Nuit Blanche 2007
Une nuit entièrement dévolue à l’art contemporain
Depuis sa création en 2002, cette manifestation
audacieuse imaginée par Bertrand Delanoë, maire de Paris,
et Christophe Girard, adjoint chargé de la culture,
s’est inscrite dans la vie de Paris et des Parisiens.
Après cinq éditions de Nuit Blanche, manifestation
culturelle gratuite et ouverte à tous, la curiosité
des noctambules est intacte. Une nuit pour découvrir
notre patrimoine en des lieux souvent méconnus,
parfois insolites, habités par des œuvres contemporaines
inédites, originales et fortes.
Permettant à chacun de s’approprier et de réinventer
sa ville, de s’intéresser à l’art d’aujourd’hui, Nuit Blanche
a fait école dans le monde entier, de Rome à Montréal,
de Madrid à Riga, de Bruxelles à Shanghai.
Nuit Blanche, qui réunit création artistique exigeante,
urbanisme et architecture, appartient au
patrimoine culturel des Parisiens, sans exclusion.
Une attention particulière est chaque année
portée à l’accès des personnes à mobilité réduite
à un grand nombre de sites. Par ailleurs, les
transports en commun sont privilégiés ainsi que les
circulations douces.
Sous l’impulsion de directions artistiques, chaque
année différentes, qui proposent des regards
et des esthétiques singulières dans leur façon de mettre
la ville en scène, des artistes de toutes disciplines,
de toutes générations et de tous horizons proposent,
le temps d’une nuit, des œuvres originales.
L’édition 2007 a été conﬁée à Jean-Marie Songy, qui convie
depuis des années des artistes dans l’espace public
(il dirige le festival international de théâtre de rue d’Aurillac
et le festival Furies de Châlons-en-Champagne), et
à Jérôme Delormas, engagé dans les domaines de la danse
contemporaine, des arts visuels et des arts numériques
(il dirige Lux, Scène nationale de Valence). Ils ont imaginé
ensemble un parcours transversal, dessiné autour
de la ligne 14 du métro parisien, qui fonctionnera
sans interruption toute la nuit, jusqu’à la nouvelle station
des Olympiades.

Cette programmation mêle des univers différents :
image, nouvelles technologies, spectacle vivant et théâtre
de rue. Ainsi, des installations de feu dans les jardins
des Tuileries au questionnement métaphysique généré
par le grand point d’interrogation dans l’église Saint-Paul,
des projections sur les tours de Tolbiac à la déambulation
paisible d’un cheval mécanique, c’est toute la ville et
ses habitants qui sont conviés à partager, hors des sentiers
battus, un moment rare, placé sous le signe de l’art
contemporain.
Les villes de Paris et de Rome dédient
leur Nuit Blanche 2007 à Ingrid Betancourt,
Citoyenne d’honneur de la Ville de
Paris, enlevée le 23 février 2002 par les farc,
détenue en Colombie. Les Parisiens
et les Romains sont invités à manifester
leur solidarité en signant, sur les sites
de Nuit Blanche, la pétition du
« Comité de soutien à Ingrid Betancourt,
Clara Rojas et tous les otages en Colombie »,
qui appelle à leur libération.
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Informations pratiques
Points d’information
Cinq points d’information
sont répartis sur le parcours
aﬁn de guider les visiteurs
vers les projets artistiques.
Gare Saint-Lazare, 8e
Cour de Rome
Louvre, 1e
Place du Palais-Royal
Hotel de Ville, 1e
Angle de la rue de Lobau
et de la rue de Rivoli
Jardin de Bercy, 12e
Place Bernstein
Olympiades, 13e
Angle de la rue de Tolbiac
et de la rue Nationale
Ici le public est invité à signer
les pétitions du « Comité
de soutien à Ingrid Betancourt,
Clara Rojas et tous les otages
en Colombie ».

Médiation culturelle
Issus des écoles et des
universités d’Île-de-France,
des médiateurs sont présents
autour de chaque point
d’information. Tout au long
de la nuit, ils accompagnent
le public dans l’organisation
de leur visite, permettant, dans
un climat propice au dialogue,
l’échange de points de vue et la
personnalisation des parcours.
Partenaire

À Saint-Lazare,
l’arrêt de la navette
se fera à l’arrêt de bus
des noctiliens N51 et N52
au 95, rue de Rome.
Premier départ à 19h.
Dernier départ à 5h.
À Cardinet,
l’arrêt se fera au
3, rue Jouffroy d’Abbans.
Dernier départ à 6h30.
Fréquence :
toutes les 15 min environ.

Ligne 14
Ouverte toute la nuit.
Fréquence : toutes les 5 min.
Accès gratuit en dehors
des heures de fonctionnement
habituel (à partir de 2h).
Noctilien
Tariﬁcation habituelle.
Certains itinéraires dans Paris
sont modiﬁés.
Les fréquences sont renforcées.
De 0h30 à 5h30, les lignes
N11 à N16 ne circulent pas
dans le centre de Paris.

Batobus
De 20h à 3h30
Toutes les 30 min
Tariﬁcation spéciale
Forfait : 6 euros
7 escales du service Batobus

Transports
Pour Nuit Blanche, un
dispositif de transport spécial
est mis en œuvre entre
0h30 et 5h30 environ.
Ce dispositif comprend la
navette de bus Nuit Blanche,
la ligne 14 du métro,
les Noctilien et les Batobus.

Navette Nuit Blanche
St-Lazare – Cardinet
Une navette gratuite est
mise à disposition du public
pour faciliter l’accès au site
Terrain Cardinet.

Tour Eiffel
Port de la Bourdonnais, 7e
Musée d’Orsay
Quai Solférino, 7e
Notre-Dame
Quai de Montebello, 5e
Hôtel de Ville
Quai de l’Hôtel-de-Ville, 4e
Louvre
Quai du Louvre, 1e
Champs-Elysées
Port des Champs-Elysées, 8e
Bibliothèque F. Mitterrand
Quai de la Gare /
Quai François Mauriac, 13e
(uniquement pour l’événement
Nuit Blanche 2007).

Vélos
Vous avez la possibilité
d’utiliser les vélos vélib’
pour vous déplacer.
Pour plus d’information
sur les tarifs, ainsi que les lieux
et modalités de location :
www.velib.paris.fr
Des bicyclettes vertes
et blanches sont mises à votre
disposition gratuitement
par la Ville de Paris
et Roue Libre Paris,
du samedi 6 octobre à 19h
au dimanche 7 octobre à 7h
du matin, sur les points vélos
suivants :
Maison Roue Libre Les Halles
Angle passage Mondétour
et rue Rambuteau, 1e
M° Châtelet, Les Halles,
Étienne Marcel.
Maison Roue Libre Bastille
37, boulevard Bourdon, 4e
M° Bastille.
Mode d’emploi
Pièces à fournir :
carte d’identité et chèque
de caution ou carte d’identité
et carte bancaire en caution.
Tout vélo emprunté doit être
restitué avant 7h du matin
au même point vélos.

Personnes
à mobilité réduite
Site accessible pour
les personnes en fauteuil
en autonomie.

Site accessible pour
les personnes en fauteuil
avec assistance.

Site déclaré accessible par
le propriétaire du lieu sous
sa seule responsabilité.
Absence de pictogramme :
site peu ou non accessible.

