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      APPEL A PARTICIPATION 
 

       ÉTANG / Hêtre étang – Partie II 
       Conférence-action de CYRIL JARTON 

       présentée le 8 juillet 2012 de 17h à 20h au Générateur 
  
 

Pour l’action performance Etang,  programmée  
le dimanche 8 juillet 2012 au Générateur,  

Cyril Jarton et le Générateur lancent un appel à participation 
aux habitants de Gentilly. 

 
Nature de la contribution : 
 

Chaque Gentilléen est invité à apporter au Générateur d’ici le dimanche 8 juillet 
à 17h, un récipient transparent blanc (en verre ou en pyrex) rempli (ou pas) 
d’une eau si possible particulière et sans limites de volume pour constituer 
un Etang. 
 

L’eau apportée peut provenir aussi bien d’un étang, d’une rivière, d’un puit. Il 
faut simplement indiquer sur le récipient choisi, le nom du point d’eau, sa 
localisation et la date du prélèvement. 
  

Le dimanche 8 juillet, l’ensemble de ces eaux et récipients formeront un plan 
d’eau dans l’espace du Générateur. Cet étang original deviendra sous 
l’impulsion de Cyril Jarton un site de lectures, de concerts de grenouilles, de 
leçons de natation et le lieu d’autres réflexions. Une attention particulière sera 
portée à la Bièvre dont le cours passait à proximité du  Générateur et dont les 
traces font partie de l’histoire de Gentilly. 
  
Dépôt les mercredis 13, 20 et 26 juin et le 4 juillet de 14h à 18h, et sur 
rendez-vous en appelant le 01 49 86 99 14. 
 
TOUS LES CONTRIBUTEURS SONT INVITES LE 8 JUILLET GRATUITEMENT A 
LA CONFERENCE-ACTION. 
 
Rappel : Depuis mars 2012, le Générateur accueille en résidence l’artiste Cyril Jarton 
pour un projet d’écriture participative et collective intitulé Hêtre étang. Après H-être, 
première conférence-action qu’il a présenté le 13 mai 2012 au Générateur, Étang est la 
seconde partie de sa traduction spatiale du livre Etre et temps de Martin Heidegger 
menée à Gentilly depuis plusieurs mois. 


