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7ème édition de 

  
Rencontre de la performance

 
Du 3 au 24 octobre 2015 

CONTACT PRESSE : 
Hermeline Vialet - hermeline.vialet@legenerateur.com
01 49 86 99 14 / 06 51 48 65 01 

 LE GÉNÉRATEUR lieu d’art et de performances
 16 rue Charles Frérot 94250 GENTILLY
 www.legenerateur.com



Vendredi 16 octobre à 20h - Le Pendule de Mara - Mathieu SANChEz & Sébastien MAiLLET
Création audiovisuelle : Vidéo - Sons et violon
Dans le cadre de Némo, Biennale internationale des Arts Numériques - Paris / Île de France

Samedi 17 octobre à 18h au dimanche 18 octobre à 18h - 24h de performance 
Les artistes : Éleonore Didier, François Durif, Manon harrois, Aymeric haynaux & Anne-Lise Le Gac, Nathalia 
Jaime-Cortez, Didier Julien, Aurore Laloy, Thomas Laroppe, Constantin Leu, River Lin, Branko Miliskovic,  David 
Noir, Skall, Rémi Uchéda, Violaine Lochu avec Claire Bertolotti, Jean Bonhoure, Annely Boucher, Lympia Filippi, 
Loren Gautier, Jon haure-Placé, Maeva Tchibinda-Choquet, Tara Vatanpour (étudiants de l’ENSA de Bourges), 
Cyril Jarton avec Sylvie Boiscommun, Abdelilah Kaddouri, Julie Larouer (étudiants de l’ESAA), et Biño Sauitzvy 
avec Gustavo Anduiza, Fany Combrou, Manon David, Léa Fagnou, Nadine Grinberg, Julien Lopes, Anissa 
Mohamed, Sayuri Nakamura, Sophie Paladines et Léandre Ruiz (étudiants de Paris 8). 

Dimanche 18 octobre à 16h  : Les salons de Frasq - Échanges autour des pratiques de la performance en 
conclusion des 24h de performance. 

Samedi 24 octobre de 19h à minuit - Graunacht - GRAUTAG
Concert - Plateau performatif 
Les artistes : Bader Motor, Bruant&Spangaro, Pharoah Chromium, Vincent Epplay, Nicolas Metall, Nicolas 
Moulin, Neukalm, Jérôme Poret, Ravi Shardja, Günter Schickert + invités
En partenariat avec Némo, Biennale internationale des Arts Numériques - Paris

Samedi 24 octobre de 19h à minuit - Colaboratoire Continental  - Éléonore DiDiER
Performance pour un spectacteur dans l’église Saint Saturnin (Gentilly). 
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Le Générateur, lieu d’art et de performances. 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly, à 100m de Paris 13ème

[ frasq ] est une manifestation annuelle conçue et initiée par le Générateur. 
Moment privilégié de partage et de réflexion sur la création actuelle, [ frasq ] tente de faire bouger la ligne en invitant plus 
de 50 artistes pour 3 semaines de performances « sur le fil ».
[ frasq ] réunit autour de la notion de performance, artistes (plasticiens/nes, danseurs/euses, musiciens/nes, acteurs/trices, 
écrivains, historiens d’arts, critiques), professionnels de la culture, lieux culturels divers et publics curieux.
[ frasq ] 2015 s’ouvrira lors de l’évènement Nuit Blanche, avec Attendre ... Le Bal rêvé, une performance collective et 
participative d’Alberto Sorbelli.
[ frasq ] 2015 est l’occasion d’un premier partenariat avec NÉMO, biennale internationale des arts numériques - Paris/Île de 
France autour de deux soirées de programmation.

Samedi  3 octobre de 19h à 1h - nUiT BLanCHe - Attendre ... Le Bal rêvé - Alberto SORBELLi
Performance collective et participative

Les artistes : Gwenaël Billaud, Arthur Chaps, Jérôme Cousin, Marie Diologent, Tabare Dutto-Canto, Arnaud Faure-
Beaulieu, Domiziana Giordano, Georges-henri Guedj, Mia Jacob, Didier Julien, Mélanie Martinez-Llense, Katia 
Medici, David Noir, Morgane Rousseau, Biño Sauitzvy et les étudiants de l’université Paris 8, Alessia Siniscalchi, 
Skall, Raphaël Soleilhavoup, Mathieu Tretout, Anatoli Vlassov et Christine zwingmann-Cuenod. 

animations : Cours de Danse de Fabio Oliveri, tarot de Patrizia Salen, table de poker de Guillaume Victor Pujebet, 
massage de Martine Argou, espace medium d’Anicet Costa, restauration de l’association ACTiG. 

Démonstrations des associations de Gentilly : Casa Da Capoeira, Stefy Danse, Taekwondo, Escrime. 

