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nuit blanche PRatiQue

points d’information  
conçus par L'ÉcoLE BouLLE 

Pour sa 10e édition, Nuit Blanche poursuit sa collaboration avec le monde étudiant. Les 
directeurs artistiques de Nuit Blanche 2011 ont souhaité soutenir un projet conçu par 
des étudiants de l’École Boulle. Les points d’accueil sont cette année le fruit d'une 
collaboration avec quatre étudiantes de l'École Boulle, Charlotte Changeur, Clémence 
Deschamps, Camille Desombre et Isaline Lapetite, de la section BTS design d’espace. 
C'est la découverte pour ces quatre jeunes designers, des coulisses d’un tel projet, des 
contraintes, des compromis, sans jamais renoncer à la poésie qui a guidé leur démarche.

Ces points d’accueil racontent une histoire, celle des marchés parisiens. De l’autochtone 
habitué des lieux au touriste de passage, ces structures métalliques qui se dressent à 
chaque carrefour sont un symbole évident de ressourcement, de rencontre, d’échange et 
de rassemblement. Donner au point d’accueil la forme d’un marché fantôme, c'est 
réveiller une autre fonction de ce lieu authentique, qui d’habitude dort jusqu’à l’aube, 
jusqu’à l’arrivée des maraîchers. Voici donc le Marché Blanc, celui qui veillera toute une 
nuit pour guider par ses lumières une promenade nocturne à travers Paris. 

  Quatre points d’accueil sont répartis sur les quatre parcours afin de guider 
les visiteurs vers les projets artistiques programmés. Des ambassadeurs Nuit 
Blanche sont présents pour répondre aux interrogations du public concernant la 
programmation, les transports et les actions de médiation.

PaRvis de  
l'hôtel de ville 
M° Hôtel de Ville  
(lignes 1, 7 ou 11) 
Ouvert samedi 
de 14h à 6h

MétRo Pigalle  
(sur le terre-plein, 
boulevard de Clichy) 
M° Pigalle  
(lignes 2 ou 12) 
Ouvert samedi 
de 18h à 6h

sQuaRe des 
batignolles  
(rue des Moines)
M° Rome (ligne 2) 
Ouvert samedi 
de 18h à 6h

Place suzanne 
valadon (au pied  
du funiculaire)
M° Anvers (ligne 2) 
Ouvert samedi 
de 14h à 6h

Visuel de simulation le Marché Blanc / École Boulle

nuit blanche…
19 heures… la nuit commence à tomber, livrant la capitale à tous ses sortilèges. Revisités 
par des artistes contemporains venus du monde entier, squares, places, monuments, 
églises, parcs et jardins, piscines, théâtres et gymnases se transfigurent, créant 
l’émerveillement des promeneurs jusqu’à l’aube. Sélectionnés par les directeurs artis-
tiques nommés chaque année, des « artistes invités » d’audience internationale sont 
appelés à créer spécifiquement ou à adapter des œuvres en fonction des lieux où ils 
interviennent. À cette programmation phare s’ajoute une multitude d’autres manifesta-
tions artistiques intitulées « projets associés » et proposées par des lieux partenaires de 
l’événement. Sculptures, installations, projections, vidéos et performances offrent le 
temps d’une nuit l’occasion unique d’une rencontre entre le patrimoine, la création 
contemporaine et le public le plus large. Un véritable événement au cœur de la ville, 
accessible à tous, et gratuit.

… 2011
Fêtant sa 10e édition, Nuit Blanche s’articule cette année autour de quatre parcours 
conçus chacun à l’échelle de la promenade et reliés toute la nuit par les lignes 12 et 14 
du réseau RATP (voir page 05). À un premier pôle centré autour de l’Hôtel de Ville 
s’ajoutent trois nouveaux parcours investissant le nord de la capitale : Batignolles - 
Pigalle, la Nouvelle Athènes - Saint-Georges, Montmartre - Anvers. Faisant la place belle 
à des talents confirmés, mais aussi à des personnalités encore peu connues du grand 
public, les directeurs artistiques Alexia Fabre et Frank Lamy ont convié pas moins d’une 
trentaine d’artistes internationaux (artistes invités), auteurs pour la plupart d’une œuvre 
spécifique. Plus d’une cinquantaine de projets associés contribuent cette année encore 
à renforcer la diversité et le foisonnement de l’événement. Rendez-vous culturel de la rent-
rée, Nuit Blanche 2011 s’annonce à nouveau comme un grand moment de partage, de 
découvertes et de rencontres uniques, sous le signe de l’exigence, de l’émerveillement et 
du plaisir de la découverte.
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nuit BLancHE transports 
Pour Nuit Blanche, un dispositif de transport spécial est mis en œuvre :

 14 : les stations sont desservies toute la nuit. Fréquence : 4 min. 
Accès gratuit entre 2h15 et 5h30.

 12 : le tronçon Madeleine - Porte de la Chapelle est desservi partiellement 
toute la nuit. Les stations ouvertes après 2h15 sont : Madeleine, Trinité, 
Notre-Dame de Lorette, Saint-Georges, Pigalle, Abbesses, Lamarck-Caulaincourt, 
Jules Joffrin, Porte de la Chapelle. Accès gratuit entre 2h15 et 5h30 environ.

MétRo et tRaMWaY : horaires habituels de 5h30 à 2h15.

FuniculaiRe : ouvert toute la nuit. Accès gratuit de 2h15 à 5h30.

Réseau noctilien : la fréquence est renforcée. 
Les Noctiliens circulent à partir de 0h30 et jusqu’à 5h30 du matin. 
Les lignes N11, N12, N13, N14, N15 et N16 ne fonctionnent pas. 
Les terminus des lignes N21 et N122 sont reportés à la gare Montparnasse. 
Le terminus de la ligne N22 est reporté à la gare de Lyon. 
Le terminus de la ligne N23 est reporté à la gare de l’Est. 
Le terminus de la ligne N24 est reporté à la gare Saint-Lazare.

MontMaRtRobus : les arrêts sont desservis toute la nuit. Fréquence : 15 min. 

vélib’ : Vous avez la possibilité d’utiliser Vélib’ pour vous déplacer. Pour plus 
d’information sur les tarifs, ainsi que les lieux et modalités de location : www.velib.paris.fr.

ReR : fonctionnement habituel jusqu'à 0h50.

Voir plan RATP page 94.

FRance dubois 
née en 1972 en france. Vit et travaille à paris

cYclolux, 2011 
instaLLation
station Madeleine  
couloir de correspondance des lignes 12 et 14  
de 19h à 7h - 

En lien avec la direction artistique de Nuit Blanche, la RATP accueille une installation 
lumineuse dynamique de France Dubois à la station Madeleine. Investissant l’architec-
ture de la station pour la transformer en un immense écran courbe luminescent, 
« Cyclolux » restitue sur 260 degrés les impressions colorées de paysages en mouvement. 
Relevant davantage de la machine lumineuse que de la projection, l’installation crée des 
ambiances en perpétuel changement, proposant des épiphanies élémentaires inspirées 
par les phénomènes naturels et les mouvements de la ville : la cime d’un arbre agitée par 
le vent, l’oscillation des flots, les nuages parcourant le ciel, un paysage vu du RER, une 
traversée de Paris la nuit… 
Dans le cadre de Nuit Blanche 2011, l’artiste propose également une installation intitulée 
« Extra-systole » sur la cabine du funiculaire de la butte Montmartre (voir page 59).
France Dubois, Cyclolux, 2011 - Visuel de simulation
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La ratp fait sa nuit BLancHE

pour Vous GuidEr,  
LEs actions dE mÉdiation
LES MéDIATEURS
Situés à proximité des œuvres ou à l’entrée des sites, les médiateurs sont identifiables 
à leur tenue blanche (dispositif proposé de 19h à 1h du matin). 
Formés à l’art contemporain et aux enjeux de la médiation culturelle, ces médiateurs 
issus des écoles supérieures et des universités sont présents sur une sélection de 
lieux investis par Nuit Blanche. 
Ils accueillent, orientent les publics et les informent sur la programmation de la mani-
festation. Ils accompagnent ceux qui le souhaitent dans leur découverte des projets 
artistiques implantés au sein d’un patrimoine architectural, d’un quartier. Dans un 
dialogue fondé sur le ressenti et les références des visiteurs, ils livrent des clés de 
lecture qui éclairent la démarche des artistes, tout en préservant le rapport singulier 
que chacun peut établir avec une œuvre. 

PARCOURS-VISITES SPéCIFIQUES
Des parcours-visites spécifiques sont également conçus à destination des scolaires et 
des structures ou associations relevant des champs artistiques, culturels et sociaux (en 
partenariat avec plusieurs directions de la Ville de Paris). Ces actions s’adressent parti-
culièrement aux enfants, familles, personnes en situation de handicap, seniors, jeunes 
et adultes en réinsertion ou en situation d’exclusion.

KIOSQUES JEUNES
Si vous avez entre 13 et 30 ans, les Kiosques Jeunes vous proposent, en amont de la 
manifestation, des conseils personnalisés sur le programme et sur les informations 
pratiques de Nuit Blanche. 

À Voir En famiLLE
PARIS MôMES 
Pour la 10e édition de Nuit Blanche, le magazine Paris Mômes propose un parcours 
pour les enfants à partir de 5 ans. Ce parcours, à réaliser en famille, permet de décou-
vrir des œuvres d’art sélectionnées par la rédaction, le long d’un itinéraire que l’on 
peut accomplir à pied. Il se déroule cette année à Montmartre, avec pour point de 
départ la cour de l’église Saint-Pierre de Montmartre dans le 18e.
Parcours à télécharger sur www.parismomes.fr et sur http://nuitblanche.paris.fr ; également distribués sur les points d’accueil 
Nuit Blanche et sur le point d’accueil Paris Mômes. Voir page 63.

LE CENTQUATRE 
Dans le 19e, concerts, spectacles, projections, installations, parcours insolite et Bal 
Pop’ : tout a été conçu pour faire profiter les petits comme les grands de cette « permis-
sion de minuit ». À visiter en famille. www.104.fr. Voir page 67.
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pErsonnEs En situation dE Handicap
L'International Visual Theatre (IVT), qui accueille un projet artistique pour Nuit 
Blanche, organise sur place un accueil et un accompagnement des sourds et malen-
tendants (parcours Nouvelle Athènes - Saint-Georges). 

L'association Action Passeraile propose un accompagnement individualisé des per-
sonnes à mobilité réduite, des aveugles et malvoyants, ainsi que des personnes en 
situation de handicap mental sur les points d'accueil suivants :

Parvis de l'Hôtel de Ville 
M° Hôtel de Ville 
(lignes 1, 7 ou 11) 
Ouvert samedi de 19h à 22h30

Métro Pigalle 
(sur le terre-plein, boulevard de Clichy) 
M° Pigalle 
(lignes 2 ou 12) 
Ouvert samedi de 19h à 22h30

Place Suzanne Valadon 
(au pied du funiculaire) 
M° Anvers 
(ligne 2) 
Ouvert samedi de 19h à 22h30

PICTOGRAMMES
L’accessibilité des lieux et des œuvres pour les personnes à mobilité réduite  
est indiquée par ces pictogrammes :

Site accessible pour les personnes 
en fauteuil en autonomie

Site accessible pour les personnes 
en fauteuil avec assistance

Site accessible, mais  
œuvre non praticable

Site peu ou non accessible

points dE rEstauration
Retrouvez la liste et les coordonnées des cafés et restaurants ouverts pour  
Nuit Blanche sur les plans des parcours en pages 14-15, 34-35, 44-45 et 54-55.
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ÉditoriaL dE chRistoPhe giRaRd
adjoint au maire de paris  
chargé de la culture

Pour cette nouvelle édition, placée sous le signe du temps dans toutes ses 
acceptions, de l’éphémère au durable, les deux directeurs artistiques, 
Alexia Fabre et Frank Lamy, ont imaginé une programmation intime et lumi-
neuse, adressée aux Parisiens d’une nuit, de toujours ou d’adoption, aux 
Franciliens plus nombreux chaque année et à tous les visiteurs du monde 
entier de passage dans la capitale.

Les artistes programmés pour cette 10e Nuit Blanche sublimeront le patri-
moine du centre de Paris, autour de l’Hôtel de Ville, quartier qui a vu naître 
la première Nuit Blanche. Ils sèmeront par ailleurs leurs œuvres le long 
d’une vaste promenade, allant du métro Anvers au square des Batignolles. 
Ils investiront ainsi le bouillonnant boulevard de Clichy, embrasseront tout 
Paris depuis les hauteurs de la Butte Montmartre, adopteront l’esprit 
canaille de Pigalle, révèleront les trésors de la Nouvelle Athènes.

Depuis sa première édition en 2002, Nuit Blanche a essaimé dans grand 
nombre de villes, aussi bien en France que dans le monde. Nous nous 
réjouissons que cette manifestation, emblématique de l’action de la Ville de 
Paris en faveur d’un art contemporain audacieux, inspire et rapproche des 
villes aussi diverses et des publics aussi nombreux.

Pour cette 10e édition, je souhaite remercier tous les directeurs artistiques 
qui ont fait de Nuit Blanche un moment nécessaire pour l’art contemporain, 
savant et populaire, un art porté au plus grand nombre.

Parce que la Ville de Paris croit aux promesses de la nuit, à sa force poétique, 
avec cette 10e édition de Nuit Blanche, nous offrons à l’art contemporain et 
ses artistes la totale liberté d’aimer Paris le temps d’une nuit. 

ÉditoriaL dE beRtRand delanoË
maire de paris  
 

Pour son 10e anniversaire, Nuit Blanche ne s’assagit pas, elle s’invente et se 
réinvente, en gardant son objectif premier : permettre la rencontre entre les 
artistes à l’œuvre et un public toujours plus nombreux, Parisiens, amoureux 
de Paris, habitants de la métropole, visiteurs… Alexia Fabre et Frank Lamy 
nous offrent ainsi un parcours sensible inédit et des propositions artistiques 
alliant de jeunes talents et des créateurs confirmés. 

Ils réalisent cette alchimie qui chaque année permet de mettre à l’honneur 
l’art contemporain et de lui donner une place privilégiée dans notre ville. Ce 
qu’il y a de plus créatif, de plus novateur, sur la scène française et interna-
tionale, se retrouve donc ici le temps d’une nuit. Mais l’esprit de Nuit 
Blanche, c’est surtout celui du partage, et son succès permet maintenant 
à d’autres villes, de la métropole parisienne, des régions françaises, du 
monde entier de partager ce moment de découverte et d’échange, en lui 
donnant ainsi une nouvelle dimension. 

