
 

 

 

 

APPEL À PROJETS  

OFF NUIT BLANCHE 2020 
 

Nuit Blanche est un événement gratuit, ouvert au plus grand nombre, privilégiant la création 

contemporaine sous toutes ses formes, lors de différents parcours mettant en scène l’espace public 

revisité par les artistes. 

 

En 2020, Nuit Blanche aura lieu à Paris dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre sous la 

direction artistique d’Amélie Simier, Jeanne Brun, Christophe Leribault et Fabrice Hergott. 

 

Après l’étrange période due à la crise sanitaire que nous venons de traverser, il semblait 

incontournable et nécessaire de s’interroger sur la manière dont nous habitons le monde 

aujourd’hui. Cette période, marquée par un repli sur soi occasionné par le confinement, a permis à 

la nature de « reprendre » une présence certaine, et non maitrisée, en particulier dans le contexte 

urbain. Fort de ce constat, la direction artistique nommée pour l’édition 2020 a souhaité interroger 

notre présence au monde en tant qu’humain, et plus largement sur la manière dont nous nous 

entretenons avec les autres espèces du vivant, tant animales que végétales. Ces questionnements au 

coeur des préoccupations écologiques actuelles ont un impact et une présence forte dans le champ 

de l’Art. 

 

En 2020, Nuit Blanche propose de nous donner à expérimenter ou ré-expériementer notre rapport à 

la nature et au monde, en lui redonnant une place de choix au cœur de cette nuit.  

 

Cette année encore, la Mairie de XIVème arrondissement a souhaité que l’Art, la Poésie et la 

manière de se réapproprier la ville permise par la Nuit Blanche soient présents dans un quartier de 

l’Arrondissement. Fort de l’investissement de la nouvelle équipe du Théâtre 14 et dans la suite du 

ParisOFFestival qui a nourri le quartier de la Porte de Vanves  grâce à la Culture au mois de juillet, 

la Mairie du 14
e
 a demandé à Mathieu Touzé et Edouard Chapot de continuer leur réflexion sur la 

poétisation du quartier de la Porte de Vanves lors de cette édition de la Nuit Blanche 2020, en 

associant les artistes et les habitants du XIVème. 

 

Ainsi, dans une idée de coconstruction de cette entreprise de poétisation avec les habitants du 

XIVème, le Théâtre 14 et la Mairie du XIVème ont souhaité un appel à projet le plus large possible. 

Nous invitons les artistes du 14
ème

 arrondissement à proposer leurs initiatives, leurs projets de 

poétisation du quartier de la Porte de Vanves. L’équipe de programmation de la Nuit Blanche 

construira sa narration à travers les propositions en respectant les exigences de grandes qualités 

artistiques et de sérieux budgétaires.  

 

Cette Nuit Blanche sera aussi l’occasion d’associer les habitants dans le cadre d’ateliers ouverts à 

tous ainsi que d’appels à participation de bénévoles pour participer à la création et médiation des 

œuvres.  

Nous vous invitons à nous transmettre vos projets comprenant une note d’intention, présentation du 

projet, présentation de l’artiste ou du collectif d’artiste et budget à l’adresse 

programmation@theatre14.fr avant le vendredi 11 septembre 2020.  
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