Samedi 3 octobre de 19h à minuit - Colaboratoire Continental  - Éléonore DiDiER
Performance pour un spectacteur - Camion de 20m3. 

Vendredi 9 octobre de 20h à minuit - Scoopitone - Laurent MELON
Projections, peinture, installation, musique

Vendredi 9 octobre à partir de minuit - Go to Léo 38 - Laurent MELON, Junior CONY
Go to Léo 38 est une émission de radio diffusée un vendredi sur deux, sur Radio Libertaire (89.4 FM) et sera émise 
en direct du Générateur. 

Samedi 10 octobre de 18h à minuit - Iconicum - David NOiR
Performance sous la forme d’un atelier d’improvisation collective 

Samedi 10 octobre de 18h à minuit - Colaboratoire Continental  - Éléonore DiDiER
Performance pour un spectacteur - Église Saint-Saturnin (Gentilly). 

Dimanche 11 octobre de 13h à 22h - Nönude - Sarah CASSENTi
Atelier d’expérimentation et de recherche live : Arts plastiques - Performance - Vidéo 
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nUiT BLanCHe - inaUGURaTion De [ FRaSQ ]                SameDi 3 oCToBRe - 19H à 1H DU maTin

à propos d’alberto Sorbelli 

« Je reste complètement hors circuit, [...] ; j’existe, je suis là, mais je n’en fais 
pas vraiment partie... j’en vois une poésie. Et étant un poète, je vis comme un 
poète, dans un espace complètement mentale. La réalité, elle est autour, elle 
circule, je la vois, je la touche parfois, [...]. » Alberto Sorbelli. 
Présent sur [ frasq ] depuis cinq années consécutives avec Chanson d’Amour 
(2010),  L’Esthétique de la folie (2011), Les milles et une nuit blanche (2012), 
Le Bal rêvé (2013), Le Bal rêvé deux mille quatorze, Alberto Sorbelli s’impose 
de lui-même comme un tourbillon performantiel fragile et détestable. Depuis 
plus de 20 ans, il vit de ses quatre identités : Le Secrétaire (1990), La Pute 
(1992), L’Agressé (1996) et Le Fol (1999). Des personnages « archétypes » qu’il 
introduit dans l’institution, afin de souligner l’ambivalence des relations 
d’échange dans la société et le milieu artistique. Cette esthétique de la 
rencontre, propre à l’ensemble de son œuvre, révèle ainsi les limites de la 
liberté supposée acquise dans l’art contemporain. 

Attendre ... Le Bal rêvé 
Une mise en scène d’alberto Sorbelli

De multiples propositions, en apparence hétéroclites, jaillissent dans tous les recoins du Générateur : performances, DJ, 
jeux, médium, cours de danse et démonstrations sportives font monter la pression et l’attente tout au long de la soirée. 
L’objectif de cette Nuit Blanche ? Passer de l’autre côté du Générateur ... 

Visionnaire, artiste à 1000 %, complice de longue date,  Alberto Sorbelli opère à nouveau dans le champ de l’art dématérialisé. 
Dans la lignée des premiers Bal rêvé lors de [ frasq ] 2013 et [ frasq ] 2014, l’artiste de l’indiscipline propose une nouvelle 
expérience collective physique (populaire). Attendre ... Le Bal rêvé met à nouveau l’art et le marché de l’art à l’épreuve en 
transformant l’espace du Générateur en fête exceptionnelle et intemporelle. 

Le Bal rêvé deux mille quatorze, FRASQ 2014 © Le Générateur Le Bal rêvé, FRASQ 2013 © Le Générateur

Alberto Sorbelli - Chanson d’amour © FRASQ 2010
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De haut en bas :
Fucking Red Shoes, SKALL - FRASQ 2013 /  Micro-évènement n°44, Tsuneko Taniuchi - FRASQ 2013 / Ex Vivo, Biño Sauitzvy - FRASQ 2014

7 èMe édItIoN de [ FRASQ ], ReNCoNtRe de LA PeRFoRMANCe           DU 3 aU 24 oCToBRe 2015

Quelques images des éditions précédentes



Le Générateur, lieu d’art et de performances. 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly, à 100m de Paris 13ème

némo, Biennale internationale des arts numériques - Paris / Île de France - www.arcadi.fr/evenements/nemo-1
Némo est un évènement organisé par Arcadi Île de France et met en lumière un art contemporain numérique avec des 
performances audiovisuelles ou relationnelles, des spectacles vivants relevant de l’écriture numérique et des musiques 
exploratoires. Le Générateur - avec [ frasq ] - et Némo proposent cette année et pour la première fois deux soirées communes. 
 
anis Gras, le lieu de l’autre - www.lelieudelautre.com
installé dans une ancienne distillerie du XiXème siècle,  Anis Gras le lieu de l’autre est un espace de création contemporaine 
pluridisciplinaire et de résidences, situé à Arcueil, ville voisine de Gentilly. Avec une programmation commune, des 
résidences partagées, de la mutualisation d’équipements, Anis Gras le lieu de l’autre est depuis 2010 un des partenaires 
priviliégiés du Générateur.