Nuit Blanche invite à découvrir la capitale différemment et à emprunter de 
nouveaux chemins. Ces déambulations ludiques et artistiques nous entraî-
nent dans deux pôles, l’un maintenant traditionnel, dans le centre de Paris, 
l’autre plus au nord, des Batignolles à Anvers, en passant par Montmartre et 
la Nouvelle Athènes. Chaque Nuit Blanche entreprend une exploration dif-
férente des richesses de la capitale, de son patrimoine, de ses lieux cul-
turels, dynamiques et ouverts, de ses rues, des quartiers. Les artistes nous 
donnent ainsi un éclairage particulier sur le monde tel qu’il est et la ville telle 
qu’elle va, et notamment cette année, sur notre rapport au temps, bousculé, 
accéléré ou suspendu, comme lors de cette nuit particulière.
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artistEs inVitÉs

autouR de  
l’hôtel de ville 

isaac JuLiEn 

mirosLaw BaLka 

piErrE ardouVin 

VincEnt GaniVEt 

batignolles –  
Pigalle

faBricE HyBEr 

ZiLVinas kEmpinas 

GrandE imaGE LaB. 

katiE patErson 

douGLas Gordon 

ELodiE ponG  

JacquEs monory  

karmELo BErmEJo 

la nouvelle athènes –  
saint-geoRges 

mircEa cantor 

sacHiko aBE  

mELaniE mancHot 

tsunEko taniucHi  

carLos amoraLEs 

sEmiconductor  

JuLiEn BErtHiEr 

MontMaRtRe – anveRs 

JEspEr Just  

stEVE mcquEEn  

cHristian BoLtanski 

VirGiniE yassEf 

raGnar kJartansson  

rEnaud auGustE-dormEuiL  

BGL 

francE duBois 

adrian paci 

antti LaitinEn 

tomas Espina 

siGaLit Landau  

fiLip GiLissEn 

marcELLo maLoBErti

ÉditoriaL dE alexia FabRe  
Et FRank laMY
directeurs artistiques 
 

Le 1er octobre 2011, Nuit Blanche prend ses quartiers dans un Paris 
poétique et artistique. Investissant des lieux divers, chaque nouvelle situa-
tion, insolite et décalée, promet une rencontre intrigante avec les œuvres, 
des expériences communes et partagées, idées et convictions que nous 
défendons au MAC/VAL depuis sa création.

La programmation artistique se déploie de l’intime au spectaculaire. 
Chaque projet de ce parcours nocturne s’élabore dans un dialogue fort et 
signifiant avec les particularités des lieux qui les accueillent. Une trentaine 
d’artistes venus du monde entier (du Québec à l’Allemagne, de la Finlande 
au Japon, de Buenos Aires à Paris) est réunie.
Cette édition 2011 se déploie dans son cœur historique, dans et autour de 
l’Hôtel de Ville, où les lieux associés sont chaque année plus nombreux.
L’autre cœur de cette nuit se situe au nord ouest de Paris dans des quartiers 
aux histoires et architectures multiples et qui, reliés dans ce parcours artis-
tique, construisent une grande promenade nocturne et piétonne.
Des Batignolles à Anvers, de Montmartre à la Nouvelle Athènes en passant 
par Pigalle, ce sont aussi des situations spatiales singulières qui définissent 
des projets artistiques intimes, déployés dans l’espace, collaboratifs par-
fois. Cette édition est sous-tendue par plusieurs fils rouges. 
Si les relations individu/collectif constituent un axe de réflexion, le Temps 
(la durée, l’éphémère, l’immédiat et le lointain) devient lui aussi matière, 
sujet des œuvres, il devient traces et fait mémoire comme Nuit Blanche 
fabrique, au-delà de sa durée, des souvenirs. L’enfance, la musique, l’es-
pace sont souvent des révélateurs pour conjurer le Temps, le ralentir, le rete-
nir ou le suspendre, en déjouer les effets et le défier.

Si le Temps engendre souvent un vertige car il dépasse l’entendement 
humain, le réel reste cependant profondément présent dans les œuvres : 
même si la poésie, la métaphore sont ici convoqués, c’est bien ancrés dans 
le réel, social et politique, que les artistes situent leurs recherches. C’est 
donc dans cette expérience de l’éphémère et de la construction de l’image 
que les artistes nous entraînent, pour une nuit, à voir le monde autrement.
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1 Royal Turenne 
24 rue de Turenne  
Paris 3e

2 Le Voltigeur Thomas André 
45 rue des  
Francs-Bourgeois  
Paris 4e

3 Le Pick-Clops 
16 rue Vieille du Temple  
Paris 4e

4 Feria Café  
4 rue du Bourg Tibourg  
Paris 4e

5 Café la Comète  
6 rue des Archives  
Paris 4e

6 Le Carrefour 
8 rue des Archives 
Paris 4e

cafés-restaurants 
ouverture tardive exceptionnelle pour nuit Blanche

1.

2.

autour dE L'HÔtEL dE ViLLE

Station de métro 
ouverte toute la nuit 
sur la ligne 14

Point d'information
Parvis de l'Hôtel de Ville
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PieRRe aRdouvin
né en 1955 en france
Vit et travaille à paris
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PuRPle Rain, 2011 
instaLLation
Pierre Ardouvin met en scène les 
obsessions et les échecs de nos histoires, 
collectives et individuelles. Après le « Bal 
perdu » en 2004 et « L’éclair dans la nuit » 
repris durant Nuit Blanche 2009, il revient 
avec un nouveau projet intitulé « Purple 
Rain », inspiré de la chanson de Prince 
(1984) et du film éponyme réalisé par 
Albert Magnoli. Sous une pluie artificielle, 
le visiteur, un parapluie à la main, est 
invité à faire l’expérience de la Couleur. 
Un environnement recréé, tel un plateau 
de cinéma, qui change notre rapport 
aux éléments et interpelle notre mémoire 
collective. 

Production Nuit Blanche 2011
http://pierreardouvin.free.fr et www.galeriechezvalentin.com

hôtel d’albRet 
31 rue des Francs-bourgeois - Paris 4e  
m° saint-paul  
de 19 à 7h - 

vincent ganivet 
né en 1976 en france
Vit et travaille à L’Île-saint-denis

04

caténaiRes 4.1.2, 2011 
scuLpturE
Diplômé de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris en 2003, 
Vincent Ganivet crée des œuvres 
à partir de matériaux bruts et d’objets du 
quotidien. Dans la cour de la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris, l’artiste 
présente une sculpture en parpaings, 
constituée d’arches autoportantes 
de différentes hauteurs, à la limite du 
point de rupture et de l’effondrement.
L’œuvre, surprenante et paradoxale 
à plus d'un titre, joue sur les différents 
points de vue, les effets d’échelles 
et de proportions. C’est toute l’histoire 
de la sculpture et de l’architecture 
qui est ainsi convoquée.

Production Nuit Blanche 2011
www.vincentganivet.fr et www.yvon-lambert.com 
Avec le soutien des Ets Comelli

bibliothèQue histoRiQue  
de la ville de PaRis  
24 rue Pavée - Paris 4e  
m ° saint-paul 
de 19h à 7h - 

Vincent Ganivet, Entrevous, 2010
Cales en bois et sangles de sécurisation. 
Œuvre unique
Courtesy Vincent Ganivet & Yvon Lambert Gallery Paris
© Richard Cook

Pierre Ardouvin, Purple Rain, 2011
Pluie artificielle, éclairage coloré, bande sonore
Pièce à dimensions variables
Visuel de l’installation
© Pierre Ardouvin

Miroslaw Balka, Heaven, 2010, 
installation, 68 éléments de plexiglas (200 x 8 x 8 cm)
Courtesy l'artiste et Dvir Gallery, Tel-Aviv © Elad Sarig

Isaac Julien, Western Union Series No.7 (The Leopard), 2007 
Duratrans in lightbox 
120 cm x 120 cm 
Courtesy of the artist and Victoria Miro Gallery, London

isaac Julien
né en 1960 au royaume-uni
Vit et travaille à Londres

01

the leoPaRd, 2007 
VidÉo
Cette installation vidéo est une 
des versions du film de l'artiste 
« Western Union : Small Boats, 2007 » 
et fait référence au film de Visconti 
« Le Guépard ». Tourné à Lampedusa, 
au large de la Sicile, le film propose 
une déambulation poétique dans cette île 
à la grandeur déchue. La caméra 
suit l'actrice Vanessa Myrie dans 
cette pérégrination qui va de Visconti 
aux récents flux de migrants. Réflexion 
sur la condition humaine, ce film distille 
un climat contemplatif et intriguant.
L’esthétique sensuelle et onirique 
d'Isaac Julien explore au croisement 
du cinéma et des arts plastiques, 
des territoires mouvants, des identités 
hybrides.
www.isaacjulien.com et www.victoriamiro.com

couR de l’hôtel de ville  
Parvis de l’hôtel de ville - Paris 4e  
m° Hôtel de Ville 
de 19h à 7h - 

MiRoslaW balka
né en 1958 en pologne
Vit et travaille à Varsovie

02

heaven, 2010  
instaLLation 

WinteRReise : 
baMbi, 2003 
VidÉo
Dans la cour d’honneur du musée, 
68 tubes de plexiglas torsadé semblent 
flotter dans les airs, éclairant les visages 
des visiteurs d’une lumière presque 
surnaturelle. Évoluant dans cet espace 
modifié, chacun est appelé à vivre 
une expérience méditative et spirituelle.
Dans l’autre cour, une vidéo de 2003 
« Bambi » montre un groupe de daims 
évoluant dans un paysage de neige 
clos par des fils de fer barbelés. 
Alors qu’à l’arrière plan on devine 
les ruines d’un camp de concentration, 
les bêtes affamées jettent des regards 
désespérés au visiteur comme pris à parti 
dans le drame qui se joue sous ses yeux.
À l’initiative du Musée d'art et d’histoire du Judaisme 
www.mahj.org

Musée d’aRt et d’histoiRe 
du JudaïsMe  
71 rue du temple - Paris 3e  
m° rambuteau / Hôtel de Ville 
de 20h à 3h - 

aRtistes  
invités

17autouR de l’hôtel de ville16



proJEts  
associÉs 
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tiss RodRiguez
PaRcouRs ModeRne  
d’un Jazz uRbain 

agathe iRaceMa, 
Monica shaka, 
Madeleine besson, 
chloé cailleton, 
sandRine desteFanis 
Jazz vocal uP to date 
pErformancEs musicaLEs 

Deux scènes parisiennes mythiques 
du jazz en présentent gratuitement 
les tendances actuelles. Jazz urbain 
avec Tiss Rodriguez et ses musiciens au 
Baiser Salé, Jazz vocal au Sunset-Sunside 
avec les chanteuses Agathe Iracema, 
Monica Shaka, Madeleine Besson,  
Chloé Cailleton…
www.sunset-sunside.com et www.lebaisersale.com 
Avec le soutien de Paris Jazz Club.

le baiseR salé Jazz club  
58 rue des lombards  
de 19h à 2h - 

sunset-sunside  
60 rue des lombards 
de 20h à 2h - 

Paris 1er  
rEr a, B, d : châtelet Les Halles 
m° châtelet 

07

benJaMin stRuelens, 
coMPagnie 
dessouRces 
(nono battesti et 
didieR laloY), dina b  
et MaRc keYaeRt 
sPécial caRaïbes  
VidÉo, pHoto, instaLLation, 
pErformancEs musicaLEs

Ouvertes dès 19h, les deux expositions 
du Centre Wallonie-Bruxelles proposent 
des photographies d’Haïti par Benjamin 
Struelens et une exploration 3D des 
technologies actuelles au service de la 
performance musicale. Entre hip-hop, 
danse contemporaine et jazz, le spectacle 
« Source » à 20h sera suivi du concert soul 
de Dina B à l’occasion de la sortie de son 
premier album. 
www.cwb.fr

centRe Wallonie-bRuxelles  
127-129 rue saint-Martin  
et 46 rue Quincampoix - Paris 4e 
m° rambuteau / châtelet / Les Halles  
de 19h à 23h -  
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shadoW_collectiF  
françoise anger, christiane Blanc, 
dominique Gayman et thierry dilger 

suR la bRèche 
VidÉo

Si les séquences restituent la matière  
des mémoires industrielles, elles 
présentent aussi un monde en mutation 
où la cadence des usines d’hier se reflète 
sur les rythmes d’aujourd’hui.
www.francoiseanger.fr, www.christianeblanc.com, 
www.dominiquegayman.com et www.sonabilis.com 
Avec le soutien de LE DRESSING - Espace d’Art - FREE’P’ STAR.

le dRessing (vitRine) 
esPace d’aRt - FRee’P’ staR  
61 rue de la verrerie - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville 
de 19h à 2h -  

12

la souRce
la souRce au bazaR 
instaLLations 

Sur la façade du grand magasin, un 
skyline lumineux de 80 mètres de long 
évoque la mémoire de la ville et de ses 
habitants. À l’Observatoire du BHV, des 
visites guidées gratuites permettent de 
découvrir les créations réalisées à partir 
d'objets de récupération par des artistes 
et des enfants de l'association La Source, 
parrainée par le peintre et sculpteur 
Gérard Garouste.
www.bhv.fr

bhv (bazaR de l’hôtel de ville) 
52 rue de Rivoli - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville  
de 19h à 3h -  
(exposition jusqu’à minuit)

13

FRancesco giRaRdi
the ghost MaRket 
instaLLation sonorE  
Et LuminEusE

Les voix résonnent de plus en plus fort, 
les étalages sont montés puis démontés, 
la marchandise acheminée, disposée… 
Utilisant des enregistrements audio 
réalisés un jour de marché, l’artiste 
Francesco Girardi, architecte  
de formation, propose une lecture  
sonore de l’environnement urbain. 
En partenariat avec Cooperativa sociale di solidarietà 
promozione lavoro – fondazione per la cultura europea 
Alberto Di Sarego.

Place baudoYeR - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville  
de 19h à 7h - 

08

dJs hiFana 
pErformancE musicaLE 
VisitE-confÉrEncE

Consacrée au graphisme japonais 
contemporain, l’exposition « Tokyo 
Graphie Passport » accueille un concert 
exceptionnel des Djs Hifana mêlant image 
et musique à 22h et à 23h. En parallèle, 
les collections du musée sont en accès 
libre de 20h à 1h du matin et un 
programme de visites - conférences 
insolites est gracieusement proposé 
de 21h à minuit.
www.centrepompidou.fr 
Accès libre aux collections permanentes 
du musée national d’Art moderne. 
Avec le soutien de YORI.EVE www.savsibon.com/yorieye 
et de +81 www.plus81.com.

centRe PoMPidou 
Place georges Pompidou - Paris 4e 
m° rambuteau / Hôtel de Ville 
de 20h à 1h -  
(concert : entrée libre 30 min 
avant le début des séances) 

09

gilles conan
séRie des autoPoRtRaits / 
la bath PRoJection 
instaLLation - proJEction

Un projecteur de théâtre est modifié 
afin que la lampe halogène de 500 watts, 
qu'il renferme, s'autoprojette. Le faisceau 
fait ainsi apparaître l’altérité de l’ampoule 
qui le génère par simple réglage optique, 
d’où la dénomination d’autoportrait. 
Substance immatérielle, cet autoportrait 
renvoit à la qualité plastique pure de la 
lumière qui alimente le dispositif d’une 
nostalgie par anticipation, par projection.

