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RELIEFS Cassenti
En toute douceur, l’artiste-plasticienne Sarah CASSENTI s’empare pendant une semaine du vaste espace du
Générateur et propose une série de rendez-vous qu’elle nomme Journée Coy-Loup, zone RELIEFS, Ateliers Nönude et
RELIEFS Cassenti – Tea-Party.
Elle conçoit son événement non pas comme une exposition mais comme un espace en perpétuelle expansion fait de
dessins et de céramiques, de performances et d’ateliers.
Du 30 juin au 8 juillet, elle invite le public et réunit ses ami.e.s artistes pour traverser RELIEFS Cassenti. Un voyage
hors du temps pendant lequel elle monte des scènes, assemble des tableaux vivants immergés dans des ambiances
sonores toujours singulières. Son intention est que chacun.e chemine dans l’espace qu’elle a créé et associe les
éléments présents afin de constituer sa propre interprétation de cette fiction qu’est RELIEFS Cassenti.

« NOUS RÉCHAUFFONS L’AIR PAR LA DOUCEUR DE NO(S)TRE CORPS »

Sarah Cassenti

À propos de SARAH CASSENTI
Autodidacte et provocatrice en art, Sarah CASSENTI a été formée par
Roman Cieslewicz et Chantal Petit à l’école supérieure d’arts graphiques de
Penninghen.
Depuis, elle poursuit son chemin de traverse avec Hélène Defilippi et le duodu-elle Les idiotes, ouvrent ensemble le Lieu des idiotes à Paris, voyage
successivement au Japon, co-édite la revue Celebrity Cafe aux côtés de Jacques
Donguy et Jean-François Bory.
Elle place le corps au centre de sa pensée et développe une écriture scénique /
plastique, à partir du corps féminin et de son ressenti / de son propre corps, de
ses émotions et de l’éros qui les accompagne. Depuis 6 ans, le Nönude est son
atelier d’écriture live qui lui permet d’expérimenter sur ces sujets aux côtés des
ses complices créateurs. On peut citer notamment Maya Arbel, Irena Andreeva
et Naomi Shka.
Sa pratique inclut également la création d’objets massifs en céramique, aux
reliefs archaïques, prothèses chamaniques.

Pour rappel, Le Générateur a accueilli plusieurs projets de Sarah Cassenti lors des
rencontres FRASQ 2014 et 2015 : La Cage de Vair/Verre; Visons; Bodyïn, Le Corps
d’Alice, a Hole in the Wall, Nönude 25.
Elle a également participé à l’exposition collective 3 en UN, Dégagements / Déplacements en 2015.
Louve à Fresnes, Le Générateur, 2016
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Les rendez-vous de RELIEFS Cassenti

Ouverture de RELIEFS Cassenti
Samedi 30 juin • 18h à 21h
- Performance Vaudouce Child de Sarah Cassenti
Les Bottes de Péteux de Oliver Chebab

Dimanche 1er juillet • 15h à 23h
17h : Performance de Maya Arbel et Jeffrey Louis-Reed
Light design : Estelle Jalinie
Clubbing: DJ set de Jeffrey Disastronaut

Journée Coy-Loup
Mardi 3 juillet, en continu de 12h à 20h
- Performance Sarah Cassenti et Nadia Sabah Smara

Présentation de la zone RELIEFS
Mercredi 4 juillet • 14h-18h
- Moment d’échange Sarah Cassenti rencontre le public de Gentilly

Ateliers Nönude
- Danse, dessin et projection Vendredi 6 juillet • 15h à 21h
Samedi 7 juillet • 15h à 22h

En présence des artistes invités par Sarah Cassenti pour
sa Tea Party du 8 juillet

Dimanche 8 juillet, en continu de 15h à 22h
« RELIEFS Cassenti – Tea-Party »
- Performance 17h : clinamen 2016 de chantalpetit
19h : Soline de Warren avec Nancy Caramello, Nadège Piton
Rétro-perspective de Rugiada Cadoni, Biño Sauitzvy, Maya
Arbel et Anna Ten
Light Design : Estelle Jalinie

Qu’est-ce que l’Atelier Nönude ?
Nönude est un atelier ouvert aux danseurs, aux dessinateurs et à un public intéressé par le mouvement et le
dessin. Sarah CASSENTI mène chaque atelier en posant et déplaçant des objets pour créer autour des modèles (en
mouvement) un environnement plastique et sonore en perpétuelle évolution.
Qu’il soit dessinateur et/ou modèle, chaque participant croque et/ou pose successivement en s’inspirant de la
scénographie proposée par l’artiste.
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Atelier Nönude Louve Again, avec Anna Ten, 2016

Lieu d’art
et de performances

Lieu indépendant, autonome, subordonné qu’à lui-même, créé et géré par des artistes, Le Générateur
accueille dans son espace ouvert et minimaliste de multiples propositions singulières et souvent transdisciplinaires,
ignorant les frontières et mêlant arts plastiques et spectacle vivant, écriture du geste et poésie du verbe.
Résolument à la périphérie (Gentilly), délibérément à la marge (d’événements et de lieux parisiens),
Le Générateur propose des événements qui mettent le corps, celui de l’artiste, celui du public, au centre de chaque projet.

Le Générateur

INFOS PRATIQUES

Tél : 01 49 86 99 14
contact@legenerateur.com

Entrée 10€
donne accès à tous les rendez-vous
de
RELIEFS Cassenti du 30/06 au 08/07
Étudiants, chômeurs : entrée gratuite

(à 100m de Paris 13ème)
16 rue Charles Frérot
94250 Gentilly
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