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LE GÉNÉRATEUR est un vaste espace de 600 m2  situé à la lisière de Paris 13ème. Lieu de recherche 
et de création, il propose une programmation qui alterne entre expositions d’art
contemporain, performances et concerts.

LE GÉNÉRATEUR présente chaque année FRASQ, une rencontre de la performance, un festival qui 
réunit plus d’une cinquantaine d’artistes. En collaboration avec plusieurs lieux d’art et collectifs 
d’artistes, FRASQ se déploie pendant 3 semaines à Paris et en Ile-de-France.

LE GÉNÉRATEUR a accueilli dans le cadre de ses expositions et de ses événements de nombreux 
artistes, tels que Marina Abramovic, Esther Ferrer, SKALL, Alberto Sorbelli, François Chaignaud, 
Tsuneko Taniuchi, Jeanne Susplugas, Alain Declerq, Pascal Lièvre, Lisa Sartorio, David Noir, 
Wilfried Wendling, Charles Pennequin, Lisa Sartorio, Fréderic Lecomte, Carlos Kusnir…

LE GÉNÉRATEUR est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique. Son projet émane 
d’une initiative privée qui lui garantit de fait une indépendance artistique entière. Ce statut 
particulier permet au Générateur d’avoir un fonctionnement et des financements autant publics 
que privés.
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VoUS êTES UN pARTicULiER…

Vous voulez soutenir Le Générateur et son engagement en faveur de la création contemporaine, 
devenez mécène.

Pour maintenir son indépendance et pour développer son projet, Le Générateur est en quête 
de nouvelles sources de financement.

Chaque don représente un soutien précieux pour le maintien d‘une programmation artistique 
originale et exigeante.

Faire un don à l’association Arts Diffusion/Le Générateur ouvre droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu égale à 66 % du montant figurant sur le reçu fiscal dans la limite annuelle de  
20 % du  revenu imposable.

Exemple : Si vous donnez 100€, votre investissement ne vous coûte que 34€, les 66€ restant 
sont déductibles de vos impôts.

Le Générateur, à 100m de Paris 13ème, 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
www.legenerateur.com

Montant de la donation       30€        50€       75€       100€       150€       200€     

Nom : 
Prénom :
Adresse mail : 
N°, voie :

Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 

Date et signature : 

coUpoN poUR DoNATioN
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