Remerciements
Transports pam
Paris accompagnement
mobilité organise le transport
et l’accompagnement
des personnes en situation
de handicap.
pam assure les transports
de 6 heures à minuit
dans toute l’Île-de-France.
Dans le cadre de Nuit Blanche
2007, pam étend ses horaires
jusqu’à 2h du matin.
Conditions et inscriptions
Agence commerciale pam
48, rue Gabriel-Lamé, 12e
téléphone :
0 810 0 810 75 ou
01 53 44 12 59
fax :
01 56 61 91 01
www.pam.paris.fr
pam@keolis.com

Se restaurer
Toute la nuit, dans les quartiers
Nuit Blanche, une trentaine
de bars, cafés et restaurants aux
couleurs de la manifestation
restent ouverts jusqu’à 7h du
matin.

Au sein du site Cardinet,
le lounge artistique Train
de nuit, signé Radi Designers,
vous invite à vous reposer.

Informations
Retrouvez le programme
complet et enrichi sur Paris.fr
Infoline
3975
Centre d’appel ratp
3246
www.ratp.fr
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Festival Saint-Denis
de la Réunion : Danses
Fondation Notre-Dame
Glashütte, Allemagne
Institut culturel roumain
Institut Néerlandais
Label Paris Europe Lycée
Saint-Rémi de Roubaix
Ministère de la culture
et de la communication – Drac
Île-de-France Ministère
des affaires européennes
Mission action handicap
de l’Unédic Mobilier
national manufactures des
Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie Musée
du Montparnasse Parapluie
(Centre international de
création artistique), Aurillac

Rectorat de Lille
Région Île-de-France
Région Nord – Pas-de-Calais
Région Poitou-Charentes
Union des musiciens de jazz
Université de Fluminense,
Rio de Janeiro Urbanisme
et Démocratie Ville
de Chartres pour la Nuit de
la Lumière Ville de Gaza
Centre culturel français
de Gaza
4Jevénement
America Art Promotion
Arc Promotion Rive Gauche
Art dealer Arty’s
Bercy Village
Calliope Canson
Cart’com Citelum
Crédit Lyonnais
Culture
Mobile.Net dca dsma
Écho edf enbw
Image et Concept Impact
International Moduling
Izard Productions Kodak
Korean Air Leroy
Merlin Paris Beaubourg
lg Electronics Locaimages Mitsubishi Electric
Modules courts Orange
Sacem Scanachrome
Sanyo Société Aenima
Diffusion Solobox Tang
Frères Tarkett The Lazy
Dog Transignum & Co
Vidéochroniques Vitra
vo Concept vps
Ambiance Ballons
Décors Ame du décor
Association Danse et
création Association Olivier
Greif Bipong Brigade des
images Cabinet Moobius
Calmin Borel Camille
Jullien Collectif Redessinons
Broussais Delphine PilarskiDelesalle Fréquence
protestante 100.7 fm Galerie
Anne Vignal Galerie Frédéric
Giroux Galerie Kim jin-hye
Galerie Itinérance Galerie
Magda Danysz Hallucine
Heartgalerie Imprimerie
Lamy Jean-Denis
Filliozat / Interface Design
Les Jardins Numériques
Le Valmy Librairie Jonas
Olivier Beyeler / agence Ki
Olivier Bouin / MiscellanousProjects Olivier Saillard /
Musée de la mode et du textile
Pour de bon Quart de Poil
Street Player / Adeline Jeudy
Udé ! Wombat

La Mairie de Paris remercie ses partenaires

sous l’égide de la Fondation de France

Tout le programme sur Paris.fr
Comment faire ?

Capturez ce mobiletag
et retrouvez tout
le programme Nuit Blanche
2007 sur votre mobile

Qu’est-ce que c’est ?
Le tag est un code qui permet
à votre mobile d’avoir accès
à des contenus web (textes,
photos, son…).

L’application est déjà
sur votre mobile
Lancez l’application et
capturez le tag avec l’appareil
photo de votre mobile.
Votre téléphone accède
automatiquement au contenu.
Votre téléphone
est compatible
1. Envoyez le mot-clé Paris
au 06 61 71 49 61
(sms non surtaxé) pour
télécharger l’application
mobiletag.
2. Vous recevez un sms
avec un lien. Cliquez
sur le lien pour télécharger
automatiquement l’application.
3. Lancez l’application
et scannez le tag. Vous accédez
au contenu.

Votre téléphone
n’est pas compatible
1. Au moment de télécharger
l’application, le serveur
reconnaît l’incompatibilité
et renvoie vers une page Wap.
2. Cliquez sur les liens
pour accéder au contenu
des mobiletags.
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Nuits Blanches Europe et monde
Depuis la création de la première Nuit Blanche parisienne
en 2002 et devant le succès rencontré, plusieurs
capitales européennes et grandes villes du monde ont choisi
de s’inspirer du concept parisien. Pour la première fois
en 2007, Bucarest, Istanbul, Miami et Shanghaï se lancent
dans l’aventure, tandis que d’autres villes travaillent
à la programmation d’une Nuit Blanche en lien étroit
avec Paris, comme Helsinki, Lisbonne, New York et Tokyo.
Le réseau Nuits Blanches Europe
Désireuses de partager leur expérience dans l’organisation
de cet événement, mais aussi de nouer des échanges
artistiques enrichissants, les villes de Bruxelles, Madrid, Paris,
Riga et Rome ont choisi de s’associer au sein d’un réseau
actif baptisé Nuits Blanches Europe, basé sur des valeurs
communes.
En 2006, chaque ville membre a accueilli un artiste
ou une compagnie venant de l’une des capitales partenaires.
Paris a reçu la compagnie de danse italienne Sistemi
dinamici altamente instabili pour une performance sur
le pont Saint-Louis.
En 2007, alors que Bucarest rejoint les rangs des villes
partenaires, c’est un projet commun qui est mis en avant :
un espace lounge réalisé au sein de chaque ville par des
designers européens. À Paris, c’est dans la friche industrielle
du terrain Cardinet que l’on pourra se reposer au cours
de la nuit. L’installation signée du collectif Radi Designers,
Train de Nuit, rend hommage à l’ancienne fonction
du lieu (un dépôt de la sncf). Le train est là, mais dans
une perception abstraite.
Nuit Blanche dans le cadre du 20e anniversaire du pacte
d’amitié Paris-Berlin
En 1987, les villes de Paris et de Berlin nouaient un pacte
d’amitié et de coopération fondé sur l’échange et le partage
de leurs expériences. Pour Nuit Blanche 2007, un projet
élaboré par la chaîne de télévision franco-allemande Arte
célèbre cet anniversaire par une projection à la Maison
de l’Europe (35-37, rue des Francs-Bourgeois, 4e). Des modules
ﬁlmés de 12 minutes décryptent de manière ludique
les us et coutumes ainsi que les petites différences de la culture
quotidienne des Berlinois et des Parisiens. Loin des stéréotypes,
Karambolage s’inspire de détails concrets voire tangibles :
un objet, un mot, un rite, un symbole, une pub ou
un homme politique.

