à tous !
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 Dans le cadre de son temps fort annuel dédié aux arts plastiques, Le Générateur invite en 2017 
Laurent Melon, peintre qui a la particularité d’oeuvrer à la fois dans le champ de la peinture comme dans 
celui du dessin et du film d’animation. 

 En ces temps de repli sur soi, Laurent Melon et l’équipe du Générateur ont décidé de profiter de cet 
événement pour se mobiliser et agir.  Melonrama est ainsi conçue pour célébrer la rencontre, l’échange 
et des valeurs telles que la solidarité et l’importance du vivre ensemble. Une série d’invitations a donc été 
lancée depuis quelques mois en direction des voisins, des habitants de Gentilly et des villes proches, des 
salariés des entreprises locales, d’associations gentilléennes et franciliennes et de collectifs d’artistes afin 
de favoriser la rencontre et l’échange. L’idée est de permettre - du 6 au 18 juin - que des communautés de 
public les plus diverses puissent investir chaque jour, à son gré et avec ses activités propres, les 400m2 du 
lieu.

Exposition MELONRAMA du 6 au 18 juin 2017

Mardi 6 juin de 18h à 21h - Vernissage

Jeudi 8 juin de 12h à 14h - Déjeuner au milieu de l’expo

Vendredi 9 juin de 18h à minuit - Apéro des voisins et 
de l’association ACTIG - Ciné-concert - Tarot divinatoire - 
Performance : Fifty fictif - Plateau radio Léo 38

Dimanche 11 juin de 15h à 18h : Grand jeu de Loto  
De 18h à 21h : Initiation à la danse traditionnelle et bal

Samedi 10 juin de 15h à 23h - Association Casa de 
Capoeira : Baptêmes de capoeira et concert

Vendredi 16 juin à 20h30 - Association Carambal : 
Bal folk et jam (Gratuit pour les Gentilléens)

Samedi 17 juin de 14h à 18h : Association ACG : 
Démonstration de l’équipe de football féminin 
De 20h à minuit : Catch littéraire avec le Collectif EISPI

Dimanche 18 juin de 15h à 20h -  Finissage entre nous : 
performances, projection de scoopitones

Les rendez-vous de l’exposition
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Quelques peintures de Laurent Melon ...
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«Chaque fois que j’arrive au Générateur j’entends la 
ritournelle de «macadam Cowboy». à l’intérieur c’est 
« vol au dessus d’un nid de coucou » et pour finir ça 
se mue en naïveté psychédélique : je repars tel un 

personnage jouant dans hansel et Gretel, observant 
les spectateurs sortir du cinéma.»

Laurent Melon 

à propos de 

LAURENT MELON

« Il n’y a pas de points fixes dans la 
peinture de Laurent Melon. La voici 

qui passe des murs aux écrans. 
Volcaniques et granitiques, les 

nouveaux «Scoopitones» (dessins 
conçus comme des courts métrages 

desquels jaillissent mots et images) ont 
tous quelque chose de fascinant. »

Marion Estimbre 

 Lors de FRASQ, rencontre de la performance 2015, une soirée fut entièrement consacrée à 
Laurent Melon. Intitulée Frasq Safari, cette exposition éphémère s’est déclinée avec la présentation 
de peintures, dessins, installations, toiles XXL, films d’images animées et bande sonore. En 2016, 
pour les 10 ans du Générateur et l’événement Nuit blanche, il crée un nouveau Scoopitone 
« Le Grand prix du Générateur» .
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 La conception de cette exposition s’appuie sur la complicité de deux lieux qui revendiquent leur 
appartenance à un même territoire et qui ont à leur actif depuis 2010 la réalisation de nombreux projets 
communs.

 Pour les deux structures culturelles, Melonrama représente une opportunité pour renforcer la place 
des arts plastiques au sein de leur ville respective : Gentilly et Arcueil. Un programme commun d’actions 
culturelles et d’échanges entre les deux lieux est prévu.

 Laurent Melon est en résidence à Anis Gras- le lieu de l’autre, depuis 2014. Il a participé en 2015 à la 
commémoration des 150 ans de la naissance d’Eric Satie en créant pour la ville d’Arcueil un Scoopitone et 
de nombreuses peintures sur la vie du compositeur Arcueillais. 
Melonrama reçoit le soutien de Marin Beaux Arts (Arcueil).

MELONRAMA, une exposition conçue par deux acteurs culturels du Val de Marne et du T12  

LE GÉNÉRATEUR (Gentilly)  & ANIS GRAS - le lieu de l’autre (Arcueil)



à 100m de Paris
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 Lieu d’art et de performance, le Générateur ouvre en 2006 son espace de 600m2, en plein coeur du 
quartier historique de Gentilly, pour le dédier à toutes les expressions contemporaines, ignorant les frontières 
et mêlant arts plastiques et spectacle vivant, écriture du geste et poésie du verbe.

En dix ans, son bilan est éloquent : 11 Nuits Blanches, 8 éditions du festival FRASQ - rencontre annuelle de la 
performance, 87 résidences de création et plus de 600 artistes invités. Depuis 2008 Le Générateur présente 
chaque année un temps fort dédié aux arts plastiques.

Le Générateur donne la priorité à la production de nouvelles œuvres, c’est pour chaque année l’occasion pour 
le lieu d’engager de nouvelles collaborations avec des structures culturelles situées sur le même territoire. 
Une démarche qui part d’une volonté d’élargir les publics et de donner à des artistes plasticiens une visibilité 
plus grande. C’est aussi une façon d’affirmer la vitalité et la place accordée aux arts visuels en banlieue sud 
de Paris.

Au plaisir de vous y accueillir !

à propos du
GÉNÉRATEUR

ACCÈS :
T3 arrêt Poterne des Peupliers
M° Place d’Italie + Bus 57 arrêt 
Verdun/Victor Hugo 
RER B Gentilly
Vélib’ ( n° 13111, n° 42505)
Autolib’ à proximité