Place igoR stRavinskY - Paris 1er  
m° châtelet / rambuteau /  
Hôtel de Ville / Les Halles 
de 19h à 7h -  

10

JacQues MéRienne
la séPtiMa 
instaLLation VidÉo

Installés entre les piliers des premières 
travées de l’église, des écrans vidéo nous 
entraînent le long de l’avenue la Séptima, 
à Bogota en Colombie. Une projection 
visuelle et sonore de 30 minutes, réalisée 
par le cinéaste et metteur en scène 
Jacques Mérienne.
www.saintmerri.org 
Avec le soutien du CPHB (Centre Pastoral les Halles-
Beaubourg), Scène&act : www.sceneact.fr, 
Imágenes de Colombia : www.imagenesdecolombia.co.cc 
et de Art, Culture et Foi.

église saint-MeRRi 
78 rue saint-Martin - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville 
de 19h à 5h -  

21autouR de l’hôtel de ville20



17

MaRie-noËlle de la 
PoYPe et FRançoise 
PétRovitch 
MobY dick 
instaLLation scuLpturE

FoRget Me not 
instaLLation scuLpturE

Dans la cour, « Moby Dick », œuvre  
de Marie-Noëlle de La Poype, campe un 
os de cétacé en bronze de 4 mètres de 
haut sur fond de vidéo et d’enregistrement 
de chants d’animaux marins. Quant à 
Françoise Pétrovitch, son bouquet de 
myosotis géants métamorphose les fleurs 
en cœur, chaussure, tête de cerf ou de 
lapin…
www.chassenature.org

Musée de la chasse  
et de la natuRe 
60 et 62 rue des archives - Paris 3e  
m° Hôtel de Ville / rambuteau  
de 19h à 1h -  

18

RaFaËl  
lozano-heMMeR
tRackeRs 
instaLLation 

L’artiste mexicano-canadien Rafaël 
Lozano-Hemmer met en évidence les 
dispositifs et les stratégies de surveillance 
qui nous cernent tous les jours. 
L'exposition « Trackers » à la Gaîté lyrique 
est un agencement inédit de douze 
installations alliant projections, 
interactivité et divers dispositifs de 
détection. Une réflexion sur la manière 
dont les technologies nous entourent 
à travers une expérience inédite, ludique 
et légèrement décalée.
www.gaite-lyrique.net/programmation/evenement/rafael-
lozano-hemmer-trackers 
Avec le soutien de Inc France Mexique, France Culture,  
Beaux Arts, Etapes, Art Net.

la gaîté lYRiQue  
3 bis rue Papin - Paris 3e  
m° réaumur sébastopol / arts et métiers / 
strasbourg saint-denis 
de 19h à 0h30 -  
(accès libre, dernière entrée 
du public à minuit)

19

szaJneR 
chaos  
instaLLation 

Invité à s’aventurer dans une forêt 
d'images « immatérielles » projetées 
en vidéo, le visiteur pénètre « à l’intérieur 
même du chaos »… Un sentiment renforcé 
par un univers sonore mystérieux.
Avec le soutien de la mairie du 3e, la galerie TAÏSS,  
et ArtVision System.

sQuaRe du teMPle 
Rue du temple - Paris 3e  
m° temple / république 
de 19h à 7h - 

14

eMManuel caRRèRe, 
MaRie daRRieussecQ, 
chaRles dantzig, 
Jean Rolin,  
lYdie salvaYRe, 
olivieR Rolin…
la RentRée littéRaiRe 2011 
LEcturEs

Les écrivains Emmanuel Carrère, 
Marie Darrieussecq, Charles Dantzig, 
Jean Rolin, Lydie Salvayre, Olivier Rolin… 
offrent une lecture devant le public d'une 
sélection de textes de la rentrée littéraire. 
www.lescahiersdecolette.com

libRaiRie les cahieRs de colette 
23-25 rue Rambuteau - Paris 4e 
m° rambuteau / Hôtel de Ville 
de 21h à 2h30 - 

15

gaRo et le  
collectiF de la 
deRnièRe tangente
l 1014 b : un échantillon  
sans étoile 
instaLLation Et pErformancE

Dans le cloître médiéval des Billettes, 
une sculpture futuriste campe 
le cadre d’une intervention mêlant 
danse, arts plastiques, musique 
et vidéo. Une performance réalisée 
par le Collectif de la Dernière Tangente 
(Eric Fischer, Decosterd, Satchie Noro, 
Etienne Krähenbühl), sous la direction 
du plasticien Bernard Garo.
Avec le soutien de Coninco, Explorers in Finance,  
Galerie Ferrari (quai des arts) à Vevey (CH).

cloîtRe des billettes 
24 rue des archives - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville  
de 19h à 5h - 

16

nicolas PeigneY  
et Manon haRRois
Monodiella Flexuosa 
pErformancE

Au centre de la cour, le piano, et tout 
autour, de l’encre bleue qui poétise  
et redéfinit l’espace. Une œuvre à 
quatre mains de l’artiste plasticienne 
Manon Harrois et du pianiste compositeur 
improvisateur Nicolas Peigney, qui 
interviendra en live au fil de la nuit. 
www.creditmunicipal.fr

cRédit MuniciPal  
couR du Mont de Piété  
16 rue des blancs-Manteaux - Paris 4e 
m° Hôtel de Ville / rambuteau 
de 21h à 4h -  
Performance live à 21h30 et 23h45
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association  
À cœuR voix
des voix dans la nuit ! 
pErformancE musicaLE

Marathon vocal de 20h à 2h du matin, 
« Des voix dans la Nuit ! » réunit plus de 
150 choristes, artistes lyriques issus du 
conservatoire national de musique et 
jeunes chanteurs porteurs d’un handicap 
moteur ou mental. À travers un répertoire 
de qualité, une belle expérience de la 
diversité. 
www.acoeurvoix.com 
Avec le soutien de Pôle emploi.

église notRe-daMe  
des blancs-Manteaux 
12 rue des blancs-Manteaux - Paris 4e  
m° saint-paul 
de 20h à 2h - 

24

FRed  
saPeY-tRioMPhe 
le Yéti 
instaLLation 

Œuvre de Fred Sapey-Triomphe, 
le « Yéti » est une étonnante sculpture 
de cinq mètres de haut en fourrure 
synthétique orange, clignotant de plus 
de 6 000 lumières rouges… L’improbable 
animal se détache sur un mur bleu situé 
en arrière-plan et composé de plus de 
400 petites lumières azur. Une apparition ! 
www.fredtriomphe.net 
La Galerie Intuiti, associée à la présentation du Yéti, présente 
une nouvelle série d’œuvres électroniques lumineuses 
de l’artiste Fred Sapey-Triomphe à l’Apparemment Café 
(18 rue des Coutures Saint-Gervais - Paris 3e / 
ouverture jusqu’à 2h du matin). www.galerie-intuiti.com

esPace d’aniMation  
des blancs-Manteaux 
48 rue vieille du temple - Paris 4e  
m° saint-paul  
de 19h à 7h - 

25

Yann gRoss
kitintale 
pHoto

Dans la vitrine sur rue, une projection 
d’images présente le travail du jeune 
photographe suisse Yann Gross.  
Son projet « Kitintale » s’attache 
à ces skateboarders d’un quartier 
populaire de Kampala en Ouganda 
qui, pour s’évader d’une réalité difficile, 
ont construit avec les moyens du bord  
leur propre skatepark. 
www.ccsparis.com

centRe cultuRel suisse  
(vitRine de la libRaiRie) 
32 rue des Francs-bourgeois - Paris 3e  
m° saint-paul / rambuteau  
de 19h à 7h - 

20

anne-FloRe cabanis 
voluMelastic 
instaLLation 

Tendus sur les grilles du square, 
des élastiques installés par l’artiste 
Anne-Flore Cabanis forment des lignes 
dans l’espace. Vivante, l’installation 
joue avec la lumière réfléchie par 
les bandes élastiques. 
www.anneflorecabanis.com 
Anne-Flore Cabanis est en résidence au CENTQUATRE.  
Avec le soutien de la mairie du 3e, du CENTQUATRE 
 et de Paritys.

MaiRie du 3e 
2 rue eugène spuller - Paris 3e  
m° république  
de 19h à 7h - 

21

le cabaRet 
conteMPoRain 
le cabaRet conteMPoRain 
pErformancE musicaLE

Mixer des œuvres de Ligeti, Stockhausen, 
Steve Reich et autres maîtres de la 
musique contemporaine ? C’est possible ! 
Composé de musiciens, compositeurs et 
DJs, le Cabaret Contemporain s’attache à 
renouveler la forme du concert traditionnel. 
www.cabaret-contemporain.com 
Avec le soutien de la mairie du 3e, du Fonds d’Action Sacem, 
des Actions Culturelles d’Arte, de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France et du ministère de la 
Culture et de la Communication.

MaiRie du 3e 
2 rue eugène spuller - Paris 3e  
m° temple  
de 19h à 3h - 

22

incoRPoRe(o) 
incoRPoRe(o) 
pErformancE Et VidÉo

Visible depuis la rue, la performance 
du collectif Incorpore(o) présente dans 
la vitrine une chorégraphie de Luigia Riva 
sur une musique de Samon Takahashi, 
dans un décor de Daniele Derossi. 
Rejouée toutes les heures, cette séquence 
de 15 minutes cède la place dans 
l’intervalle aux vidéos de la performance 
de Jean-Baptiste Erreca. 
www.incorporeo.fr 
Avec le soutien de l’association Inbilico - School Gallery 
Paris, Olivier Castaing www.schoolgallery.fr.

galeRie JéRôMe lePeRt :  
vitRine du shoW-RooM  
aRchéologie industRielle  
106 rue vieille du temple - Paris 3e  
m° saint-sébastien froissart  
de 21h à minuit - 
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PieRRe FahYs  
et ulYsse klotz 
aFteR so ManY endless 
instaLLation VidÉo

Quatre écrans disposés face à face 
nous entraînent dans un voyage visuel 
et sonore infini. Le caractère répétitif 
de la musique, les images des pays 
des quatre coins du monde installent 
un rythme cyclique qui envoûte 
peu à peu le spectateur…
Avec le soutien de Kidam.

Maison de victoR hugo 
6 place des vosges - Paris 4e  
m° saint-paul / chemin Vert 
de 19h à 7h - 

30

MalaM et  
nicolas cesbRon
au secouRs !  
instaLLation

À l’occasion des 40 ans de Médecins 
Sans Frontières, les artistes Malam et 
Nicolas Cesbron créent une installation 
évoquant la situation d’urgence. Habillant 
la façade, des brancards et des corps 
dégringolent des fenêtres. Invité à enfiler 
une blouse blanche de médecin, 
le visiteur pénètre ensuite dans la cour 
où des sculptures grandeur nature figurent 
des êtres blessés, mutilés sur fond 
d’images projetées de catastrophes 
et conflits. 
www.msf.fr 
Avec le soutien de ACER.

Médecins sans FRontièRes 
8 rue saint-sabin - Paris 11e  
m° Bastille 
de 19h à 4h - 

31

association 
voisiMages
voisiMages 4 
instaLLations, VidÉo 

Une projection de courts-métrages en 
plein air, deux installations, l’une autour 
des anges rebelles, l’autre autour des 
robots ; un dispositif où chacun peut se 
photographier… soit quatre événements 
artistiques proposés par l’association 
Voisimages.
www.voisimages.org 
Avec le soutien de mairie du 4e, CITYNOVE Asset 
Management (Groupe Galeries Lafayette), BNP Paribas 
Saint-Paul Le Marais, resoneo.com, Syndic CFAB, 
MONOPRIX Saint-Paul, localbiobag.com, mtondos.com, 
parisplacestecatherine.com et l’Association de Commerçants 
de la place Sainte-Catherine.

Place du MaRché 
sainte-catheRine - Paris 4e  
m° saint-paul 
de 19h à 2h - 
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olivieR  
kosta-théFaine
JaRdin À la FRançaise 
instaLLation

Le jardin à la française, avec ses 
perspectives et ses parterres 
géométriques, illustre la volonté 
de rationaliser l’espace naturel. Face 
à l’architecture classique du musée 
Cognacq-Jay, Olivier Kosta-Théfaine 
installe son « Jardin à la française » où 
le vandalisme, le chaos et le désordre 
sont domestiqués. 
www.cognacq-jay.paris.fr et www.jeanrochdard.com 
Avec le soutien de la Galerie Jeanroch Dard 
et de Altuglas international.

Musée cognacQ-JaY 
8 rue elzévir - Paris 3e  
m° saint-paul / chemin Vert / rambuteau 
de 19h à 2h - 

27

saMuel FRançois
no, i'M Waiting FoR 
instaLLation LuminEusE

Confrontant l’œuvre d’art à sa propre 
désincarnation, le néon campé dans le 
jardin de l’Institut suédois nous laisse face 
à ces mots « no image yet » (pas encore 
d’image). Une réflexion sur l’absence, 
la frustration, l’expectative et l’attente. 
www.si.se/paris/francais/ 
Avec le soutien de la Ville de Metz, 
de la Galerie Jeanroch Dard www.jeanrochdard.com 
et de Carole de Bona - l'industrie.

JaRdin de l’institut suédois 
10 rue elzévir - Paris 3e  
m° saint-paul / chemin Vert / pont marie 
de 19h à 2h - 

28

thoMas bJelkeboRn 
et Michael laRsson
solitude-silence 
VidÉo Et pErformancE 
musicaLE

Un homme qui marche émerge 
lentement d’un paysage de glace… 
Dans la cour pavée de l’Institut suédois, 
Thomas Bjelkeborn, compositeur de 
musique électronique et Michael Larsson, 
compositeur visuel, présentent une 
nouvelle version de « Solitude-Silence », 
double performance live, sonore et visuelle.
www.institutsuedois.fr 
Avec le soutien de IDKA (Institut pour les arts digitaux, Suède).

institut suédois 
11 rue Payenne - Paris 3e  
m° saint-paul / chemin Vert / Bréguet-sabin 
de 20h à 2h - 
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benJaMin alaRd, 
thoMas osPital, 
Jean-baPtiste 
Monnot et 
vincent Rigot
nuit de l’iMPRovisation  
pErformancE musicaLE 
Et instaLLation VidÉo

La nuit de l’improvisation fait se succéder 
quatre jeunes organistes français à la 
tribune de l’orgue de l’église Saint-Louis- 
en-l’Île. À tour de rôle, Benjamin Alard, 
Thomas Ospital, Jean-Baptiste Monnot 
et Vincent Rigot improvisent, pendant 
qu’une projection vidéo grand format 
relaye leurs prestations. 