Programme

Programmation
artistique
Terrain Cardinet
147, rue Cardinet, 17e
Extrémité du site
Navette ratp
spéciale Nuit Blanche
Gare St-Lazare – Cardinet
M° Rome, Place de Clichy,
La Fourche, Brochant,
St-Lazare

Compagnie Off
Paraboles,
Pièce pour soprano
et dispositif
vidéo interactif

Installation. Représentations
à 21h, 23h, 1h et 3h. Six
paraboles géantes deviennent
le support d’une rencontre
certaine entre le son et l’image,
la musique des étoiles
en pleine recomposition et
la voix lyrique d’une soprano
clonée à l’inﬁni... L’écoute
de l’immensément lointain
nous aide-t-elle à percevoir
l’inﬁniment proche ?
Terrain Cardinet
147, rue Cardinet, 17e
Grande halle, Espace Lounge
M° Rome, Place de Clichy,
La Fourche, Brochant,
St-Lazare

Radi Designers
Train de Nuit

Installation design.
De 19h à 5h30. Train de Nuit
est une installation
métaphorique signée Radi
Designers. Dans cet ancien
bâtiment de la sncf,
le visiteur se repose, allongé
sur de vastes pans de
moquette. Le site Cardinet
se transforme le temps d’une
nuit en lounge artistique.
Terrain Cardinet
147, rue Cardinet, 17e
Mur petite halle
M° Rome, Place de Clichy,
La Fourche, Brochant,
St-Lazare

Onedotzero
Onedotzero : Adventures
in moving image
(Laboratoire de l’image
en mouvement)
Projection ﬁlms
numériques, motion design,
vidéoclips, vjing. De 19h
à 5h30. Onedotzero, société
de production multimédia,
organise de nombreux
événements internationaux
autour de l’image en
mouvement. Ce laboratoire
d’images de demain
présente une sélection de
ﬁlms de créations numériques

innovants ainsi que des
performances qui livrent vidéo
et musique live et mixée.
3 sets de vjing : Dfuse, Exceeda,
Flate E. Des programmes
de ﬁlms numériques : sélection
dvd 05, wow + ﬂutter 07,
wavelength 07.

Projets associés
Eglise réformée
des Batignolles
44, bd des Batignolles, 17e
M° Rome, St-Lazare
La Nuit de la parole
Série de 10 prédications
avec des intermèdes musicaux
et gustatifs.
Grande Loge de France
8, rue Puteaux, 17e
M° Rome, St-Lazare
Michel Lévy, Michel Verjux,
Sophie Stampfer
Mise en lumière du Grand
Temple par Michel Verjux,
exposition de sculptures
de Michel Lévy et de peintures
de Sophie Stampfer.
Place de L’Europe
et rue de Madrid, 8e
M° Europe, St-Lazare
Association
d’Anvers aux Abbesses
27, place de l’Europe –
Dialogue d’artistes
Installation de 26 ballons
gonﬂés à l’hélium symbolisant
l’idéal européen. Par
26 artistes venus de chaque
pays membre, jumelés
chacun à un artiste français.
Auditorium du
Conservatoire national
de Région de Paris
14, rue de Madrid, 8e
M° Europe, St-Lazare
Pascal Amoyel
Night Without Sleep
Concerts de 30 minutes,
toutes les heures, de 19h à 1h.
Rencontre aux chandelles
avec le pianiste Pascal Amoyel
entre Franz Liszt et Olivier
Greif, deux compositeurs
aux trajectoires fulgurantes,
distants d’un peu plus d’un
siècle.
Rue Blanche, 9e
M° Blanche
Itinéraires-art contemporain
Nuit Blanche, Rue Blanche
ou la rue Blanche
essuie les plâtres !
Installations, vidéos,
performances. Parcours sur
les traces des anciens carriers
de la rue Blanche, ponctué
d’expressions singulières
et poétiques. Par un collectif
d’artistes. Avec le soutien de
la Mairie du 9e.

Navette Nuit Blanche
St-Lazare – Cardinet
Une navette gratuite est
mise à disposition du public
pour faciliter l’accès au site.
À Saint-Lazare,
l’arrêt de la navette
se fera à l’arrêt de bus
des noctiliens N51 et N52
au 95, rue de Rome.
Premier départ à 19h.
Dernier départ à 5h.
À Cardinet,
l’arrêt se fera au
3, rue Jouffroy d’Abbans.
Dernier départ à 6h30.
Fréquence :
toutes les 15 min environ.

Programmation
artistique
Cour de Suez
16, rue de la Ville-l’Evêque, 8e
M° Madeleine
1

6

Petit Palais
Avenue Winston-Churchill, 8e
M° Champs-Elysées –
Clémenceau, Madeleine,
Pyramides

Marché Aguesseau
Place de la Madeleine, 8e
M° Madeleine

Paul Cox
Par-dessus le marché

7

Installation. Le marché
Aguesseau se transforme en
un onirique village de lampions
luminescents, invitant
au calme et à la promenade.

Les Soufﬂeurs,
commandos poétiques
La Conﬁdence des
oiseaux de passage
Performance. Les Soufﬂeurs
chuchotent en 8 langues des
secrets poétiques, philosophiques et littéraires qui nous
concernent, nous, hommes
et femmes ensevelis dans
la voracité de nos agendas.
Place de la Madeleine, 8
M° Madeleine

4

8

Pierre Di Sciullo
N’importenawak

Stradivarius
Virginal Songs

Chant. 5a à 21h30. 5b à 0h.
5c à 3h. Un météorite,
une comète. Une voix, un
soufﬂe, une transparence
ténébreuse. Une incantation
de chair et d’esprit.

Place du Palais-Royal, 1e
M° Palais-Royal, Pyramides,
Madeleine
12

Design contre design
Deux siècles
de création

Jardin des Tuileries, 1e
M° Tuileries, Pyramides,
Madeleine
9

Le Laboratoire
4, rue du Bouloi, 1e
M° Palais-Royal,
Louvre-Rivoli, Pyramides
13

Musée du Louvre
Rue de Rivoli, 1e
M° Palais-Royal, Pyramides,
Châtelet
14

Vincent Beaurin

Sculpture. L’œuvre de Vincent
Beaurin, ﬁgure énigmatique
et créature hybride, joue
avec la mythologie de la nuit
parisienne.

Conservatoire
de Paris – cnsmdp
Aux rythmes du Louvre
Performances chorégraphiques. De 19h à 21h30.
Entrée gratuite au musée
pour tous de 18h à 23h45.
Rencontre chorégraphique
où danseurs et musiciens
improvisent sur des rythmes
de jazz.

Installation / performance.
De 20h30 à 3h30. Dans le jardin
des Tuileries, le long de l’allée
centrale, 2 000 points de feu
s’allument simultanément.
Une scénographie lumineuse
et un jeu collectif sur la
perspective et l’incandescence.

10

Pierrick Sorin

Théâtre d’optique, vidéo.
A l’occasion de l’ouverture
du Laboratoire, présentation
ludique du lieu par l’artiste
Pierrick Sorin et ses petits
théâtres optiques, mélanges
d’ingénieux bricolages
et de technologies nouvelles.

Carabosse
Nuit ardente
aux Tuileries

Église St-Roch
296, rue St-Honoré, 1e
M° Tuileries, Pyramides

uva
United Visual Artists
Triptych

Installation multimédia
interactive. Tryptich
est une nouvelle étape d’uva,
collectif phare du numérique.
Trois présences imposantes
réagissent au mouvement dès
que le public s’approche, créant
une expérience « viscérale »
du son et de la lumière.
Un dialogue avec l’architecture
classique de la place.

Exposition. De 20h à 0h,
dernier accès à 23h15.
Une dizaine de designers
français et étrangers réagissent
devant les œuvres exposées,
qui rappellent deux siècles
de design débridé en Europe
et dans le monde.

