
2006 - 2016
Les 10 ans du Générateur ! 

Le Générateur - 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly - www.legenerateur.com

L’histoire n’en finit pas de commencer

Tous les évènements autour des 10 ans du Générateur jusqu’à décembre 2016 
sur www.legenerateur.com et sur les réseaux sociaux avec le #G10ans. 

Du 25 juin au 2 juillet 2016 
Sofi Hémon & Inna Maaimura / ARCA, sono et slomo spatia - SCOTT#2 | Installation - Performance

Le mardi 5 juin à 17h - 17h45 - 18h30 - 19h15 
Éléonore Didier / Colaboratoire Continental | Performance pour 1 spectateur

Jeudi 15 Septembre 2016 
Lancement de l’édition retrospective des 10 ans du Générateur - 400 pages d’images et d’écrits d’artistes.

Calendrier des évènements 
Juin à septembre 2016

Le GÉnÉrateur 

Lieu d’art et de performance, Le Générateur ouvre en 2006 son espace de 600m2, en plein cœur du quartier historique 
de Gentilly, pour le dédier à toutes les expressions contemporaines, particulièrement les arts visuels et la performance.

anne Dreyfus, danseuse et chorégraphe et Bernard Bousquet, peintre et 
entrepreneur, s’emparent de cet ancien cinéma, « le Gaité Palace », et avec 
la complicité active de la Ville de Gentilly, lancent en un temps record le top 
départ d’une aventure artistique ambitieuse et osée à laquelle le public (plus 
de 4000 spectateurs en 2015) répondra avec enthousiasme. 

Dix ans plus tard, le bilan est éloquent : 11 Nuits blanches, 8 éditions du 
festival FRASQ, rencontre annuelle de la performance, 87 résidences et plus 
de 450 artistes invités.

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.
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Le Générateur
16 rue Charles Frérot - 94250 Gentilly. 
Tél : 01 49 86 99 14 / mail : contact@legenerateur.com
Plus d’infos : www.legenerateur.com 

accès
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

InFoS PratIqueS

Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2016 

Sofi Hémon & Inna Maaimura / ARCA, sono et slomo spatia | 
Installation - Performance
ARCA est un espace de rencontre entre deux plasticiens, un terrain de jeu où se croisent 
leurs lignes d’erres et où s’entremêlent les traces de leurs travaux respectifs.
Sofi Hémon et Inna Maaimura définissent un nouveau territoire forcément opaque, 
délibérément hermétique, une sorte d’atopie ou de palimpseste, une «terre obscure» 
nommée Scot-land...

www.sofihemon.net - www.maaimura.free.fr

Mardi 5 juin à 17h - 17h45 - 18h30 - 19h15 

Éléonore Didier / Colaboratoire Continental | Performance pour 1 spectateur
À l’instar des procédés relevant des traditions orales, cette pièce singulière est conçue 
comme un moment de transmission d’une personne à une autre. Il ne s’agit plus d’un 
mode de jeu traditionnel devant un public car le performer prend en compte chaque 
spectateur. Ce qui se passe est en partie innommable et relève du secret…

www.eleonoredidier.com

Jeudi 15 Septembre 2016 

Septembre 2016 : Mise en place d’un financement participatif (Plateforme Ulule) autour 
du projet du Générateur. 
15 septembre 2016 : Sortie et présentation publique du livre retrospective du Générateur 
- une édition de 400 pages mêlant images et écrits d’artistes.
Un projet éditorial qui a obtenu le soutien du département du Val de Marne et du Fond 
de dotation Agnès b.

ProGraMMatIon
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