église saint-louis-en-l’île 
19 bis rue saint-louis-en-l’île - Paris 4e  
m° pont marie 
de 22h à 2h - 
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RhYs chathaM  
et JosePh ghosn 
MiniMal Mix 
pErformancE musicaLE

Dans la nef des Bernardins, Joseph Ghosn 
propose un mix de morceaux minimalistes 
(des grands compositeurs à l’électronique 
contemporaine), ponctué par les 
interventions de l’Américain Rhys 
Chatham à la trompette. Au rendez-vous : 
beauté des harmoniques, échos avec 
la musique indienne, hypnotisme des 
accords répétés à l’infini…
www.collegedesbernardins.fr

collège des beRnaRdins  
20 rue de Poissy - Paris 5e  
m° maubert mutualité / Jussieu 
de 22h à 3h - 
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helen eastWood  
& lauRent bRun
PRana 
instaLLation LuminEusE

Dans l’univers du yoga, « Prana » désigne 
le souffle de vie à l’origine de toutes 
choses. L’installation lumineuse et sonore 
de Helen Eastwood et Laurent Brun 
nous invite à éprouver la sensation d’être 
et à percevoir le souffle vivant de l’univers  
qui nous entoure.
www.madeinhl.com/ 
En partenariat avec MadeInHL.  
Avec le soutien de Lumavee, du Laboratoire ARNUM 
et de Art, Culture et Foi.

église saint-séveRin 
3 rue des Prêtres saint-séverin - Paris 5e  
rEr B et c : saint-michel notre-dame 
m° saint-michel / cluny La sorbonne 
de 20h30 à 2h - 
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atelieR  
van lieshout, 
Jean-PhiliPPe uzan  
et eddie ladoiRe 
vostok 
instaLLation 

Installation plastique et sonore consacrée 
à l’univers, Vostok propose à l’écoute une 
bande son de 20 minutes, dans laquelle 
l’auditeur se trouve comme « placé 
à l’intérieur d’une galaxie ». Un projet 
inédit, fruit d’une collaboration entre 
un astrophysicien, Jean-Philippe Uzan, 
un musicien, Eddie Ladoire et des 
plasticiens, Atelier Van Lieshout. 
www.citedesartsparis.net 
F93 est propriétaire de l’œuvre.  
Avec le soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis,  
la Préfecture de la Région Île-de-France et l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

cité inteRnationale des aRts 
18 rue de l’hôtel de ville - Paris 4e  
m° pont marie 
de 19h à 7h - 
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MaRtial MingaM
FloWeRs 
VidÉo 3d

Huit déclinaisons de la série « Flowers », 
film d’animation stéréoscopique 3D,  
sont projetées dans ce jardin à la française. 
La réalité et la fiction entrent en résonance…
www.cieldeparisprod.fr et www.mikrosimage.eu 
Produit par Ciel de Paris productions et Mikros Image.

JaRdin de l’hôtel de sens 
7 rue des nonnains-d’hyères - Paris 4e  
m° saint-paul / pont marie  
de 20h30 à 5h - 
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haFis beRtschingeR
génie : esPRit éPhéMèRe 
instaLLation

Le long du quai de Bourbon, une structure 
gonflable en plastique s’illumine, se 
gonfle et se dégonfle jusqu’à atteindre 
une hauteur de 5 mètres. Un spectacle  
de lumière au cœur de la nuit. 
www.paris-ports.fr

Quai bouRbon 
île saint-louis - Paris 4e  
m° pont marie 
de 19h à 7h - 

29autouR de l’hôtel de ville28
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Clément Cogitore
Angelu(s)x 
Vidéo

Dans la vitrine de la galerie, face à l’église 
Saint-Séverin, une vidéo montre de nuit 
la flèche gothique de la cathédrale de 
Strasbourg transfigurée par l’éclairage 
d’un ballon lumineux. Liant patrimoine 
et art contemporain, l’œuvre est aussi 
une réflexion sur le mysticisme et l’état 
de grâce. 
www.paris.catholique.fr/-Galerie-Saint-Severin-.html 
L’œuvre est une production Seppia / Musées de Srasbourg / 
DRAC Alsace. 
Avec le soutien de Art, Culture et Foi.

gAlerie sAint-séverin (vitrine) 
4 rue des Prêtres saint-séverin - Paris 5e  
RER B et C : Saint-Michel Notre-dame 
M ° Saint-Michel / Cluny La Sorbonne  
du 1er octobre à 20h au 20 novembre  
(jour et nuit) -  
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PAsCAl DomBis
PourQuoi ? WHAt_next ? 
iNStaLLatioN Vidéo

Pour cette installation vidéo, l’artiste 
français Pascal Dombis a collecté 
des milliers d’images Internet produites 
par le moteur de recherche Google 
évoquant les phrases « D’où venons-
nous ? », « Que sommes-nous ? », « Où 
allons-nous ? ». L’installation fonctionne 
comme des pulsations visuelles et donne 
au spectateur l’accès aux différents 
environnements où le vertige, l’allégresse, 
le sentiment d’infini et l’effet de tourbillon 
s’entremêlent. Une œuvre qui explore 
les espaces mentaux liés à l’accumulation 
d’images Internet, tout en ouvrant aux 
questions existentielles.
www.saint-eustache.org 
Avec le soutien de Epson France SA et de Art, Culture et Foi.

église sAint-eustACHe 
2 impasse saint-eustache - Paris 1er  
M° Les Halles  
de 20h à 7h - 

30
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1 Wepler  
14 place de Clichy 
Paris 18e

2 Le Wagon Bleu  
7 rue Boursault 
Paris 17e

3 West Bar 
61 rue Legendre 
Paris 17e

4 L’endroit 
74 rue Legendre 
Paris 17e

5 Downtown 
2 bis rue des Moines 
Paris 17e

6 Le Carmen 
34 rue Duperré 
Paris 9e

7 Le Châlet  
des Batignolles  
Parc des Batignolles 
Paris 17e

cafés-restaurants 
ouverture tardive exceptionnelle pour nuit Blanche

1.

6.

Station de métro 
ouverte toute la nuit 
sur la ligne 14

Point d'information
Métro Pigalle (sur le  
terre-plein, bd de Clichy) 
Square des Batignolles  
(rue des Moines) 

BatiGnoLLEs - piGaLLE

Artiste invité

Projet associé

Prolongez la visite  
par le parcours Montmartre – Anvers
Prolongez la visite par le parcours 
Nouvelle Athènes – Saint-Georges

x

x

x

x

3.

4.

7.

5.

2.

56

100

70 71
72

94

97

95

101

102

55

48

49

50 87

75

86
85

60 62

63

45
46

47

47

51 52



Stephen Dean : Dixon (2011), visuel de simulation 
© Stephen Dean

Katie Paterson, Earth-Moon-Earth (Moonlight Sonata 
Reflected from the Surface of the Moon), 2007 
E.M.E transmitter/receiver, disklavier grand piano 
© Andy Keate 2008 Installation Viwe, Encounters/  
Katie Paterson, Modern Art Oxford, 2008

gRande iMage lab.
47

proJEctions
Grande Image Lab. propose à onze jeunes 
créateurs d’investir avec leurs projections 
grand format deux façades voisines. 
Stephen Dean et Michel Verjux se prêtent 
au jeu à leur tour, avec des propositions 
inédites.
Issu d’un programme de réflexion 
et de production d’images de grand 
format projetées dans l’espace public 
(Atelier de Recherche et de Création 
et Unité de recherche Grande Image) 
développé au sein du site du Mans de 
l’École supérieure des beaux-arts Tours 
Angers Le Mans, le projet est conduit 
par Christophe Domino, critique d’art, 
commissaire d’exposition et enseignant. 

Production Nuit Blanche 2011
Propositions de Pauline Abbadie, David Ayoun, 
Nikolas Chasser Skilbeck, Stephen Dean, Justin Delareux, 
Edouard Hennion, Mathilde Penet et Claire Perret, 
Catherine Radosa, Sandra Richard, Julien Rolland, 
Michel Verjux, Florian Viel.

Avec le soutien de ETC Audiovisuel (Groupe Ineo) pour 
les moyens techniques et l’expertise, de la Ville du Mans, 
du ministère de la Culture et de la Communication (DGCA, 
au titre de la recherche avec la participation du Groupe 
de recherche Grande Image) et de Projectile Association.

MuRs Pignons Rue de RoMe 
Murs pignons face aux 82 et 85  
Rue de Rome - Paris 8e et 17e  
m° rome  
de 19h à 7h - 

katie PateRson
née en 1981 en Écosse
Vit et travaille à Londres et Berlin
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eaRth-Moon-eaRth 
(Moonlight sonata 
ReFlected FRoM  
the suRFace oF  
the Moon), 2007 
instaLLation 
Katie Paterson explore le passage 
du temps, notre relation à la nature, 
au cosmos. Pour « Earth-Moon-Earth » 
(2007), la « Sonate au Clair de Lune » de 
Beethoven fut envoyée en code morse sur 
la surface de la lune. Revenues sur Terre, 
mais de manière incomplète, les ondes 
ont été retranscrites en une nouvelle 
sonate jouant sur les silences provoqués 
par les notes perdues dans l’espace. 
Une partition musicale pour piano 
mécanique que l’artiste donne 
à entendre pour Nuit Blanche. 
www.katiepaterson.org

théÂtRe ouveRt 
4 bis cité véron - Paris 18e  
m° Blanche / place de clichy 
de 19h à 7h - 

Zilvinas Kempinas, Big O, 2008
Bandes magnétiques et ventilateurs
Pièce à dimensions variables
Vue d’installation : Galerie des Franciscains, 
Saint-Nazaire, France
Édition 2/3 + 2AP
Courtesy Zilvinas Kempinas & Yvon Lambert Gallery,  
Paris et Galerija Vartai, VilniusFabrice Hyber, Arrghh, Boïng, …Zzzzz, 2011

FabRice hYbeR 
né en 1961 en france 
Vit et travaille à paris
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« aRRghh, boïng, … 
zzzzz », 2011 
instaLLation
Dans un savant mélange de prolifération 
et d’hybridation, Fabrice Hyber multiplie 
les œuvres « en rhizomes ». Conçu 
spécifiquement pour l’occasion « Arrghh, 
Boïng,…Zzzzz, » réunit une cinquantaine 
de « Hyber-Héros » dans les allées 
du parc des Batignolles. De Superman 
au Père Noël, en passant par Hello Kitty, 
Karl Lagerfeld, Sherlock Holmes, Blanche 
Neige, Harry Potter ou Ted-Hyber…, 
Fabrice Hyber propose une typologie 
onirique de la figure du Héros. Entre 
performance et image, dans la tradition 
des tableaux vivants, le jardin se peuple 
le temps d’une nuit de présences 
fantasmatiques et de situations pour 
le moins improbables.

Production Nuit Blanche 2011 
www.hyber.tv

sQuaRe des batignolles 
Place charles Fillion - Paris 17e  
m° rome / Brochant / La fourche  
de 20h à 6h - 

zilvinas keMPinas
né en 1969 en Lituanie
Vit et travaille à new york
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big o, 2008 
instaLLation
Depuis les années 2000, Zilvinas Kempinas 
met en jeu l’espace du spectateur et une 
conception dynamique de la sculpture. 
Pour l’église Sainte-Marie des Batignolles, 
l’artiste lituanien présente « Big O », une 
installation réalisée avec des ventilateurs 
et des bandes magnétiques en suspension. 
En jouant avec les phénomènes de 
perception, ses sculptures vivantes 
désorientent le spectateur et transforment 
l’espace en mouvement. Ses recherches 
sur la lumière, le mouvement, le son 
et l’environnement prennent en ce lieu 
une dimension quasi mystique. 
www.yvon-lambert.com et www.galerijavartai.lt 
Avec le soutien de Art, Culture et Foi. 

église sainte-MaRie  
des batignolles 
77 place du dr Félix lobligeois - Paris 17e  
m° rome / Brochant / La fourche  
de 21h à 6h - 

aRtistes  
invités

3736 batignolles - Pigalle



Karmelo Bermejo, The Grand Finale, 2009 
Video HD transfered to DVD, 2 min - Bank Loan Granted 
to an Art Gallery Used to Pay a Fireworks Display  
at the Closing Ceremony of Art Basel - Miami Beach 2009 
Courtesy Karmelo Bermejo et Maisterravalbuena, Madrid

Jacques Monory, EX, 1968 
Film 16 mm, 4.30 min 
Monochrome bleu, son optique 
Musique : batterie Daniel Humair 
Prise de vue : André Martin
Production Robert Delpire

kaRMelo beRMeJo
né en 1979 en Espagne
Vit et travaille à mexico
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the gRand Finale, 2009 
VidÉo 
Le travail de Karmelo Bermejo met 
en lumière les rouages de l’économie 
et du commerce, et leurs implications 
dans le système et le champ de l’art. 
Sa vidéo intitulée « The Grand Finale » 
(2009) est issue d’une performance 
pyrotechnique organisée lors de la 
cérémonie de clôture de la célèbre foire 
d’art contemporain Art Basel Miami 
Beach. Ce feu d’artifice mettant en scène 
le mot « recession » était financé par 
un prêt bancaire accordé à la galerie 
Maisterravalbuena de Madrid. 
Une célébration ironique de l’échec, 
qui dénonce l’utilisation des fonds publics 
et renvoie à la situation du marché 
de l’art, à la spéculation et à la crise 
économique mondiale. Une œuvre 
paradoxale et polysémique que le  
visiteur peut aborder librement.
Avec le soutien de l’Acción Cultural Española (AC/E).

lYcée chaPtal 
45 boulevard des batignolles - Paris 8e  
m° rome  
de 19h à 7h - 

JacQues MonoRY 
né en 1924 en france
Vit et travaille à cachan
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ex, 1968 
fiLm 
Dans la cour du lycée Chaptal, Jacques 
Monory projette son film « EX » réalisé 
en 1968 à son retour de voyage de Cuba. 
Illustrant dans l’urgence les sentiments 
vécus, ce film, produit parallèlement à la 
série de peinture « Meurtres », représente 
pour l’artiste la destruction d’une 
obsession et de souvenirs au travers 
d’images d’actualité et privées. 
Appartenant à cette génération de peintres 
qui, dans les années 60, inventent une 
nouvelle figuration appelée « Figuration 
narrative », Jacques Monory a développé 
une œuvre hantée par l’image 
cinématographique, l’angoisse de mort, 
la catastrophe ainsi qu’une ironie glacée 
et un certain pessimisme non dénué 
d’humour.
www.jacquesmonory.com

lYcée chaPtal 
45 boulevard des batignolles - Paris 8e  
m° rome  
de 19h à 7h - 

Elodie Pong, Je suis une bombe, 2006
6 min. 12 video loop
Sample 1: Are friends electric?/*Melk Prod. 
Avec Carine Charaire - Musique : Michael Hilton 
Caméra : Simon Jaquemet - Montage : Rafael Sommerhalder
Courtesy Elodie Pong & Freymond-Guth Ltd Fine Arts, Zurich