5a – Église St-Germain
de l’Auxerrois,
rue de l’Amiral-Coligny, 1e
5b – Église St-Roch,
296, rue St-Honoré, 1e
5c – Église Notre-Dame
de l’Assomption,
place Maurice-Barrès, 1e
M° Madeleine, Tuileries,
Pyramides, Louvre-Rivoli
5

Performance croisée.
Les mots divisent, catalysent,
rassemblent. Extraits
du répertoire classique ou
contemporain, libres
ou versiﬁés, leurs rythmes
et mélodies sont offerts
par des slameurs et comédiens
du Français !

Fonds municipal
d’art contemporain
Intrusions

Grand Palais
Avenue Winston-Churchill, 8e
M° Champs-Elysées –
Clémenceau, Madeleine

e

Installation. Toute la nuit,
des afﬁcheurs collent
les afﬁches du graphiste
Pierre Di Sciullo. Une
confrontation directe avec
l’image, un détournement
politique des messages
publicitaires.

Comédie-Française
Entre chien et loup

Exposition. Intrusions
suggère de porter un regard
différent sur cinquante œuvres
du Fonds municipal d’art
contemporain, qui dialoguent
avec des œuvres du Petit
Palais de la Renaissance
au début du xxe siècle. Concert
de Fabienne Audeoud et Jay.

Église de la Madeleine
Place de la Madeleine, 8e
M° Madeleine
3

Pierre Giner
I Dance

Installation multimédia,
stylisme, dj sets. I Dance
déploie un dance-ﬂoor virtuel
composé de personnages
modélisés en 3d qui dansent
sur les rythmes d’une musique
mixée live. Les danseurs
sont habillés par des stylistes
de mode, jeunes ou célèbres,
français ou étrangers.

Caty Olive
En cour

Installation. Incandescence
lumineuse enfermée
dans un corps de bâtiment.
Ses tentatives de fuite et ses
échappées propagent dans
la cour une intensité variable,
qui s’étale ou se résorbe.

2

Place Colette, 1e
Fondation d’entreprise Ricard
M° Palais-Royal, Pyramides
9, rue Royale, 8e
M° Madeleine
11 Slam /

Pont des Arts
M° Louvre-Pyramide,
Châtelet
15

Yolande Zauberman
Oh, je vous vœux !
Projection. Films d’une minute
pour que les hommes et les
femmes d’origine étrangère
vivant à Paris disent cette
sagesse, cet amour qui console.

Crédit municipal de Paris
55, r. des Francs-Bourgeois, 4e
M° St-Paul, Châtelet
10

Traﬁk
Superluxe

Maison Victor Hugo
6, place des Vosges, 4e
M° Chemin Vert, St-Paul,
Châtelet
15

Installation multimédia.
Sur deux écrans, des
mots composés de milliers
d’étoiles et dont le vocabulaire
s’inspire du champ lexical
du Crédit municipal s’écrivent
progressivement pour
disparaître soudain en un
jaillissement scintillant.

Collectif Court Circuit
Les Puces de l’art
Installations vidéo. Les
œuvres présentées prennent
le contre-pied de la notion
de spectacle vivant. Les
différentes propositions sont
scénographiées pour créer
un seul et même événement
composé de différents univers.

Église St-Paul
99, rue Saint-Antoine, 4e
M° St-Paul
16

Michael Sellam
Scratch

Installations interactives.
Travail polémique sur la
violence des conﬂits politiques
et sur l’altération du regard par
le ﬂux quotidien d’images.

Bibliothèque Forney
1, rue du Figuier, 4e
M° Pont-Marie, Châtelet
17

Arte – Claire Doutriaux
Karambolage /
Ce qui me manque
Emission en direct. Dans
le cadre du 20e anniversaire
du pacte d’amitié Paris-Berlin,
Karambolage offre 12 minutes
pour décrypter les us et
coutumes des deux capitales.
Claire Doutriaux ne donne
qu’une minute à des Européens
pour dire ce qui leur manque
en vivant ailleurs.
Galerie De Multiples
17, rue St-Gilles, 3e
M° Chemin Vert, St-Paul,
Châtelet

14

Matthew Mc Caslin
Limelight
Exposition. Téléviseurs
allumés, néons, ampoules,
prises et ﬁls électriques,
les objets et les constructions
de l’artiste se présentent
comme des objets-totems
à la frontière du design.

H5
Renaissance

Installation multimédia.
Pour une nuit, la
bibliothèque Forney est placée
sous l’emprise du marché
immobilier de la capitale.

Maison de l’Europe
35, rue Francs-Bourgeois, 4e
M° St-Paul, Châtelet
13

Robert Stadler
?

Installation. Sur le principe
de l’anamorphose, l’artiste
a imaginé un immense point
d’interrogation lumineux
en lévitation dans l’église.
En avançant, le point
d’interrogation se décompose,
expression à la fois visible et
invisible du questionnement.

Galerie Pascal Vanhoecke
21, r. des Filles-du-Calvaire, 3e
M° Filles du Calvaire, Châtelet
12

Du Centre Georges
Pompidou à l’église
Saint-Eustache, 1e au 4e
M° Les Halles, Châtelet
20 Artélab
Téléportations
Installations. 19 cabines
téléphoniques revisitées.

Projection et installation
vidéo. L’artiste s’empare
Galerie Miss China Beauty
de l’extérieur et de l’intérieur
3, rue Française, 1e
de l’appartement-musée
M° Étienne Marcel, Châtelet
de ce célèbre tourneur de
21 Divers artistes
tables pour nous convier à un
Faux-semblants en duo /
parcours insolite. La maison
Love Box
se métamorphose en organisme
De 19h à 0h. Egalement au
vivant, traversé de pulsations
52, rue Pigalle, 9e, M° Pigalle,
et de rayons persistants.
de 21h30 à 3h30.

Espace des Blancs Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple, 4e
M° Saint-Paul, Hôtel de Ville,
Châtelet
11

Louis Rollinde
Des rayons
et des ombres chez
Victor Hugo

Projets associés

Place de la Bastille, 11e
M° Bastille
18

Pleinmuseum

Installation multimédia.
Musée mobile, une grande
structure architecturale
présente des œuvres d’artistes
européens interdisciplinaires.
Concept et commissariat :
René van Engelenburg et
Meta Knol.
Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland, 4e
M° Sully-Morland
19

Le 104
Le 104 en 104 actions
Exposition. Les artistes
intervenant sur le chantier
du 104 au cœur de l’exposition
Paris visite guidée.

Le Baiser salé
58, rue des Lombards, 1e
M° Châtelet – Les Halles,
Châtelet
22 Jean-Jacques Élangué
Hommage à John Coltrane
Concert.
Sunset Sunside
60, rue des Lombards, 1e
M° Les Halles, Châtelet
23 Stéphane Spira
Hommage à John Coltrane
Concert.
Maison de la poésie
Passage Molière,
157, rue Saint-Martin, 3e
M° Rambuteau, Châtelet
24 Mahmoud Darwich
Un poète universel à Paris
Poésie, théâtre. Voyage
nocturne dans l’œuvre
du grand poète palestinien
Mahmoud Darwich. En
compagnie des acteurs du Znyk.
Place Igor-Stravinsky, 4e
M° Hôtel de Ville,
Rambuteau, Les Halles
25 m.i.i.m / Pascal Bruandet
Corps et Graphie 2007
Performance, projections.
Galerie La Bank
42, rue Volta, 3e
M° Arts et Métiers, Châtelet
26 Nicole Cohen
Fenêtre sur cour
Projection vidéo.
Galerie Defrost
7, rue du Vertbois, 3e
M° République, Temple,
Arts et Métiers
27 Gwénael Billaud
In Bed with Katerine
Performance (23h, 23h30, 0h)
et installation (toute la nuit).
Square Villemin
Quai de Valmy, 10e
M° Gare de l’Est
28 Cie Kivitaksu et Ridha Dhibe
Rhizomance
Performance entre 4 danseurs,
une musicienne et un plasticien
autour d’une installation dans
le kiosque à musique du jardin.