Galerie du Jour - agnès b. - www.galeriedujour.com
Ouverte en novembre 1984, la Galerie du Jour est une galerie d’art contemporain. Au rythme d’une dizaine d’expositions par 
an, elle montre régulièrement et défend le travail de peintres, plasticiens ou photographes. Le Générateur et la Galerie du Jour 
sont partenaires depuis 2014. 

Go To Léo 38 - www.gotoleo.canalblog.com
Animée par l’artiste peintre Laurent Melon sur Radio Libertaire (89.4 FM), Go to Léo 38 est une émission musicale diffusée un 
vendredi sur deux, de minuit à 6h du matin. Laurent Melon et son co-animateur Junior Cony y proposent une programmation 
« strictly-vinyls ». 

École nationale Supérieure d’art de Bourges - La Box - www.ensa-bourges.fr
La Box est l’un des principaux outils pédagogiques de l’École nationale supérieure d’art de Bourges. Depuis plus de vingt 
ans, elle accueille de jeunes artistes français ou étrangers qui bénéficient d’une bourse du Conseil régional du Centre qui 
interviennent auprès des étudiant(e)s. Violaine Lochu, artiste habituée du Générateur, en résidence à La Box en 2014-2015 
invite ses étudiants à performer lors de [ frasq ] 2015. 

Université Paris 8 - Vincennes / Saint-Denis - Département d’Études Théâtrales - www.univ-paris8.fr
Le Département Théâtre  de Paris 8 propose une approche ouverte et plurielle de la notion de théâtre. il entend familiariser 
les étudiants avec une diversité de pratiques de création et de réception du spectacle.  Pour [ frasq ] 2015, Biño Sauitzvy 
donne une nouvelle fois à ses étudiants l’occasion de vivre une aventure artistique, professionnelle et humaine. 

Le réseau [ frasq ] 2015
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 [ FRaSQ ], Une RenConTRe iniTiÉe PaR Le GÉnÉRaTeUR                      DU 3 aU 24 oCToBRe 2015

inFoRmaTionS PRaTiQUeS

Parmi les artistes accueillis au Générateur depuis 2006, quelques noms :

Marina Abramovic et le groupe iPG, Esther Ferrer, SKALL, Alberto Sorbelli, François Chaignaud, Tsuneko Taniuchi, Jeanne 
Susplugas, Alaind Declerq, Pascal Lièvre, Eric Da Silva, David Jisse, Lisa Sartorio, Eunhye hwang, Gabriel hernandez, 
Kataline Patkaï, David Noir, Wilfried Wendling, Clyde Chabot, Catherine Froment, Charles Pennequin, Cyril Jarton, Sarah 
Venturi, Y Liver, Lisa Sartorio, Fréderic Lecomte, Jean-François Pauvros, Keiji haino...

7e édition de [ frasq ]
Du 3 au 24 octobre 2015

TaRiFS 
Tarif unique : 10€ la journée
entrée libre : nuit Blanche - Attendre ...Le Bal rêvé

Plus d’infos : www.legenerateur.com / frasq.com

Accès :
Le Générateur, 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly. 
Tél. 01 49 86 99 14
T3 arrêt Poterne des Peupliers
M° Place d’italie + Bus 57 arrêt Verdun/Victor hugo
RER B Gentilly
Vélib’ ( n° 13111, n° 42505) et Autolib’ à proximité

ConTaCT PReSSe

Le Générateur est un espace de 600 m2 situé à la lisière de Paris 13ème. Son cadre volontairement ouvert et minimal permet 
la présentation de propositions artistiques sur le fil et favorise l’apparition de nouvelles écritures artistiques.

Le Générateur favorise les productions de formats artistiques atypiques (temporalité, géographie, contenu) et privilégie la 
transversalité entre les arts vivants, la poésie, l’écriture, les arts plastiques.

Le Générateur est un espace géré par des artistes. Lieu d’incubation (rapide) et de catalyse (très neutre), c’est l’invitation 
à un voyage sans destination fixe, sans autre objectif prédéterminé que d’agrandir l’univers des possibilités d’existence.

Shooting Actions - Biño Sauitzvy et les étudiants de Paris 8 -  frasq 2014  
© Le Générateur

Jean-Luc Verna, i Apologize, frasq 2014 © Le Générateur

Hermeline Vialet 
hermeline.vialet@legenerateur.com

01 49 86 99 14 / 06  51 48 65 01


