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 Plan Allons lever la lune               

HALL
1 Julio Le Parc 
Mouvement surprise avec lumières pulsantes
Installation (1967-1968)

2 Doctor H 
Mix DJ
Bal (2010)

RÉGIE
3 Enrik Perez, Emmanuel Pothier et
 Elodie Régnier 
Sans Titre
Créations sonores

GRANDE SALLE
4 Christine Renée Graz 
Dormir ensemble 
Performance participative à 21h, 22h, 23h (2010)

5 Jakob Gautel
Schéhérazade
Installation vidéo (2010)

6 Eric Madeleine 
L’averse 
Action Vidéo (2010)

7Jason Karaindros
Caresse-moi
Installation vidéo (2010)

8 Rémi Boinot
Les temps morts sont en panne 
Scuplture

9 Yazid Oulab
Bourak
Scuplture (2009)

10 Raphaëlle Arnaud 
En transit 
Installation (2010)

11 Charlotte Herben
Caravane 
Scuplture (2010)

Ampoule 
Scuplture (2008)

12 Rémi Boinot
OQP 
Installation (2010)

13 Maïté Ceglia 
Sans titre (chutes)
Installation (2010)

14 Rodolphe Huguet
Vos armes/ Vos larmes
Installation (2004/2010)

15 Kamel Yahiaoui
La conteuse de feu 
Installation (2010)

16 Lisa Sartorio 
Terrain d’entente 
Performance participative (2010)

17 Nicolas Simarik 
Lunaison
Installation (2010)

ESPACE LIBRE
18 Olivier Lecreux 
Hache
Performance (2010) Hall
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Allons lever la lune
Carte blanche à la NoGallerry 

Entrée libre 

NUIT BLANCHE AU GÉNÉRATEUR

Samedi 2 octobre 2010  
de 20h à 3h 
/ 1ère partie

Dimanche 3 octobre 2010  
de 17h à 21h  
/2eme partie

Un vaste campement avec plus de 18 artistes 
Performances, installations, vidéos, créations  
sonores et musicales 

/ La Nogallery

La NoGallery ni label, ni enseigne, rencontre ce qui n’est pas 
en reste, elle est une idée d’une association à multiples carac-
tères, où l’enjeu en est les rencontres, une idée qui se fonde 
sur le uns et les autres, sur le unvue, par défaut, aux vues et 
aux sus des voyances.
La NoGallery propose aux artistes qu’elle invite, de travailler 
conjointement à la configuration des lieux dont elle dispose.  
La NoGallery est un espace de connections, un organisme 
nomade qui s’installe dans des espaces autant privées, publics 
que commerciaux, jouant d’expositoire pour performances, 
objets et autres installations.
La NoGallery est la création d’un espace critique où sont invi-
tés galeristes, journalistes, artistes, critiques et  spectateurs 
pour poser une voix sur l’actualité des vous voyants. 
La NoGallery est un espace de rencontre et de proximité. Elle 
suscite du mouvement, une synergie qui voudrait dépasser 
le cadre institutionnel de l’exposition, en quelque sorte un 
bateau pirate, pardon un équipage de pirate. 
Espace mutant, elle forme une résistance au formatage, en 
introduisant  dans le paysage social un espace d’autre possible. 
La NoGallery est une proposition imaginée et initiée par Frédé-
ric Lecomte, Lisa Sartorio et Rémi Boinot.

/ Remerciements : 

Remerciements chaleureux à tous ceux qui ont permis la réalisation de ces 
deux soirées, soit : 

Nicole Bergé, Blaise, Isabelle Vilata, Louis V, Dominique Bourguignon, Clémence, Sarah, Gabrielle, 
Célia, Antonin, Pierre Guy, Thelma et Irene, Jean Pierre Chapuis et Dream Team Service, Maire 
de Bagneux, La Chaufferie, théatre Victor Hugo (Bagneux), Ville de Gentilly - Service Technique - 
Service Culturel, ACTIG, EAC ...

+ d’infos : 
www.frasq.com

frasq en direct ….

Pour tout connaître du pro-
gramme,  
des modifications de der-
nières minutes et suivre la 
rencontre en direct à partir 
du 2 octobre – interviews, 
reportage  
photos & vidéos, comptes-
rendus –  
restez connectés sur nos 
Twitter et Facebook.

Retrouvez les comptes-ren-
dus écrits, photos & vidéos 
sur le blog  
frasq – Rencontre de la per-
formance.

frasq en images …

Toutes les images de frasq 
2010 sur  
notre Flickr, et toutes les 
vidéos sur Viméo.