Librairie
Les Cahiers de Colette
28, rue Rambuteau, 4e
M° Rambuteau, Châtelet
29 Daniel Mesguich,
Charles Dantzig,
Samuel Benchetrit...
Lectures
Découverte des auteurs
de la rentrée littéraire 2007.
Cloître et église des Billettes
21, rue des Archives, 4e
M° Rambuteau
30 Asdrubal Colmenarez
et Gilles Harles
Lumière luminescente
Installation (19h-5h) et concert
d’orgue (23h-2h). Œuvre
cosmogonique sur fond musical
minimaliste qui réﬂéchit
des émissions de lumière
noire. Ces incandescences
sont déclenchées de manière
interactive par les visiteurs.
Notre-Dame
des Blancs-Manteaux
12, r. des Blancs-Manteaux, 4e
M° Rambuteau, St-Paul,
Châtelet
31 Motel***
Mirodrome
Concert de 30 min toutes les
heures. De 19h à 5h.
Hôtel d’Albret
31, r. des Francs-Bourgeois, 4e
M° Saint-Paul
32 France Culture
Emissions en public.
De 21h à 1h.
Église arménienne
13, rue du Perche, 3e
M° Rambuteau, St-SébastienFroissard, Châtelet
33 A Cœur Voix
La Nuit des voix
Concert vocal. De 19h à 2h.
Galerie Gabert
11b, rue Perche, 3e
M° Hôtel de Ville,
Filles-du-Calvaire, Châtelet
34 Al Martin
Mes ouailles
Vidéo sur la situation
artistique actuelle et son
absurdité relative.
Passage de Retz
9, rue Charlot, 3e
M° Rambuteau,
Filles-du-Calvaire
35 Eva B
Un jour… peut-être
Installation de photophores de
tailles diverses, réels ou ﬁctifs,
annonciateurs d’une naissance
ou renaissance à venir.
Galerie aaa
75, rue Charlot, 3e
M° Filles-du-Calvaire,
République, Châtelet
36 Asami Nishimura
A Land
Installation. Sol ﬂuide
composé de 500 ballons
en mouvement.

ToolsGalerie
119, rue Vieille-du-Temple, 3e
M° Filles-du-Calvaire, StSébastien-Froissard, Châtelet
37 Mario D’Souza
Couple
Exposition. L’artiste convoque
dans son œuvre le rituel
de notre vie quotidienne.
Galerie M. et T. de la Chatre
4, rue Saintonge, 3e
M° St-Sébastien-Froissard,
Châtelet
38 Stéphane Pichard
Rideau
Installation vidéo de 15 min
projetée en boucle dans la
galerie, Rideau est un plan
ﬁxe ﬁlmé à Bamako au Mali.
Galerie Odile Ouizeman
10 / 12, rue des Coutures
Saint-Gervais, 3e
M° Saint-Paul,
St-Sébastien-Froissard
39 John Cornu
Highlight # 2
Projection de vidéos. Malgré
les déformations de perspective
des plans projetés sur
un mur, le dessin réalisé reste
en conformité avec les arêtes
du bâtiment.
Square Léopold Achille, 3e
M° St-Paul, St-SébastienFroissard, Châtelet
40 Michiko Kono
Paradis
Atmosphère d’allégresse
avec cette installation
où le tulle blanc et les ballons
incitent à l’élévation.
Musée Carnavalet,
23, rue de Sévigné, 3e
M° Saint-Paul
41 Caroline Cartier /
France Inter
g.p.s. Global Politic /
Poetic System
Voyage sonore inédit réalisé
à partir des Cartier Libre.
Galerie Paule Friedland /
Alexandre Rivault
64, rue des Tournelles, 3e
M° Chemin Vert
42 Les alternateurs volants
Abracadabra !
Installation lumineuse
en intérieur. Jouant sur le
phénomène de la persistance
rétinienne, des machines
hypnotiques permettent la
création d’œuvres virtuelles
dans l’espace réel.
Mairie du 4e
2, place Baudoyer, 4e
M° Hôtel de Ville, Châtelet
43 Métazone
Iconoclastie
Exposition collective de Ben
à Yro Yto en passant par
un hommage à Chris Marker
et Alejandro Jodorowsky. Avec
le soutien de la Mairie du 4e.

Place Saint-Gervais, 4e
M° Hôtel de Ville, Châtelet
44 Médecins du Monde
La Chambre noire de l’oubli
Exposition photographique.
Pont Saint-Louis, 4e
M° Pont-Marie, Châtelet
45 Jeong-hwa Choi
Sur le chemin du lotus
Installation. Véritables
sculptures cinétiques, des ﬂeurs
se transforment par un système
de ventilateur programmé.
Notre-Dame de Paris, 4e
M° Cité, Hôtel de Ville,
Châtelet
46 La maîtrise de Notre-Dame
de Paris et grandes orgues
Concerts à l’intérieur et
sur le parvis de la cathédrale.
Fin prévue à 0h45.
Galerie du Haut Pavé
3, quai Montebello, 5e
M° Maubert-Mutualité,
Cluny-La Sorbonne
47 Julie Charrier, Sandra
Valentini et Yann Lheureux
Zyeux
De 20h à 2h30, toutes les 2h.
Le temps d’une danse, deux
danseurs portent une petite
caméra à hauteur du regard.
Les images sont transmises en
direct sur deux écrans.
Église et cloître
de Saint-Séverin
3, r. des Prêtres-St-Séverin, 5e
M° St-Michel
48 Jean-Michel Vermersch,
Jean-Luc Dosanti
et Didier Hamey
Après nous ?
Installation et expositions.
De 19h à 1h. Evocation du
problème de la déforestation
et invitation à pénétrer dans
cet étrange ballet d’écorces
suspendues et d’arbres.
Galerie Saint-Séverin
4, r. des Prêtres-St-Séverin, 5e
M° St-Michel,
Cluny-La Sorbonne
49 Claude Rutault
De Poussin aux Rolling Stones
Exposition.
Impasse Hautefeuille, 6e
M° St-Michel
50 Alina Girboviceanu
et Vlad Turcu
Impasse de la Boule-Rouge
Installation.
Musée national
du Moyen Age, Hôtel de Cluny
6, place Paul-Painlevé, 5e
M° Cluny-La Sorbonne
51 Emmanuelle Raynaut
J’étais comme une pierre,
j’étais comme un arbre
3 ﬁlms vidéo identiques projetés
en boucle. Seul le montage
varie de telle façon qu’une
même image en mouvement
semble se déplacer.

Suite du parcours
Service Nuit Blanche RATP

Ligne 14
Ouverture toute la nuit.

Navette Nuit Blanche
St-Lazare – Cardinet

Noctilien
Tariﬁcation habituelle.

Fréquence : toutes les 5 min.
Accès gratuit en dehors des
heures de fonctionnement
habituel (à partir de 2h).

Une navette gratuite est
mise à disposition du public
pour faciliter l’accès au site.

Certains itinéraires dans Paris
sont modiﬁés.
Les fréquences sont renforcées.

À Saint-Lazare,
l’arrêt de la navette
se fera à l’arrêt de bus
des noctiliens N51 et N52
au 95, rue de Rome.
Premier départ à 19h.
Dernier départ à 5h.