Douglas Gordon, henry rebel drawing, 2011
two-channel film
© douglas gordon, lost but found film  
and produced by james franco, 2011

elodie Pong 
née en 1966 aux États-unis
Vit et travaille à Zurich
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Je suis une boMbe, 2006 
VidÉo 
La construction sociale du genre,  
les représentations du désir féminin, 
le dévoilement sont les thèmes de 
prédilection de Elodie Pong. « Je suis 
une bombe » (2006) met en scène 
une jeune femme travestie en panda 
exécutant tour à tour une danse lascive 
suivie d’un monologue explosif sur 
l’affirmation de soi. Une œuvre sur 
la construction de l’identité féminine, 
qui prend tout son sens dans cet ancien 
cabaret érotique, redevenu en 2009 
une salle de spectacle dédiée 
à la chanson francophone. 
www.elodiepong.net et www.freymondguth.com 
Avec le soutien de la Fondation suisse 
pour la culture Pro Helvetia. 

les tRois baudets  
64 boulevard de clichy - Paris 18e  
m° Blanche / pigalle  
de 19h à 7h - 

douglas goRdon
né en 1966 en Écosse 
Vit et travaille à Berlin, 
Glasgow et new york
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henRY Rebel dRaWing, 
2011 
instaLLation VidÉo
L’œuvre de Douglas Gordon, irréductible 
à un médium ou à un thème interroge 
la mémoire, l’identité et le temps. 
Pour Nuit Blanche, il présente l’installation 
vidéo inédite « henry rebel drawing », 
qui donne à voir le corps de l’acteur 
Henry Hopper en proie à des émotions 
extrêmes. Entre peinture classique et 
transe cathartique, souffrance et jubilation, 
cette œuvre offre une méditation sur 
le corps comme espace de projection 
et d’expression et résonne de manière 
étonnante au cœur de La Machine, 
lieu dédié à la musique et à la danse, 
ancienne chaufferie du Moulin Rouge.

la Machine 
90 boulevard de clichy - Paris 18e  
m° Blanche 
de 19h à 7h - 

3938 batignolles - Pigalle



proJEts  
associÉs 
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katinka bock,  
lauRe bollingeR, 
louise bouRgeois, 
susan collis, 
MaRcelline delbecQ, 
doMiniQue 
ghesQuièRe, Felix 
gonzalez-toRRes, 
véRoniQue JouMaRd, 
sigalit landau, 
lucie lanzini,  
MaRia loboda,  
tonY Matelli, 
WilFRedo PRieto et 
chaRlotte seidel
échos 
Exposition dE GroupE

Autour du thème de l’absence et en écho 
à l’histoire de la famille Camondo, 
les œuvres de quatorze artistes 
contemporains internationaux 
investissent les espaces du musée 
Nissim de Camondo, ancien hôtel 
particulier au mobilier et décor XVIIIe, 
situé en bordure du parc Monceau.
www.exposition-echos.com  
www.lesartsdecoratifs.fr 
Organisé par les Arts Décoratifs 
et l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 
Avec le soutien du cabinet Granruts Avocats. 

Musée nissiM de caMondo 
63 rue Monceau - Paris 8e 
m° Villiers / monceau 
de 19h à 1h - 

56

zhenchen liu
undeR constRuction 
VidÉo

LE BAL présente le film « Under 
Construction » de l’artiste chinois 
Zhenchen Liu, plan-séquence de 11 min 
à travers un quartier de Shanghai réduit 
à néant par la frénésie immobilière. 
En parcourant ces océans de gravats, 
Zhenchen Liu retranscrit une tension 
extrême où la désolation des ruines côtoie 
la beauté saisissante des images.
www.le-bal.fr

le bal au sQuaRe des deux nèthes 
6 impasse de la défense  
Paris 18e  
m° place de clichy 
de 19h à 7h - 

40
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caRlos aMoRales

seMiconductoR 

Julien beRthieR
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MiRcea cantoR

sachiko abe 

Melanie Manchot 

tsuneko taniuchi 
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1 Auberge du Clou 
30 avenue de Trudaine  
Paris 9e

2 No stress café 
2 place Gustave Toudouze  
Paris 9e

3 À la place Saint-Georges  
60 rue Saint-Georges  
Paris 9e

cafés-restaurants 
ouverture tardive exceptionnelle 
pour nuit Blanche

1.

2.

3.

Station de métro 
ouverte toute la nuit 
sur les lignes 12 et 14

Point d'information
Métro Pigalle (sur le  
terre-plein, bd de Clichy)
Place Suzanne Valadon  
(au pied du funiculaire)
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Melanie Manchot 
née en 1966 en allemagne
Vit et travaille à Londres
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dance (all night/
PaRis), 2011 
pErformancE participatiVE
Relevant à la fois du documentaire 
et de la performance, l’œuvre de 
Melanie Manchot est essentiellement 
collaborative et inclut l’Autre dans 
son élaboration, interrogeant la notion 
d’identité et de représentation, entre 
espace intime et espace collectif.
Avec « Dance (All Night/Paris) », 
Melanie Manchot investit la cour du 
lycée Edgar Quinet, mêlant performance 
participative et tournage. Boîte de nuit 
silencieuse et fugitive, « Dance (All Night/
Paris) » perturbe les représentations 
corporelles établies, interrogeant la 
conscience du corps et le débordement 
collectif. Dans le silence de la cour, coiffés 
de leurs casques audio, danseurs et 
amateurs sont réunis et pourtant isolés. 
Du rock au tango en passant par la valse, 
le french cancan ou le hip-hop, toutes les 
formes de danses y sont conviées. La nuit 
sera ponctuée, sous l’œil de plusieurs 
caméras, de temps de démonstration, 
d’apprentissage et de partage.

Production Nuit Blanche 2011 
www.melaniemanchot.net 
Avec l’aide de la Maison des Pratiques artistiques amateurs.

PLANNiNG :
19h - 21h : performance - tournage 
(performance filmée en présence du public 
et avec l’ensemble des danseurs)
21h15 - 23h45 : invitation à danser 
proposée à l’ensemble du public 
21h15 - 22h00 :leçon de rock
22h - 22h45 : leçon de danse orientale
22h45 - 23h30 : leçon de lindy up 
0h : performance 
(performance en présence du public 
et avec l’ensemble des danseurs)
0h30 - 3h30 : invitation à danser proposée 
à l’ensemble du public 
0h30 - 1h30 : leçon de french cancan 
1h30 - 2h30 : leçon de tango 
2h30 - 3h30 : leçon de hip-hop 
3h30 - 6h30 : piste de danse ouverte à tous
6h30 : clôture avec une performance 
de danse contemporaine 

Association Sun4arts (hip-hop / modern jazz)
Association AscEnDanse hip-hop (hip-hop)
Association Rocklandanse (rock)
Association social Swing System (lindy hop)
Alain et Sylvianne Michel / 
Bernard et Michèle Tarayre (valse) 
Association Hippy Dippy Gypsy 
(danse orientale)
Monika Knap, Coach et Chorégraphe 
(french cancan)
Association Rioplatense (tango argentin)
Ludivine Maffren / Amal Abou el Ghayt / 
Eloïse Herault (flamenco)
Jocelyn Laurent / Alice Lefièvre 
(danse contemporaine)

lYcée edgaR Quinet 
63 rue des Martyrs - Paris 9e  
m° pigalle / saint-Georges  
de 19h à 7h 

 (accès 63 bis rue des martyrs - paris 9e)Dancing the Night Away - DR

Sachiko Abe, Cut Papers #11 “performance evening”  
Biennale de Liverpool, 2010
Lieu : A Foundation - New commission by A Foundation 
and Liverpool Biennial 2010 for Touched © Julia Waugh

Mircea Cantor, The landscape is changing, 2003 
22 minutes, DVD - Courtesy Mircea Cantor & Yvon Lambert 
Gallery, Paris © Mircea Cantor 

MiRcea cantoR 
né en 1977 en roumanie
Vit et travaille à paris
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the landscaPe  
is changing, 2003 
VidÉo
Mircea Cantor interroge la réalité 
du pouvoir et les illusions de l’Occident 
néo-libéral. À l’IVT, l’artiste présente 
une vidéo intitulée « The landscape is 
changing » (2003). La caméra suit un 
groupe de manifestants silencieux dans les 
rues de Tirana, brandissant en lieu et place 
des banderoles habituelles, de grands 
miroirs qui reflètent la ville alentour et 
ses façades colorées. Une interrogation sur 
le régime de réalité fabriqué par l’histoire 
et le pouvoir des images, qui acquiert une 
dimension toute particulière dans ce lieu 
laboratoire et point de rencontres entre 
les cultures sourdes et entendantes.
www.mirceacantor.ro et www.yvon-lambert.com

ivt (inteRnational visual theatRe) 
7 cité chaptal - Paris 9e  
m° pigalle 
de 19h à 7h - 

sachiko abe 
née en 1975 au Japon
Vit et travaille à fukuoka

61

cut PaPeRs # 12, 2011 
pErformancE
Depuis 1997, Sachiko Abe explore 
dans son travail les notions de durée, 
de répétition, de contrainte, mais aussi 
de constructions et de normes sociales.
L’artiste livre une version inédite de la 
performance « Cut Papers » dans l’atrium 
de l’école ESMOD. Imperturbable, 
elle y découpe sans discontinuer des 
feuilles de papier. Les coups de ciseaux, 
l’amoncellement des chutes, égrainent 
le passage inexorable du temps. Entre 
répétition et obsession, cette action 
hypnotisante interroge la nature et la 
place de l’art, le rôle de l’artiste. Dans ce 
geste de repli radical, « Cut Papers » porte 
un regard sans concession sur le réel 
en marche et entraîne le spectateur vers 
ses propres interrogations.

Production Nuit Blanche 2011
Séquences de performances de 1h30 suivies d’interruptions 
de 30 minutes pendant lesquelles le lieu est fermé.  
Première performance à 19h.

esMod  
(école inteRnationale de Mode) 
12 rue de la Rochefoucauld - Paris 9e  
m° trinité d’Estienne d’orves / saint-Georges  
de 19h à 7h -   
Pause de 30 min toutes les 1h30

aRtistes  
invités

4746 la nouvelle athènes - saint-geoRges



Julien Berthier, La Concentration des services, 2011
Technique mixte - Env. 620 x 300 x 200 cm
Courtesy Galerie GP & N. Vallois, ParisSEMICONDUCTOR, Black Rain, 2009

Julien beRthieR 
né en 1975 en france
Vit et travaille à aubervilliers
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la concentRation  
des seRvices, 2011 
instaLLation
La pratique artistique de Julien Berthier 
balaie différents mediums et interroge, 
jusqu’à l’absurde, les pratiques, les 
usages et les dispositifs de notre quotidien. 
L’espace public est ainsi devenu l’un de 
ses terrains de prédilection. L’installation 
« La Concentration des services » (2011) 
réunit en un seul et même objet quantité 
de services liés à l’usage de la ville (arrêt 
de bus, horloge, parking à vélo, poubelle…) 
sur le terre-plein de la station Anvers. 
Une réflexion non dénuée d’humour sur 
la rationalisation surréaliste des politiques 
urbaines. 
www.julienberthier.org et www.galerie-vallois.com

teRRe-Plein MétRo anveRs - Paris 9e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

seMiconductoR
collectif composé  
de ruth Jarman, née en 1973 
et Joe Gerhardt, né en 1972 
au royaume-uni 
Vivent et travaillent à Brighton

65

black Rain, 2009  
heliocentRic, 2010 
instaLLations VidÉo
Ce duo d’artistes anglais créé en 1997 
à Brighton réalise des performances 
et des films expérimentaux qui mettent 
en relief le flux du monde : villes en 
mouvement, paysages en mutation, 
formes du chaos. Ils interrogent ainsi 
les relations de l’homme à la nature, 
à l’univers, et explorent le monde au-delà 
de l’expérience humaine, mettant en 
doute nos propres représentations. Pour 
Nuit Blanche, ils présentent deux vidéos : 
« Black Rain » (2009), réalisée à partir 
des données brutes de deux satellites 
jumeaux de la Nasa (mission Stereo) 
et « Heliocentric » (2010), une œuvre 
qui suit la trajectoire du soleil à travers 
une série de paysages. Une plongée dans 
l’infinité majestueuse des constellations.
www.semiconductorfilms.com 
Avec le soutien du British Council.

lYcée JacQues decouR (théÂtRe) 
12 avenue trudaine - Paris 9e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

Carlos Amorales, Black Cloud, 2007
25,000 paper moths
dimensions variables
Courtesy the artist and galerie Yvon Lambert, Paris 

Tsuneko Taniuchi, Performance Micro-événement n°14 / 
Future épouse aime faire de la peinture, Art & Vitrine, 
Rougier&Plé, Paris 2002 - photo : T. Ketara © T.Taniuchi 

caRlos aMoRales 
né en 1970 au mexique
Vit et travaille à mexico
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black cloud, 2007 
instaLLation 
L’artiste Carlos Amorales élabore depuis 
1999 un alphabet visuel, sorte de 
bibliothèque d’images numériques issues 
d’éléments empruntés à l’iconographie 
populaire. Des « Archives Liquides » qui 
sont à la base de ses dessins, collages, 
installations ou de ses vidéos d’animation. 
Sous les arcades de la cour d’honneur 
du lycée Jacques Decour, l’artiste installe 
cet alphabet avec l’œuvre « Black Cloud », 
composée de 30 000 papillons de tailles 
différentes, découpés dans du papier noir 
et fixés aux murs. Une nuée d’insectes 
à la fois merveilleuse et menaçante, 
qui renvoie à la mythologie classique et 
aux films d’horreur. Un moment d’intense 
vibration qui joue sur les paradoxes 
de la beauté, entre séduction et répulsion 
absolue. 

Œuvre appartenant à la Diane & Bruce Halle Collection.

lYcée JacQues decouR (couR) 
12 avenue trudaine - Paris 9e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

tsuneko taniuchi
née au Japon 
Vit et travaille à paris
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MicRo-événeMent n° 41 / 
FloWeR bed, 2011 
pErformancE Et VidÉo
Tsuneko Taniuchi développe des 
performances scénarisées qui confrontent 
le public et l’artiste aux limites de leurs 
propres perceptions et représentations 
du monde. Ici, l’artiste occupe deux 
chambres en vitrine de l’Hôtel Amour avec 
d'un côté la vidéo d’une performance 
(« Micro-événement n°14 /Future épouse 
aime faire de la peinture », 2002) 
et de l'autre une performance inédite 
« Micro-événement n°41 / Flower bed, 
2011 », un hommage à l’artiste japonaise 
Yayoi Kusama. Sur fond de berceuses 
enivrantes, l’artiste réalise une sculpture 
vivante, où les sentiments de joie et 
d’enchantement, mais aussi la peur, 
a solitude et l’insomnie se confondent. 
Une réflexion sur le statut de la femme 
dans notre société et sur les normes 
sociales, sexuelles et culturelles.

