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Invitation presse 
Accréditation obligatoire 

 
Nuit Blanche 2022 :  

visite presse en avant-première 
 

Vendredi 30 septembre à 18h – Orangerie du Musée Carnavalet 
 
A la veille de Nuit Blanche 2022, Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la culture et de la ville du quart d’heure, vous invite à découvrir une 
sélection d’œuvres de cette édition, en présence de Kitty Hartl, directrice 
artistique de cette édition anniversaire.  
 
Les déplacements d’une œuvre à l’autre dans le centre de Paris se feront à pied, un bus sera 
mis à disposition pour se rendre à La Villette et à Aubervilliers. Ainsi seuls les journalistes 
accrédités pourront suivre le parcours. La visite presse commencera à 18h00 et se finira aux 
alentours de minuit. Le nombre de places étant limité, il est indispensable de s’accréditer 
au préalable. Les inscriptions seront closes le 28 septembre à 12h.  
 

Télécharger le dossier de presse ici 

Le parcours proposera une découverte des œuvres en présence des artistes :  
 

 Découverte de l’exposition Les Portes du Jour – Prix 1% Marché de l’art, à 
l’Orangerie du Musée du Carnavalet et dans le jardin du Musée Cognac-Jay    

 Island of Foam de Stéphanie Lüning. Sculpture de mousse monumentale, Piazza 
Beaubourg  

 Speculum, the Garden of Earthly Delight du collectif SMACK. Triptyque numérique 
monumental, Jardin Nelson Mandela 

 Bing Bang d’Etienne Krahenbühl. Sculpture sonore, place de la Samaritaine  
 Cabaret New Burlesque, direction artistique, Kitty Hartl. Show burlesque, Théâtre 

du Châtelet 
 Constellations de Joanie Lemercier. Installation audiovisuelle monumentale, Canal 

de l’Ourcq, Parc de la Villette 
 Installation féérique de Décor sonore et Les Poussières. Parc Eli Lotar d’Aubervilliers 
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Personnalités présentes : 
Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart 
d’heure 
Kitty Hartl, directrice artistique 
 
Date et lieu :  
Vendredi 30 septembre, à 18h, 
Orangerie du Musée Carnavalet, 14 rue Payenne, 75004 Paris.    
 
En co-organisation avec la Métropole du Grand Paris.  
 
Une collation sera proposée à mi-parcours. 
Pour les journalistes ayant du matériel : la moitié du parcours se fera à pieds. 
 