De 0h30 à 5h30, les lignes
N11 à N16 ne circulent pas
dans le centre de Paris.

À Cardinet,
l’arrêt se fera au
3, rue Jouffroy d’Abbans.
Dernier départ à 6h30.
Fréquence :
toutes les 15 min environ.

Programmation
artistique
100, rue de Charenton, 12e
M° Ledru-Rollin, Gare de Lyon
1

Notre-Dame de Bercy
Place Lachambeaudie, 12e
M° Cour Saint-Émilion,
Dugommier
5

Ron Haselden
1000%

La Cinémathèque Française
51, rue de Bercy, 12e
M° Bercy
2

6

Futurs composés
Un bruit qui court

Installation. Planté à la
verticale sur la place Bernstein
du parc de Bercy, un bus de
ville se fait totem de la mémoire
collective. Étendard lumineux
où bruissent les mots
de la ville, il se fait aussi
lieu de vie où l’on ose sur
la cymbalisation des cigales.

ensa, École nationale
supérieure d’architecture
Paris Val-de-Seine
15, quai Panhard-et-Levassor,
Cour de la Halle aux Farines,
13e
M° Bibliothèque François
Mitterrand
7

Parc de Bercy, 12
M° Cour St-Émilion, Bercy

Expanded cinema

Projection de ﬁlms
multi-écrans. Affranchi
des normes de projections
habituelles, ce cinéma radical
joue sur des écrans multiples.
Ici, les couleurs, le montage
et les conﬁgurations spatiales
s’écartent de nos habitudes
de voir. Une expérience
unique avec les images et les
sons, programmée par yann
beauvais.

Viviane Vagh, avec
Jonathan Levine,
Alice Azam,
Beatrice Roy
et l’ensa
Beachcombers
et Lumi-naissance

Performance dansée
et installation lumineuse
et sonore sur la façade.
D’un côté une immersion
éphémère dans la nouvelle
école d’architecture de
Paris, bâtiment réalisé par
Frédéric Borel, de l’autre une
série de performances dansées
autour du cycle mort / vie.

e

4

Andrea Baldini
et Lorenzo Brusci
Film lumière, ﬁlm
matière, ﬁlm couleur

Vidéo. Trois différentes
transﬁgurations de la réalité,
trois atmosphères magiques
projetées simultanément
sur un écran géant. Une
vidéo expérimentale conçue
à partir d’objets abstraits,
de couleur électronique
et de tableaux cinétiques.

Parc de Bercy, 12e
M° Cour St-Émilion, Bercy

Générik Vapeur
Carnac number one

Bibliothèque François
Mitterrand, 13e
M° Bibliothèque François
Mitterrand
9

Les Frigos
19, rue des Frigos, 13e
M° Bibliothèque François
Mitterrand
8

Claude Barthélémy
et Moneim Adwan
Gaza à Paris

Concert de Jazz. De 20h à 22h.
Un concert de jazz et de
musique orientale signé Claude
Barthélémy, le guitariste
de jazz le plus rapide du monde,
et Moneim Adwan, grand
musicien de oud et chanteur

Groupe Zur
Palarbres

Installation / performance.
Création in situ du groupe
Zur (Zone utopiquement
reconstituée), qui fait
se rencontrer et se révéler un
art entre l’image, la matière
et l’acte. Le cinéma, son support
de projection et la présence
humaine entrent en réaction
avec le site de la bnf.

Université Paris 7
5, rue Thomas-Mann, 13e
M° Bibliothèque François
Mitterrand

Concert en mouvement.
De la gare Saint-Lazare
à 20h à la Cinémathèque
à 23h, un camion transporte
des musiciens venus de tous
les horizons de la création
contemporaine et s’arrête
dans Paris pour des pauses
inspirées. Un grand concert
ﬁnal mêlant écriture
et improvisation est ensuite
donné à la Cinémathèque,
entre 23h et 7h du matin.

3

Fabien
Les Disparus

Installation mécanique
et sonore. Interrogation sur
l’absence et sur la futilité
du temps qui passe, une dizaine
de grandes photographies
d’identité, imprimées sur des
voilages et suspendues
sur un rail, ﬂottent au vent
et déﬁlent côte à côte.

Vidéo, performance. Mille
noms de personnes ont
été collectés dans le quartier
d’Aligre. Par un jeu de
synchronisation de plusieurs
vidéo-projecteurs, les noms
tombent en une pluie
lumineuse, inlassablement,
toute la nuit. Avec le soutien
de la Mairie du 12e.

palestinien. Le concert est
accompagné d’une projection
vidéo.

Caisse des Dépôts
53-55, quai d’Austerlitz, 13e
M° Gare d’Austerlitz
10

James Turell
Nightlife

Installation. Déclinée en
dix-sept tableaux lumineux,
l’œuvre de James Turrell
est une création in situ
à l’échelle du bâtiment, qui
utilise la lumière comme
matériau. Sur plus de 140 m2
de façade, il engage
le spectateur dans une
immersion perceptive et
méditative.

Projets associés
Église St-Antoine
des Quinze-Vingt
57, rue Traversière, 12e
M° Ledru-Rollin, Gare de Lyon
11 Chœur de chambre
Les Cris de Paris
Cris de la ville : paysages
sonores, paysages urbains
Concert de musique
a cappella contemporaine.
Une création d’Oscar Strasnoy
et une commande passée à
Caroline Marçot qui expriment
vocalement les nouvelles
mutations urbaines.
Bercy Village, 12e
M° Cour Saint-Émilion
12 Cristiana Miranda
et Marthe Le More
Mondes parallèles,
Mundos paralelos
Installation vidéo et
photographique. De 20h à 4h.
Les passants, les présents
et les absents des grandes
villes, explorés par une artiste
brésilienne et une artiste
française, dans une matière
ﬁlmique expérimentale,
inﬂuencée par des surréalistes
comme Breton ou Buñuel.

Programmation
artistique
Les Olympiades, 13e
M° Olympiades
1

KompleXKapharnaüM
Le Géant
des Olympiades
Projection / performance.
À travers un travail de
glanage de sons et d’images,
KompleXKapharnaüM invite
les spectateurs sur la dalle
des Olympiades, plateforme
de ville, de ﬂux où se croisent
chaque jour des centaines
de personnes, passants
ou habitants, des parcours
de vie d’ici ou d’ailleurs
qui se retrouvent pour un
instant à cet endroit précis.
Les Olympiades, 13
M° Olympiades

2

e

Avrabou et Xenakis
Effet de serre
Installation lumineuse.
Maro Avrabou et Dimitri
Xenakis pointent en
l’automobile son côté intrusif.
Avec légèreté et amusement,
ils convertissent l’habitacle
de neuf voitures en mini-serres
à l’antinaturel afﬁrmé,
temples du plastique et du
synthétique.
Rue de Tolbiac, 13e
M° Olympiades

3

Caty Olive
Regards opaques
Installation. De petits nuages
lumineux s’échappent en
continu des bouches d’égout,
ici réinvesties pour la nuit.
Ponctuation urbaine, la bouche
d’égout se métamorphose
et s’offre un nouveau regard.
Tour Tolbiac, 13e
M° Olympiades

4

François Chalet
Les tours du chalet
Installation / projection
multimédia. François Chalet
projette sur la tour de
Tolbiac des histoires animées :
associations graphiques d’idées
inspirées par les tours et le
quartier des Olympiades. Une
musique originale de Mathias
Vetter.