Production Nuit Blanche 2011 
www.taniuchi.fr

hôtel aMouR (vitRines) 
8 rue navarin - Paris 9e  
m° pigalle / saint-Georges  
de 19h à 7h - 

4948 la nouvelle athènes - saint-geoRges
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JungWan bae,  
oan kiM,  
aRi kiM, 
benoît PeRRaudeau 
liFe on looP 
instaLLation  
Et pErformancE musicaLE

Collaboration entre l’artiste américain 
Jungwan Bae et les musiciens Oan Kim 
et Benoît Perraudeau du groupe « Danger 
& The Goodbye Man », cette installation 
multimédia se présente comme un 
labyrinthe de tissu blanc où sont projetées 
vidéos et lumières colorées. Les nappes 
sonores ambiantes contribuent à l’effet 
de désorientation du spectateur, 
qui pourra assister à 21h, 23h et 1h 
à des concerts live de 40 minutes 
donnés au cœur de l’installation.
Avec le soutien de La Petite Poule Noire, 
Maurice Dupont Luthier et Discordance.

gYMnase Paul gauguin 
35 rue Milton - Paris 9e  
m° anvers / saint-Georges / cadet 
de 19h à 7h - 

proJEts  
associÉs 

70

PatRick FaigenbauM
PaRis – PRoche et lointain 
pHoto

Le musée de la Vie romantique propose 
la visite en accès libre de l’exposition 
Patrick Faigenbaum, présentée du 
27 septembre 2011 au 12 février 2012. 
Cette sélection totalement inédite de 
travaux photographiques de l’artiste aura 
pour thème Paris. Le titre, « Paris - Proche 
et lointain », qualifie à la fois une 
géographie et une biographie. Les lieux 
les plus proches sont ceux de l’intimité 
familiale, le lointain géographique 
se distribue selon les quatre points 
cardinaux du territoire métropolitain. 
www.vie-romantique.paris.fr

Musée de la vie RoMantiQue 
16 rue chaptal - Paris 9e  
m° saint-Georges / pigalle / Blanche / Liège 
de 18h à 23h - 

71

RogeR de  
Montebello
Montebello-MegachRoMia 
instaLLation

Concept nouveau développé par l’artiste, 
« Megachromia » est l’interprétation 
abstraite et photographique d’un petit 
tableau figuratif. Hommage contemporain 
rendu à la peinture et à la photographie, 
le résultat se traduit sous la forme 
de boîtes lumineuses. Une exposition 
conçue initialement pour la biennale 
de Venise 2011. 
www.mairie.09.paris.fr 
En partenariat avec la Maison des associations du 9e.

Maison des associations du 9e 
54 rue Jean-baptiste Pigalle - Paris 9e  
m° pigalle / saint-Georges 
de 19h à 7h -  

72

anthonY bannWaRt  
& Magnus aRonson
teMPogRaPhY – concePtual 
video aRt PRoJect 
VidÉos

« Tempography » est une œuvre muette, 
qui, telle une collection d’images 
en mouvement, capte le flux incessant 
de la vie quotidienne. Ces séquences 
glanées à travers le monde s’inscrivent 
dans une approche aussi bien 
cinématographique que sociologique.

cité MalesheRbes - Paris 9e  
m° pigalle 
de 20h à 4h - 
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1 Post’ Café  
70 bd Rochechouart  
Paris 18e

2 Café Chappe  
8 rue Tardieu  
Paris 18e

3 Le Progrès  
7 rue des 3 Frères  
Paris 18e

4 Le café du théâtre 
chez Sami et Akim  
48 rue d’Orsel  
Paris 18e

5 Le nouveau carillon  
1 rue des Abbesses  
Paris 18e

6 Au petit Montmartre  
Place des Abbesses  
Paris 18e

7 Le Saint-Jean 
23 rue des Abbesses 
Paris 18e

8 Le vrai Paris  
33 rue des 
Abbesses 
Paris 18e

cafés-restaurants 
ouverture tardive exceptionnelle pour nuit Blanche

9 Café Bruant  
59 rue des Abbesses 
Paris 18e

10 La Fourmi 
74 rue des Martyrs 
Paris 18e

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

Station de métro 
ouverte toute la nuit 
sur la ligne 12

montmartrE - anVErs
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Point d'information
Place Suzanne Valadon  
(au pied du funiculaire)
Métro Pigalle (sur le  
terre-plein, bd de Clichy) 

96

98

105

104

103

90

91

99

92

94

97

95

93

71

70

101

100

102

50

82
85

86

88

7978 81

80

83

84

76

75

77

87

66

64 65



Christian Boltanski, Demain le ciel sera rouge, 2011
Visuel issu des répétitions

viRginie YasseF 
née en 1970 en france
Vit et travaille à paris
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il Y a 140 Millions 
d’années, un aniMal 
glisse suR une Plage 
Fangeuse du MassiF 
centRal, 2009 
instaLLation
Virginie Yassef crée des fictions et des 
situations équivoques mettant en doute 
nos repères. Dans la cour de l’école 
Foyatier, elle présente « Il y a 140 millions 
d’années, un animal glisse sur une plage 
fangeuse du Massif central ». Sur un mur 
de crépi vert, est reproduite en taille réelle 
l’empreinte de patte d’un reptile volant 
préhistorique, le ptérosaure qui aurait,  
il y a 140 millions d’années, glissé à flanc 
de falaise. Cette sculpture, présentée à 
proximité de l‘endroit où Cuvier découvrit 
les fossiles lui permettant de poser 
les fondements de la paléontologie, 
nous invite à traquer les traces d’un 
univers mythique et extraordinaire, entre 
réalité et fiction, préhistoire et mythologie. 
www.galerie-vallois.com

école éléMentaiRe FoYatieR (couR) 
1 rue Foyatier - Paris 18e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

chRistian 
boltanski 
né en 1944 en france
Vit et travaille à malakoff

77

deMain le ciel  
seRa Rouge, 2011 
instaLLation
Christian Boltanski déploie depuis 
les années 1970 une œuvre chargée 
de références biographiques qui interroge 
la fragilité de la condition humaine. 
Il représente cette année la France 
à la 54e Exposition internationale d’art 
de la biennale de Venise. Pour Nuit 
Blanche, il propose une nouvelle œuvre 
« Demain le ciel sera rouge », réalisée 
en collaboration avec Jean Kalman, 
Murielle Bechame et Virginie Colemyn, 
dont le thème est l’oracle. Dans la salle 
du théâtre de l’Atelier, des comédiennes 
déclament des paroles énigmatiques 
et des vérités contradictoires sur le futur, 
sortes de pythies ou de sybilles des temps 
modernes. L’entrée se faisant par l’arrière 
du théâtre, côté atelier, les spectateurs 
découvrent alors, telle une apparition,  
la comédienne proférant son texte…

Production Nuit Blanche 2011 

théÂtRe de l’atelieR  
1 place charles dullin 
accès public 43 rue d'orsel - Paris 18e  
m° anvers 
de 20h30 à 7h - 

Virginie Yassef, Il y a 140 millions d’années, un animal glisse 
sur une plage fangeuse du Massif central, 2009 - Détail 
Polystyrène résiné, crépi - 800 x 350 x 24 cm 
« La Force de l’Art 02 », Grand Palais, Paris, 2009 / ministère 
de la Culture et de la Communication - Courtesy Galerie GP & 
N. Vallois, Paris © Didier Plowy/CNAP

steve McQueen 
né en 1969 au royaume-uni
Vit et travaille à amsterdam  
et Londres
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giRls tRickY, 2001 
VidÉo
Artiste plasticien et vidéaste, 
Steve McQueen développe depuis 
le début des années 1990 une œuvre 
magistrale axée sur l’expérience du corps 
et sur l’humain. Jouant du rythme et 
du montage, l’artiste anglais questionne 
la dynamique de la représentation 
et met l’accent sur l’impact physique ou 
psychologique de l’image en mouvement. 
À la Cigale, il présente « Girls Tricky » 
(2001). On y découvre le musicien 
et producteur de trip-hop Tricky en pleine 
séance de travail dans un studio 
d’enregistrement. Un portrait brut 
au cadrage serré, intimiste et sensible, 
qui révèle toute l’intensité créatrice 
du musicien. 
www.mariangoodman.com 

la cigale 
120 boulevard de Rochechouart - Paris 18e  
m° anvers / pigalle 
de 0h30 à 7h - 

Jesper Just, No Man is an Island II, 2004 
DVDCAM 4 min. Courtesy Emmanuel Perrotin, Paris

Steve McQueen, Still de Girls Tricky, 2001
Video projection, couleur, son, 14 min, 47 sec.
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York / Paris 
© Steve McQueen

JesPeR Just
né en 1974 au danemark
Vit et travaille à new york
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no Man is an island ii, 
2004 
VidÉo
Les films de Jesper Just créent un univers 
mystérieux et musical, suspendu entre 
drame et humour. Ancrés dans l’histoire 
du cinéma, ils ont les qualités formelles 
des productions hollywoodiennes tout en 
résistant à leurs conventions narratives. 
L’œuvre met en scène un groupe 
d’hommes figés dans la solitude d’un  
club de strip-tease. Soudain, l’un des 
protagonistes se lève et entame a capella 
« Crying » de Roy Orbison. Une réflexion 
sur l’identité masculine, la performativité 
du genre et le masque social dans 
cette salle du Divan du Monde qui a  
vu naître la pratique de l’effeuillage. 
www.jesperjust.com et www.perrotin.com 
Avec le soutien de Neuflize Vie 
et de l’Ambassade du Danemark en France.

le divan du Monde 
11 boulevard de rochechouart - paris 18e  
m° pigalle / abbesses 
de 19h à 7h 

 (accès face au 74 rue des martyrs)

aRtistes  
invités
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FRance dubois 
née en 1972 en france
Vit et travaille à paris
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extRa-sYstole, 2011 
instaLLation
Relevant à la fois du documentaire 
et de l’expérimentation, l’approche 
de France Dubois s’articule autour 
d’une certaine appréhension de l’espace 
architectural. Dans ses installations, 
l’artiste conjugue la photographie et la 
vidéo, réalisant ainsi des œuvres in situ, 
qui entrent en résonance avec la mémoire 
du lieu et son contexte. Pour Nuit Blanche, 
France Dubois propose une ambiance 
lumineuse sur la cabine du funiculaire 
de la butte Montmartre qui s’anime 
de lumière rouge, référence à des 
battements de cœur. À la montée, 
son rythme cardiaque s’accélère, à l’instar 
d’un coureur qui aurait gravi les marches 
quatre à quatre. À la descente, son pouls 
ralentit peu à peu. « Extra-systole » renvoie 
ainsi au trouble du rythme cardiaque, 
symptôme d’une émotion partagée. 

Production Nuit Blanche 2011 
En partenariat avec la RATP. 
L’artiste intervient aussi à la station de métro Madeleine 
(voir page 5).

FuniculaiRe 
gare basse place suzanne valadon / gare 
haute rue du cardinal lemoine - Paris 18e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

bgl
collectif composé de  
Jasmin Bilodeau né en 1973, 
sébastien Giguère né en 1972 
et nicolas Laverdière, 
né en 1972, au canada
Vivent et travaillent à québec
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sPectacles + 
PRoblèMes, 2011 
instaLLation
Connu pour ses actions et installations  
in situ qui allient humour et commentaires 
corrosifs sur les débordements de la 
société de consommation, BGL est 
un collectif créé en 1996 par trois artistes 
québécois : Jasmin Bilodeau, Sébastien 
Giguère et Nicolas Laverdière. Au cœur 
du gymnase Ronsard, le collectif réalise 
une installation inédite, déstabilisante, 
qui propose une expérience physique 
venant « chatouiller l’instinct tribal 
des urbains que nous sommes ».

Production Nuit Blanche 2011  
en coproduction avec le MAC/VAL 
Cette œuvre sera exposée au  
MAC/VAL à partir du 21 octobre.
www.bravobgl.ca 
Avec la participation du Conseil des arts et des lettres, 
du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine et de la Délégation 
générale du Québec à Paris.

gYMnase RonsaRd 
Rue cazotte (face au 2) - Paris 18e  
m° anvers 
de 19h à 7h - 

France Dubois, Extra-systole, 2011
Visuel de simulation.

BGL, Spectacles + problèmes, 2011
Croquis ébauche du projet pour Nuit Blanche

Renaud  
auguste-doRMeuil
né en 1968 en france
Vit et travaille à paris
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i Will keeP a light 
buRning, 2011 
instaLLation
Renaud Auguste-Dormeuil s’attache  
à déconstruire les mécanismes sociaux 
et politiques qui président à la fabrique 
des images. Au square Louise Michel,  
il présente une installation inspirée 
de son projet « I Will Keep a Light Burning » 
réalisé à Rome en janvier 2011, pour 
les 400 ans de la présentation par Galilée 
de son télescope sur le mont Gianicolo. 
500 bougies recomposaient la carte du 
ciel tel qu’il apparut le jeudi 14 avril 1611. 
Pour Nuit Blanche, il reproduit au sol 
la carte du ciel du 1er octobre 2111, 
soit un siècle en avance, dans un geste 
qui renverse les perspectives et nous 
projette dans un futur qu’aucun d’entre 
nous ne connaîtra.

Production Nuit Blanche 2011
www.insituparis.fr

sQuaRe louise Michel 
Rue du cardinal dubois - Paris 18e  
m° anvers 
de 19h à 7h - 

RagnaR 
kJaRtansson
né en 1976 en islande
Vit et travaille à reykjavik
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the end - RockY 
Mountains, 2009 
instaLLation VidÉo
Installation vidéo se déployant sur 
cinq écrans, l’œuvre « The End - Rocky 
Mountains » revisite non sans humour une 
vision romantique de la figure de l’artiste 
cherchant la communion avec la nature. 
Dans un paysage de neige, par -20 °C, 
l’artiste accompagné du musicien 
David pór Jónsson se livre à un concert 
en plein air dans le paysage sublime 
des Rocky Mountains au Canada. 
Décalée, aussi drôle qu’improbable 
malgré le sérieux affiché, cette pièce 
illustre à merveille la liberté d’esprit 
et la fantaisie d’un artiste n’hésitant pas 
à franchir les frontières entre les arts, 
et mixant avec brio musique, arts visuels 
et performance scénique. 
www.i8.is

école éléMentaiRe FoYatieR 
(gYMnase) 
1 rue Foyatier - Paris 18e  
m° anvers  
de 19h à 7h - 

Renaud Auguste-Dormeuil, I Will Keep a Light Burning,  
Rome, 4 janvier 2011
Courtesy galerie In Situ Fabienne Leclerc, Paris
© Renaud Auguste-Dormeuil

Ragnar Kjartansson, The End - Rocky Mountains, 2009
Five channel HD video installation
Production photos : Laura Vanags
Courtesy of i8 Gallery, Reykjavik and Luhring Augustine, 
New York - Produced in collaboration with The Banff 
Centre, Canada and the Stephan and Adriana Benediktson 
Fellowship for Icelandic Artists
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sigalit landau 
née en 1969 en israël
Vit et travaille à tel-aviv
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baRbed salt laMPs, 
2007 
instaLLation
L’artiste israélienne Sigalit Landau aborde 
les notions complexes de frontière, 
d’histoire, de mémoire et d’identité. 
La mer Morte est ainsi au cœur du travail 
de l’artiste : un lieu extrême et fortement 
symbolique, partagé entre Israël, 
la Jordanie et l’autorité palestinienne. 
L’installation de 2007 « Barbed Salt 
Lamps » est adaptée pour la nef de l’église 
Saint-Jean de Montmartre. Composée 
de suspensions en fil de fer barbelés 
recouvertes de cristaux de sel de la mer 
Morte, cette œuvre s’inscrit dans une 
réflexion poétique et engagée sur un pays 
à l’avenir incertain, contraint d’évoluer 
avec les traumatismes du passé. 
Sigalit Landau représente Israël à la 54e Exposition internationale 
d’art de la biennale de Venise avec une installation intitulée 
« One Man’s Floor is Another Man’s Feelings ». 
www.sigalitlandau.com et www.kamelmennour.com 
Avec le soutien des services culturels de l’Ambassade d’Israël 
en France et de Art, Culture et Foi.