Projets associés
La Dalle des Olympiades
59, rue Nationale, 13e
M° Tolbiac, Olympiades
5 Isabelle Bonté, avec
l’association Dédal(l)e
aux Olympiades
Heure bleue
Installation. À l’heure bleue,
cette heure incertaine, un
débarcadère prend naissance
sur la dalle, révélant un
univers sonore à l’envers,
constitué d’échos musicaux
et de paroles d’habitants.
La poésie d’une grande ville.
Jardins du Mobilier national,
Manufacture des Gobelins,
square René Le Gall, 13e
M° Chevaleret, Olympiades
6 Association 13 en Vue
Mouvements et
Qui attend sous les arbres ?
Installation et exposition.
Jusqu’à 0h. D’une part, des
d’œuvres sur le mouvement
signées d’une centaine
d’artistes, de l’autre, une
exposition collective et
éphémère autour des arbres.
École de l’image des Gobelins
73, bd St-Marcel, 13e
M° les Gobelins,
Campo Formio
7 Guillaume Plisson
Tags lumineux
Installation lumineuse jusqu’à
5h du matin. Pendant
que les peintres, calligraphes
et graffeurs réalisent
des œuvres en temps réel, le
photographe Guillaume Plisson
ﬁge les tracés décrits par
les artistes à l’aide de lampes.

Porte de Choisy
Départ du parcours itinérant
à 19h
M° Olympiades,
Porte de Choisy

IT

Compagnie Le Phun
La Promenade blanche

Performance itinérante.
D’une porte à l’autre de la ville,
de Choisy aux Batignolles, au
rythme tranquille et poétique
d’un petit convoi mené par
un cheval mécanique,
cette déambulation paciﬁque
essaime dans Paris personnages
et visions noctambules, du soir
au petit matin.
Le parcours de
La Promenade blanche
(à titre indicatif) :
Départ
Porte de Choisy à 19h
Avenue d’Ivry
Rue de Tolbiac
Les Olympiades
Avenue de France
Bibliothèque F. Mitterrand
Place Léonard Bernstein
Rue de Bercy
Place de la Bastille
entre 0h et 1h
Rue Saint-Antoine
Place de l’Hôtel de Ville
Rue de Rivoli
Place de la Concorde
Rue Royale
Place de la Madeleine
Rue de Rome
Rue Cardinet
Arrivée
Terrain Cardinet à 4h

Hors parcours dans Paris
Institut polonais
31, rue Jean-Goujon, 8e
M° Alma-Marceau
Maciej Fiszer
et Cezary Bodzianowski
13h25 et Amicale I
Façade illuminée et
performance. 13h25 est
une installation lumineuse
qui joue sur les couleurs du
drapeau polonais. Amicale
est une performance dans
les rues de Paris où, toutes
les heures, un homme au
tambour apparaît subitement
sur des sites touristiques
de la ville.

Parvis du
musée Montparnasse
21, avenue du Maine, 15e
M° Montparnasse-Bienvenüe,
Falguière
et Heartgalerie
30, rue Charonne, 11e
M° Charonne
Joël Auxenfans
Gymnase
Installations simultanément
dans les deux lieux.
Des machines de ﬁtness
préalablement transformées
produisent de la lumière
grâce à l’énergie musculaire
du visiteur.

Centre international
d’accueil et d’échanges
des Récollets
150 / 154, rue Fg-St-Martin, 10e
M° Stalingrad
Léa de Saint-Julien
La Forêt des mânes
Installation musicale, photographique, vidéo, minérale,
lumineuse et végétale qui pose
la question de l’exil tout en
rendant hommage aux âmes
des ancêtres.

Hôpital Sainte-Anne
1, rue Cabanis, 14e
M° Glacière
Cie Europ’artès
Espace d’une Nuit Blanche
Performance. De 22h à 0h.
Création théâtrale libre
et sensorielle, fruit du dialogue
des cultures et ouverte sur
le monde.

Parcours itinérant
de la rue Jean-Pierre-Timbaud
à la rue Saint-Maur, 11e
M° Parmentier, République,
Oberkampf, Filles-du-Calvaire
Association le m.u.r.
Les Rideaux au mur
Peintures sur rideaux de fer.
L’association le m.u.r.
(modulable, urbain et réactif)
propose un parcours qui
suit la réalisation, de 21h
à 1h du matin, d’une dizaine
de rideaux métalliques peints
par des graffeurs.
137, rue de la Roquette, 11e
M° Voltaire
Wanda Mihuleac
Dans la peau de la poésie
Performance. De 19h à 4h30.
Projection vidéo en musique
accompagnée de textes
poétiques. La vidéo mêle
images prises dans
la rue et images déjà ﬁlmées.
Le Temple
153, avenue Ledru-Rollin, 11e
M° Ledru-Rollin, Voltaire
Pierre Delavie
J’ai vu la lumière, je suis entré
Installation. A partir de 21h.
Dans un ancien temple
protestant, les visiteurs
pénètrent dans un espace
éclairé seulement de trois
grandes fenêtres. Quel est
le vrai du faux dans ce qui est
donné à voir ?

Hôpital Broussais
(La Chaufferie)
96, rue Didot, 14e
M° Plaisance,
Porte de Vanves,
tram arrêt Didot
Cie Catherine Hubeau
et Marie-Do Fréval
Col d’Eros
Performance (22h, 23h30 et
1h), installations, sculpture.
Spectacle déambulatoire
dans la chaufferie de l’hôpital
Broussais dont la verrière,
la cheminée et les volumes
sont magniﬁés par un jeu
de lumière.
Théâtre 14
Jean-Marie Serreau
20, avenue Marc-Sangnier, 14e
M° Porte de Vanves,
tram arrêt Didot
Jean-Michel Noirey
et Annick Cisaruk
Concerts chanson française
De 0h à 3h. Jean-Michel Noirey
célèbre avec optimisme et
humour les petites histoires
de l’humanité, et Annick Cisaruk
se fond avec l’univers de
la chanteuse Barbara.
Goethe Institut de Paris
17, avenue d’Iéna, 16e
M° Iéna
Hans-Peter Kuhn
Lichtweg (allée lumineuse)
Installation. L’installation
part de la place d’Iéna
et reproduit sous la forme
d’une grande branche
en néon chacun des treize
vieux platanes qui mènent
au Goethe Institut. Un bras
de lumière surgit du bâtiment,
clin d’œil à la célèbre scène
de la chapelle Sixtine.

Bois de Boulogne, 16e
M° Porte de Passy,
Porte d’Auteuil
Moreno et Marina,
Demether, les Romanesques,
le Monde tzigane
La Fête à Neu-Neu,
Nuit tzigane
Concert. De 19h à 5h.
Une nuit au rythme du violon
et de la guitare tzigane.
Salon Maisons et Envies
Palais des Congrès, 17e
2, place de la Porte Maillot
M° Porte Maillot
Les Artisans de Paris
Créateurs d’exception
Salon. De 18h à 22h.
Entrée gratuite exceptionnelle.
Galerie l’Art de Rien
48, rue d’Orsel, 18e
M° Anvers, Abbesses
Giovanni Casu
Le Puits
Installation. Par des effets
optiques et sonores,
la perception de l’espace
est modiﬁée. Sous nos pieds,
un océan improbable
animé d’un énorme monstre
marin apparaît.
Le Divan du Monde
75, rue des Martyrs, 18e
M° Pigalle, Abbesses, Anvers
Brigade des images
programmé par
Laurent Quénéhen
Le Rose et le noir
Projections, vidéo,
performances et soirée
musique dj et vj. De 20h à 6h.
Nuit festive en deux temps
placée sous le signe du désir.
D’une part des performances
attachantes, de l’autre un
black-danceﬂoor atypique.
Institut des
cultures musulmanes
19-23, rue Léon, 18e
M° Château Rouge
Layla Darwiche,
Noredine Mezouar,
Hassane Kassi Kouyaté
Nuit du conte
Contes. Invitation au voyage
par trois conteurs-musiciens
issus du Maghreb, du
Moyen-Orient et de l’Afrique
de l’Ouest.
Résidence Alguier Debrousse
1, allée Alguier Debrousse, 20e
M° Porte de Bagnolet
Ô Clair de Lune
École supérieure d’art
dramatique,
Conservatoire du 20e
Réveiller le souvenir
Théâtre. De 19h à 23h. Sur
une idée de Pascal Parsat, un
parcours théâtral fait à partir
de témoignages et de souvenirs
sensoriels de personnes âgées
croisées durant une année.

Ailleurs en France
En Île-de-France
Château de Versailles (78)
rer ligne c
A. Abdessemed, J. Armleder,
G. de Dominicis, T. Dreyfus,
D. Gordon, S. Hureau,
N. Lesueur, S. Maupin,
M/M Paris, L. Pariente,
P. Parreno, C. Rutault
Versailles off
Exposition in situ. Samedi
6 octobre de 20h30 à 3h (dernier
accès à 2h), dimanche 7 octobre
de 19h à 1h (dernier accès à 0h).
D’Adel Abdessemed à Philippe
Parreno en passant par Thierry
Dreyfus, plasticiens, architectes,
vidéastes et musiciens
offrent leur vision, audacieuse
et complice, d’un Versailles
qui renoue avec la création
de son temps.
Étampes (91)
Musée intercommunal
d’Étampes
Cour de l’Hôtel de Ville,
place de l’Hôtel-de-Ville
et des Droits-de-l’Homme
Atget / Baychelier : dialogues
Exposition. De 19h à 2h.
Confrontation entre les tirages
numériques du photographe
Guillaume Baychelier et ceux
du pionnier Eugène Atget,
mythique photographe du
xixe siècle, à l’occasion de
l’exposition Bonjour Monsieur
Atget !
Ville de Clichy (92)
M° Mairie de Clichy,
Sound Painting
Concerts et eau
De 19h à 0h. Dans la piscine
Gérard Durant, le visiteur
est convié à nager dans une
eau lumineuse et musicale,
ponctuée de spectacles
aquatiques. À l’Hôtel de Ville,
concert de « musique
improvisée dirigée » par simples
gestes, selon les codes
de la Sound Painting créée
à New York par Walter
Thomson.
Ville des Lilas (93)
M° Mairie des Lilas
et navette spéciale
Nuit Blanche
Sakina M’sa et invités
Histoires de ﬁls
Déﬁlé et expositions. Le Centre
culturel Jean Cocteau et
le parc Lucie Aubrac évoquent
le parcours de Sakina M’sa,
la styliste d’origine comorienne,
avec un espace podiumdéﬁlé pour un « Remix textile
nuptial », tandis qu’Anne
Bothuon, sculptrice couturière,
présente toute une humanité
textile surﬁlée dans le biais
d’une étoffe de héros ordinaires,
qui forme un patchwork
républicain.

Par ailleurs, Lilas en scène
rend hommage aux 300
réalisations du scénographe
André Acquart, l’Espace
Khiasma invite photographes
et vidéastes à poser la question
« Où est la danse ? », Lilatelier
organise une soirée Sensas,
le quartier des Sentes est investi
par les mots d’Emmanuel
Lauer, et le Triton résonne
des sons « métal » de Misère
Sociale Crew, Bakha et Lurgoyf.
Gentilly (94)
Le Générateur
rer b, station Gentilly
Marina Abramovic
et International
Performance Group
Insomnia
Performances. De 20h à 2h.
6h d’art-performance,
spécialement conçu pour
Le Générateur par ipg,
collectif d’artistes-performers
internationaux dirigé par
Marina Abramovic, ﬁgure
emblématique et tutélaire
de l’art-performance.
Insomnia ou 6 heures
de mise en danger physique,
symbolique et sexuelle
de douze corps d’artistes.
Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Abbaye de Maubuisson
rer c
Olga Kisseleva,
Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt,
Anne-Sarah Le Meur,
Loïc-Loeiz Hamon
La Ronde de nuit
Expositions, installations,
promenade dans l’obscurité.
De 19h à 2h. Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt propose à chacun
de matérialiser un vœu pour
son corps, Loïc-Loeiz Hamon
nous donne rendez-vous avec
nos phobies, Anne-Sarah
Le Meur explore les mystères
de l’ombre et Olga Kisseleva
effectue une traversée sans
concession de notre douce
France. Restauration sur place.
Château de
La Roche-Guyon (95)
Gare de Mantes-la-Jolie
et navette spéciale
Nuit Blanche
Train aller : 17h23, dernier
train retour Paris : 0h10
Revue Éclair
La nuit des courtisans
Lectures. De 19h à 23h.
Dans les salons du château,
petite leçon de savoir-vivre par
La Revue Éclair, d’après les écrits
de Baldassar Castiglione (14781529), Le Livre du courtisan.

En région
Thury-Harcourt (14)
Le Traspy
Association pour
la promotion
de l’art contemporain
en milieu rural
La nature mise à nu
par ses artistes, même
Du samedi 16h au dimanche
14h. L’apacmr invite 30 artistes
à remettre en question
l’homme et la machine, en
hommage à La Mariée mise
à nu par les célibataires, même
de Marcel Duchamp, artiste
normand s’il en est, comme
on l’oublie trop souvent.
Mayenne (53)
Centre d’action culturelle
du Pays de Mayenne
Le Kiosque
Buffe, Familiari,
Gordon, Mrejen, etc.
Blanc
Vidéos, installations, djing.
De 20h à 3h. Une traversée
nocturne de la ville de Mayenne
en trois parcours, de lieux
privés en lieux publics, entre
cuisine portable, dj, musique
live, randonneurs et actions
pédagogiques. Une occasion
de découvrir autrement
les dessins à la craie de Nicolas
Buffe, une tente érotique
d’Eric Croes, un brouillard
lumineux d’Ann Veronica
Janssens, et de nombreuses
vidéos, sportive avec Douglas
Gordon et Philippe Parreno,
religieuse avec Valérie Mrejen,
voire interdite aux moins de
18 ans avec Christelle Familiari.
Brison-Saint-Innocent (73)
Parc Despine
O’Manu
Le Surréalisme dans l’amour
et les mots pour le dire…
Exposition de sculptures.
De 19h à 7h. L’artiste
conceptuel O’Manu revisite
le surréalisme en plein air
avec ses amis.
Amiens (80)
Fanchon, Pleix, Warhol, etc.
Couleurs et avant-garde
De 20h à 6h. Artistes régionaux,
nationaux et internationaux
portent un regard inédit et
inattendu sur la ville d’Amiens,
avec pour seul guide l’art
et les avant-gardes, sous
la direction artistique de
Pascal Sanson et Mélanie
Ohayon. Entre Pleix et Sylvie
Fanchon d’un côté, Andy
Warhol et Electronic Shadow
de l’autre, le tout entrecoupé
de performances musicales
de Vive la fête ou de Boy from
Brazil.

Parcours