église saint-Jean de MontMaRtRe  
21 rue des abbesses - Paris 18e  
m° abbesses  
de 20h à 7h - 

toMas esPina
né en 1975 en argentine
Vit et travaille à córdoba  
et Buenos aires
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ignicion, 2008 
VidÉo
La vidéo « Ignicion » (2008) est issue 
d’une performance réalisée en mai 2007. 
On y retrouve certains éléments propres 
à l’œuvre de Tomas Espina : le recours 
à des matériaux explosifs (comme la 
poudre), une pratique étendue du dessin, 
la pensée baroque, l’intérêt porté 
aux processus d’altération, d’irruption… 
Ici, entre explosion et envol d’oiseaux, 
entre destruction et symbole de liberté, 
l’événement est envisagé dans toute sa 
polysémie. Une seule certitude : quelque 
chose comme une menace plane. 
www.tomasespina.com.ar et www.ignacioliprandi.com

théÂtRe des abbesses 
31 rue des abbesses - Paris 18e  
m° abbesses 
de 22h à 7h 

 (accès par le 24 rue Germain pilon)

Sigalit Landau, Barbed Salt Lamps, 2007 - Fils de fers 
barbelés et sel de la mer Morte - Dimensions variables 
Vues de l’exposition - « Salt sails + Sugar knots », 
kamel mennour, Paris, 2008 - Courtesy the artist 
and kamel mennour, Paris © Sigalit Landau

Tomas Espina, Ignicion, 2008
Vidéo couleur
3 min 14 sec. en boucle 
Édition : 5 + 1 AP
Courtesy Ignacio Liprandi arte contemporaneo, Buenos Aires

antti laitinen 
né en 1975 en finlande 
Vit et travaille en finlande
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it is MY island, voYage, 
gRoWleR, Et baRk boat 
parcours VidÉo
Sur le mode de l’ironie et de l’absurde, 
Antti Laitinen propose un art de la 
performance, dans la lignée du Land Art 
et du Body art. Dans les deux jardins 
du musée de Montmartre, l’artiste 
présente quatre installations vidéos. 
Dans « It Is My Island » (2007), 
il a construit une île artificielle sur 
la mer Baltique, sorte de micro-nation 
indépendante, habitée par un seul citoyen, 
l’artiste. L’année suivante, il a imaginé 
« Voyage », une île à rames qui lui permet 
de voyager. En 2009, avec « Growler », 
il stocke cette fois de la neige afin de créer 
un petit iceberg que, l’été venu, il dépose 
dans la mer. Enfin, dans « Bark Boat » 
2010, l’artiste se mesure aux éléments et 
à son endurance physique dans une sorte 
de voyage initiatique qui renoue avec le 
mythe de l’aventurier, entre rêve et utopie.
www.anttilaitinen.com

JaRdin du Musée de MontMaRtRe 
12-14 rue cortot - Paris 18e  
m° Lamarck caulaincourt / anvers / 
funiculaire 
de 19h à 7h - 

adRian Paci 
né en 1969 en albanie
Vit et travaille à milan
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PeR sPeculuM, 2006 
fiLm 35 mm
Adrian Paci mêle dans son travail 
expériences intimes et universelles. 
Inspiré tout d’abord par sa propre histoire, 
l’artiste — qui a fui la guerre civile 
albanaise en 1997 — s’est intéressé 
aux questions de l’exil et de la migration. 
À l’église Saint-Pierre de Montmartre, 
il présente un film 35 mm de 2006, 
« Per Speculum » qui signifie en latin 
« l’autre côté du miroir ». L’œuvre met 
en scène des enfants dans un paysage 
champêtre jouant avec des miroirs, 
des frondes et la réflexion du soleil. 
Le verre brisé devient ici une source 
lumineuse qui transperce l’écran 
de projection jusqu’à fondre ses reflets 
dans le faisceau du projecteur. Une œuvre 
méditative où la lumière et le clair-obscur 
tiennent une place symbolique.
www.peterblumgallery.com 
Avec le soutien de Art, Culture et Foi.

église saint-PieRRe de MontMaRtRe 
2 rue du Mont cenis - Paris 18e  
m° anvers 
de 20h à 7h - 

Adrian Paci, Per Speculum, 2006
35mm Film, 6 min. 53 sec.
Courtesy the Artist and Peter Blum Gallery, New York Antti Laitinen, Voyage, 2008
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ludovic duheM, 
bRuno abt
noli Me tangeRe 
scuLpturE intEractiVE sonorE

Disposées dans la crypte, quatre 
sculptures-peintures émettent des sons, 
des musiques et des voix dont l’émission 
est déclenchée par les mouvements des 
visiteurs. À chaque visite, « Noli me tangere » 
offre ainsi une nouvelle expérience 
de l’espace et du corps, au gré 
des résonances engendrées.
www.sacre-coeur-montmartre.com/fr/martyrium.html 
Avec le soutien de l’UCAR www.ucar.fr.

cRYPte du MaRtYRiuM saint-denis 
11 rue Yvonne le tac - Paris 18e  
m° abbesses 
de 19h à 7h - 
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John Wood,  
Paul haRRisson
the boaRd 
VidÉo

Dans cette vidéo de 1993, les deux 
artistes se mettent en scène dans 
des micro-actions à la fois simples, 
drôles et dérisoires. L’aléatoire est roi 
dans ces situations, entre sculpture 
et performance. 
www.kadist.org

kadist aRt Foundation 
21 rue des trois Frères - Paris 18e  
m° abbesses / anvers / pigalle 
de 19h à minuit -  
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PaRis MôMes 
anne-soPhie tchiegg
ciel étoilé (Point d’accueil) 
instaLLation LuminEusE 
Et pErformancE

Le magazine Paris Mômes propose 
un point d’accueil pour les familles 
à deux pas du Sacré-Cœur. On y trouvera 
le parcours Paris Mômes, une installation 
lumineuse et interactive sur le thème 
des étoiles, ainsi qu’une performance 
de l’artiste Anne-Sophie Tchiegg, qui 
peindra sous nos yeux sa vision de la nuit.
www.parismomes.fr

église saint-PieRRe de MontMaRtRe 
2 rue du Mont cenis - Paris 18e  
m° anvers 
de 19h à 22h30 - 

MaRcello MalobeRti
né en 1966 en italie
Vit et travaille à milan
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taRzan noiR, 2011 
instaLLation, pErformancE
Invité en résidence par le centre d’art 
contemporain de Brétigny-sur-Orge, 
Marcello Maloberti conduit un projet pour 
Nuit Blanche, en association avec le centre 
social du quartier métissé de La Fontaine. 
Une caravane humaine portant à bras nu 
des fauves en porcelaine s’ébranle vers 17h, 
partant de Brétigny-sur-Orge pour gagner 
Montmartre. Cette expédition de 70 porteurs 
brétignolais acheminant 35 tigres 
par RER et métropolitain, converge aux 
arènes de Montmartre vers 20h. Le public 
peut alors voir les tigres exposés dans 
les arènes, puis à 22h, assister au lancer 
des tigres par les porteurs, leurs débris 
restant visibles par la suite toute la nuit. 
Une démarche alliant art et utopie sociale. 
www.marcellomaloberti.com 
« Tarzan Noir » est une co-production CAC Brétigny - Centre d’art 
contemporain Brétigny, Centre Social La Fontaine 
de Brétigny-sur-Orge et Nuit Blanche Paris 2011 
Co-commissariat et organisation : Pierre Bal-Blanc, directeur 
du CAC Brétigny, Luca Cerizza, commissaire indépendant, 
Julien Duc-Maugé, commissaire du projet culturel CAC Brétigny, 
Martine Brigandat, directrice du centre social La Fontaine 
Mohamed Bouazzaoui, animateur du centre social La Fontaine 
Avec le soutien de la SNCF et de IVS France, Lavazza. 

aRènes de MontMaRtRe 
Rue saint-eleuthère - Paris 18e  
m° abbesses  
de 19h à 7h - 

FiliP gilissen
né en 1980 en Belgique
Vit et travaille à Bruxelles

87

the WinneR takes  
it all, 2010 
instaLLation
Face à l’expérience de l’oubli, de la 
précarité, de la perte et de la disparition, 
Filip Gilissen déploie une œuvre à vivre, 
radicale et déceptive, qui déstabilise 
nombre de nos certitudes.
Réalisée en 2010 pour l’ouverture de 
la biennale de Liverpool en hommage à 
l’artiste Felix Gonzalez-Torres, l’installation 
« The Winner Takes It All » est adaptée 
à la crypte de l’église Saint-Jean de 
Montmartre. Jouant pleinement le jeu de 
l’attente et de l’événement, cette œuvre 
s’activera une seule fois durant la nuit. 
Le passage du 5 000e visiteur déclenchera 
une explosion dorée. Proposant une 
véritable « expérience de la secousse », 
Filip Gilissen poursuit sa réflexion amusée 
sur la nature même de l’art, son système 
et ses modes d’exposition.
www.filipgilissen.com 
Avec le soutien de Art, Culture et Foi.

église saint-Jean de MontMaRtRe 
(cRYPte) 
22 rue andré antoine - Paris 18e  
m° abbesses  
de 19h à 6h -  

Filip Gilissen, The Winner Takes It All, 2010
Installation still, Liverpool Biennial 2010 commission, 
Counting unit set at 1000 pax.

Marcello Maloberti, Raptus, 2009 
Courtesy Raffaella Cortese gallery, Milan 
© Silvia Tenenti
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FRédéRic 
nauczYciel 
FiRe Flies, FRancesca 
instaLLation sonorE Et VidÉo 

Dans la cour de l’Institut des Cultures 
d’Islam, un flux vidéo et sonore propose 
une traversée de la sous-culture gay noire, 
de New York à Baltimore ou Washington. 
Une immersion à partir d’enregistrements 
bruts réalisés avec un iPhone et une 
caméra vidéo HD de poche au cours 
d’un voyage de 5 mois. 
www.institut-cultures-islam.org 
Avec le soutien de l’Université Paris Nord, Nacira Guénif-
Souilamas Université de Montréal, Valérie Amiraux et le 
CENTQUATRE. Dans le cadre de cette collaboration 
Nacira Guénif et Valérie Amiraux présentent le 30 septembre 
au CENTQUATRE « Drama Queen/Malika : mode, beauté, 
humour, en temps de visibilité contrainte ».

institut des cultuRes d’islaM  
19 rue léon - Paris 18e  
m° château rouge / Barbès rochechouart 
de 19h à 2h - 
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FRançois boisRond 
et l’association  
des aRtistes  
du bateau-lavoiR
l’atelieR du bateau-lavoiR 
pErformancE

Occupé aujourd’hui par l’artiste 
François Boisrond, le grand atelier 
du Bateau-Lavoir ouvre ses portes. 
L’artiste y réalisera une peinture en direct, 
avec aux murs, une sélection d’œuvres 
des membres de l’association des artistes  
du Bateau-Lavoir.
www.francois.boisrond.com

le bateau-lavoiR 
8 rue garreau - Paris 18e  
m° abbesses 
de 19h à 1h - 
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Jola kudela  
aka Yola
ceRcle vicieux PaRis 
instaLLation

S’inspirant d’un tableau symboliste 
polonais du XIXe siècle intitulé 
« Cercle vicieux », Jola Kudela aka Yola 
a réalisé une œuvre sur papier d’environ 
80 m2. Pour Nuit Blanche, cette artiste 
polonaise vivant à Paris s'est livrée 
à l'encollage de son œuvre sur 
une façade d’immeuble.
http://yolastreetart.blogspot.com et www.labelette.info/ 
Avec le soutien de l’espace Canopy, 
l’espace culturel de la Chapelle.

28-30 boulevaRd de la chaPelle 
Paris 18e  
m° La chapelle 
de 19h à 7h - 
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gilles tanguY 
la Machine À Mots 
instaLLation

En actionnant les six leviers à disposition, 
le public fait apparaître des mots stockés 
dans une mémoire informatique. 
Ces associations verbales poétiques 
et aléatoires apparaissent en projection. 

coMMandeRie du clos MontMaRtRe 
9 rue norvins - Paris 18e  
m° abbesses  
de 19h à 7h - 

93

antoine beRtin
des sons du ciel de PaRis 
instaLLation sonorE

Au sommet de la Butte Montmartre, 
un microphone est attaché à un ballon 
météorologique qui flotte dans le ciel 
parisien. Au sol, des écouteurs sont mis 
à disposition du public, qui s’immerge 
dans les sons du ciel de Paris tout 
en contemplant la vue sur la ville. 
www.antoinebertin.com 
Avec le soutien du collectif Creatmosphere, 
Tapages Nocturnes et Studio Time.

sQuaRe MaRcel bleustein blanchet 
1 rue de la bonne - Paris 18e  
m° anvers / château rouge 
de 19h à 7h - 
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hélène delPRat
les Fausses conFéRences  
(WoRks & daYs) 
pErformancE  
Et instaLLation VidÉo  

La voix de Jean Cocteau résonne, 
un âne savant parle de Pline l’ancien, 
un personnage au visage caché lit 
le journal, Delphine Seyrig chante… 
Hélène Delprat a installé deux écrans 
vidéo dans le gymnase Durantin mêlant 
lectures, films, images et chansons. 
À découvrir tout au long de la nuit. 
www.galerie-gaillard.com/

gYMnase duRantin 
45 rue durantin - Paris 18e  
m° abbesses 
de 20h à 7h - 
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coMPagnie déRézo 
un tRou dans la ville 
pErformancE

Entre performance, théâtre de rue et 
installation sonore, « Un trou dans la ville » 
est un spectacle de la compagnie Dérézo. 
Dispersés sur la place des Abbesses, 
les acteurs incognito adoptent le langage 
poétique de Charles Pennequin et opèrent 
une transfiguration de l’espace urbain. 
www.derezo.com 
La compagnie Dérézo est conventionnée avec le ministère  
de la Culture – DRAC Bretagne, le Conseil général  
du Finistère et la Ville de Brest.

Place des abbesses - Paris 18e  
m° abbesses 
de 19h à 1h45 - 
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leandRo eRlich, 
laWRence MalstaFF, 
RaFael navaRRo 
et ann veRonica 
Janssens 
nuit blanche des Petits 
pErformancEs musicaLEs, 
instaLLations, VidÉos

Concerts, spectacles, projections, 
installations, parcours insolite et Bal Pop’ : 
tout a été conçu pour faire profiter 
les petits comme les grands de 
cette « permission de minuit ». 
À visiter en famille. 
www.104.fr

le centQuatRe 
5 rue curial - Paris 19e  
m° riquet / crimée / stalingrad /  
marx dormoy  
de 19h à minuit -  
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tsai chia-Wen 
Fluid 
instaLLation

Trois vidéoprojecteurs font défiler  
à la surface de l’eau toutes les couleurs 
du spectre lumineux. Des vaguelettes 
se forment, projetant sur les murs des 
ombres portées, tandis que des bruitages 
et sons aquatiques se répondent 
d’un point à l’autre de la plus ancienne 
piscine de Paris, ainsi métamorphosée. 

Piscine chÂteau-landon  
31 rue du château landon - Paris 10e  
m° stalingrad / Louis Blanc / La chapelle 
de 20h à 7h - 
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coMPagnie  
bouche À bouche
le cRi du Poète 
pErformancE

50 dormeurs et 6 lits avancent dans  
la nuit comme des somnambules sous 
le regard fixe de 50 mannequins 
suspendus aux façades. Au fil de cette 
déambulation, des poètes surgissent, 
incitant les dormeurs à l’action, 
à la révolte. Un spectacle inspiré 
par les écrits des poètes ayant donné 
leurs noms aux rues du quartier de la 
Grange aux Belles, qui cette année 
fête son quarantième anniversaire.
Illumination du site en accès libre 
de 19h à 3h.  
Spectacle itinérant : 3 rendez-vous à 21h, 
23h et 1h (durée : environ 1h).
www.cieboucheabouche.com et www.crl10.net  
Avec le soutien de la Région IDF, la Mairie de Paris, 
la mairie du 10e, RIVP, Paris Habitat, SIEMP. 
Avec l’aide du Centre d’animation de la Grange aux Belles, 
AJAM, Maison du canal, Bibliothèque François Villon,  
À toi Théâtre, association Robert Desnos, associations de 
locataires du quartier de la Grange aux Belles, 10e United, 
Espace Farabi, les collèges, écoles primaires et maternelles 
du quartier de la Grange aux Belles, compagnie Niaba, Frichti 
Concept, Action Collégiens, collectif Cochenka, Un sourire de 
toi et je quitte ma mère, compagnie Erina.

QuaRtieR de la gRange aux belles 
accueil public à l’angle 
de la rue louis blanc 
et de la rue Francis Jammes - Paris 10e  
m° colonel fabien / Louis Blanc  
de 19h à 3h - 
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Jean-chRistoPhe 
choblet, 
thieRRY PaYet, 
valéRie thoMas
le Réveil de la ville 
proJEction

Comme chaque matin, des hommes,  
des femmes se lèvent et se rendent  
à leur travail. La caméra suit leur voyage  
à travers la ville, du lit au bureau.  
Trois films s’entrechoquent et mettent  
les personnalités à jour. D’une durée 
totale de 2 heures, la projection apparaît 
en boucle tout au long de la nuit sur 
la façade de la galerie W. 
www.galeriew.com

galeRie W 
44 rue lepic - Paris 18e  
m° Blanche 
de 19h à 7h - 
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elisabeth czihak, 
FloRiMond duPont, 
ben sandleR
FeRMé au Public, 
une PRoPosition du cYgne 
instaLLations

S’introduire dans un chantier la nuit, 
s’attacher à des sites abandonnés, 
déambuler à travers une ville devenue 
fantôme à cause de la crise… L’exposition 
« Fermé au public » réunit les artistes 
Florimond Dupont, Ben Sandler et 
Elisabeth Czihak, qui tous trois intègrent  
à leur démarche artistique l’exploration  
de lieux en mutation ou désaffectés.
www.jeunecreation.org 
Avec le soutien de mairie du 18e 

et de l’Institut culturel franco-autrichien.

galeRie Jeune cRéation 
24 rue berthe (Rdc) - Paris 18e  
m° abbesses / anvers / pigalle 
de 19h à 2h - 
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Jean-FRançois 
bouchaRd
still liFe 
pHoto

Entre abstraction et projet documentaire, 
Jean-François Bouchard explore 
l’attachement affectif de certains hommes 
à leurs poupées érotiques. Projetées 
sur les murs du terrain Duperré, les 
photographies de ces sosies de femmes 
en latex apparaissent accompagnées 
d’une citation de leur propriétaire. 
www.jfbouchardphoto.com 
Avec le soutien de la Galerie SAS et Sid Lee Collective.

teRRain d'éducation PhYsiQue 
duPeRRé 
22 rue duperré - Paris 9e  
m° pigalle 
de 19h à 7h - 

6766 MontMaRtRe - anveRs
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PhotoQuai, 3e biennale  
des iMages du Monde 
pHoto

Présentée en plein air sur le quai face 
au musée du quai Branly, la 3e édition 
de Photoquai ouvre une fenêtre sur la 
photographie non occidentale actuelle. 
Réunies par la directrice artistique 
Françoise Huguier, 400 images de 
46 auteurs des quatre coins du monde 
sont à découvrir. 
www.quaibranly.fr et www.photoquai.fr 
Avec l’Ambassade d’Australie, la Galerie Baudoin Lebon, 
la Galerie In Camera, la Galerie Paris-Beijing, la Maison de 
l’Amérique Latine, la Maison Européenne de la Photographie, 
le Petit Palais, la Polka Galerie et la Tour Eiffel.

établisseMent Public 
du Musée du Quai bRanlY 
222 rue de l’université - Paris 7e  
m° alma-marceau / iéna / pont de l’alma / 
Bir Hakeim / École militaire 
de 19h à 7h - 
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tRans-FiguRations 
MYthologies indonésiennes 
Exposition dE GroupE

Onze plasticiens indonésiens offrent 
un aperçu de la jeune scène artistique 
de Java où fusionnent mythes, modernité  
et spiritualité. De nombreuses œuvres ont 
été produites pour l’exposition ou in situ. 
Artistes : Heri Dono, Arie Dyanto, 
Mella Jaarsma, Jompet Kuswidananto, 
Agung Kurniawan, Eko Nugroho, 
Garin Nugroho, Ariadyhitya Pramuhendra, 
Eko Prawoto, Bayu Widodo, Tintin Wulia.
Commissariat : Hervé Mikaeloff.
www.louisvuitton.com/espaceculturel 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM

esPace cultuRel louis vuitton 
60 rue de bassano - Paris 8e  
m° George V 
de 12h à minuit - 
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des Jouets et des hoMMes 
instaLLations 
Poupées antiques ou Barbie, trains, 
avions, robots, peluches, automates, 
jeux vidéos ou soldats de plomb : 
mille et un jouets de l’antiquité 
à nos jours nous racontent une histoire 
du jouet en Occident. 
www.rmn.fr 
Avec le soutien des Arts Décoratifs, Paris.

galeRies nationales  
du gRand Palais 
entrée clemenceau  
3 avenue du général eisenhower - Paris 8e  
m° franklin d. roosevelt /  
champs-Élysées clemenceau 
de 19h30 à 1h -  
(dernier accès à 0h15)

À TRAVERS 
PARIS
proJEts  
associÉs 
(Hors pLans)
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sinéad ní Mhaonaigh
an tiMeall – the edge 
pEinturE

Sous une apparente simplicité, 
les peintures à motifs géométriques 
de la jeune artiste dublinoise 
Sinéad Ní Mhaonaigh se révèlent 
d’une étonnante poésie, oscillant 
subtilement entre sobriété et luxuriance.
www.centreculturelirlandais.com 
Avec la collaboration de la Kevin Kavanagh Gallery 
(Dublin, Irlande),de la Highlanes Gallery Drogheda, 
Co. (Louth, Irlande) et du West Cork Arts Centre 
Skibbereen, Co. (Cork, Irlande).

centRe cultuRel iRlandais 
5 rue des irlandais - Paris 5e  
rEr B : Luxembourg 
m° place monge / cardinal Lemoine 
de 19h à 1h -  
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collectiF kiégo izzók 
Face 
instaLLation VidÉo

eMbellissez-Moi  
instaLLations
Deux projets sont présentés à l’Institut 
hongrois. L’exposition « Embellissez-moi », 
organisée par Dóra Pelesek, réunit des 
artistes contemporains autour de l’identité 
féminine et de sa représentation. « Face » 
est une sculpture figurant un visage humain 
qui s’anime au gré des projections vidéo. 
Une œuvre du collectif Kiégo Izzók 
(« Glowing Bulbs » en anglais), l’un des 
ateliers visuels les plus reconnus en Hongrie.
www.instituthongrois.fr et www.ihongrois.fr

institut hongRois de PaRis 
92 rue bonaparte - Paris 6e  
m° saint-sulpice  
de 19h à 1h - 
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david RokebY, leWis 
kaYe, RobeRt bean, 
eve egoYan
autouR de MaRshall Mcluhan 
instaLLations muLtimÉdia,  
VidÉo Et pErformancE musicaLE
Pour le centenaire du théoricien de la 
communication Marshall McLuhan, 
David Rockeby, Lewis Kaye et Robert Bean 
proposent à travers deux expositions 
multimédia de découvrir cette grande 
figure du XXe siècle. Au programme 
également de 17h à 19h, la projection 
de deux documentaires, et à 20h 
un concert de musique contemporaine 
canadienne par la pianiste Eve Egoyan.
www.canada-culture.org 
Avec le soutien du festival photographique Contact 
de Toronto, le programme McLuhan de Culture 
et Technologie « Coach House Institute » de l'Université 
de Toronto, et de l'Office National du Film canadien.

centRe cultuRel canadien  
5 rue de constantine - Paris 7e  
rEr / m° invalides 
de 17h à 2h - 
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collectiF  
« 13 en vue »
constRuctions utoPiQues 
instaLLation

tounkhaRaké,  
du Monde À la Réalité 
pErformancE

« Mondes et merveilles » : tout un monde 
subaquatique fait d’objets imaginaires, 
ludiques et mouvants peuplent l’entrée 
et les bassins de la piscine de la Butte 
aux Cailles. Sur la place Paul Verlaine, 
danseurs, joueurs de bongos et lectures 
de textes poétiques accompagnent 
l’exposition de la toile « Tounkharaké, 
du monde à la réalité » réalisée 
à la Cité de l’immigration. 
Avec le soutien de la Mairie du 13e, Jeunesse et sport.

Piscine de la butte aux cailles  
38 rue du Moulin des Prés 
et place Paul verlaine - Paris 13e  
m° place d’italie 
de 19h à 1h 

 (accès place Verlaine)
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Juan velasQuez  
et ses étudiants
l’ultiMe MatièRe 
instaLLation LuminEusE

Jacob PRotazanov
aelita, 1924, 1h50 
cinÉ-concErt 

Dans le pavillon conçu par l’architecte 
catalan Enric Ruiz Geli, Juan Velasquez 
et ses étudiants ont investi les lieux par 
la lumière, pensée comme une « seconde 
anatomie ». À 23h, une performance 
musicale sera également donnée 
par les musiciens Richard Bonnet 
et Pierre Durand. 
www.esa-paris.fr 
Avec le soutien du Ciné-club de l’École Spéciale 
d’Architecture et de iGuzzini.

esa - école sPéciale 
d’aRchitectuRe 
254 boulevard Raspail - Paris 14e  
rEr B : denfert-rochereau 
m° raspail 
de 19h à 3h -  
(performance musicale à 23h)
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JéRôMe cognet, 
lauRent 
costesèQue, 
lionel dax, agnès 
decouRchelle, 
PatRick hébRaRd, 
Jean-FRançois 
leRoY, stéPhanie 
MeRcieR, JéRôMe 
Pougnant, geRnot 
RietheR, alexandRa 
RoussoPoulos, 
Pascal toussaint, 
daMien valeRo, 
olivieR WaissMann
la nuit ReMue : inteRventions 
pErformancE, VidÉo, 
pHoto, instaLLation Et  
pErformancE musicaLE

Des sculptures qu’on habite, 
des peintures qui flottent, des vidéos 
qui se déploient, des souvenirs dessinés 
d’insomnie, des textes, des conversations 
sur l’art, des musiques improvisées, des 
installations, des projections murales… 
soit toute une série d’interventions 
poétiques venant peupler cette  
ancienne usine. 
www.damienvalero.com, http://atelierdamienvalero.
wordpress.com, www.inventarium-valero.fr 
Avec le soutien de l’Association des anciens élèves de 
l’ENSAD, Gap médical, ESAM design, L’art dans les 
chapelles, Fondation Prép’art pour l’art contemporain, 
Jugani Consulting, Desert production, Rousseau event.

galeRie éPisodiQue 
23 passage de Ménilmontant - Paris 11e  
m° ménilmontant / saint-maur  
de 19h à 7h - 
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violaine lochu, 
Mathilde chenin, 
gloRia Maso, 
adRienne alcoveR, 
anaïs leRoY, 
lauRa PoRteR, 
hanan benaMMaR 
seven uP 
pErformancE, instaLLation, 
musiquE, VidÉo

Des étudiants de l’ENSAPC (École 
nationale supérieure d’arts Paris Cergy) 
investissent la vitrine, proposant une 
réflexion sur la dimension de la fête.
www.ensapc.fr/lavitrine/ 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM 
Avec le soutien du Festival Frasq, rencontres  
de la performance : www.frasq.com.

la vitRine de l’ensaPc 
24 rue Moret - Paris 11e  
m° couronnes  
de 19h à 7h - 
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MadaMe RaYMonde 
(denis d’aRcangelo) 
MaRie-théRèse oRain 
Rive dRoite, Rive gauche 
en coMPagnie de 
MadaMe RaYMonde, 
MaRie-théRèse oRain 
et leuRs coMPlices 
pErformancE Et  
instaLLation VidÉo

De la Rive droite à la Rive gauche, 
de Ménilmontant à Saint-Germain 
des Prés, une balade en chansons 
en compagnie de Madame Raymonde, 
Marie-Thérèse Orain et leurs complices.
www.theatre14.fr

théÂtRe 14 Jean-MaRie seRReau 
20 avenue Marc sangnier - Paris 14e  
m° porte de Vanves  
de 23h30 à 1h - 
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advienne Qui JoueRa
conceRt dans le noiR 
pErformancE musicaLE 
participatiVE

Dans l’obscurité presque totale, marimba, 
piano à queue, contrebasse, amplis, 
micros, batterie, clavier sont à disposition 
du public. L’improvisation est libre : à vous 
de jouer ! 
Concert modéré par David Patrois.
http://conservatoirechopin.com 
Avec le soutien de la mairie du 15e arrondissement :  
http://mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp

conseRvatoiRe FRédéRic choPin 
43 rue bargue - Paris 15e  
m° Volontaires / pasteur 
de 21h à minuit - 
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agnès thuRnaueR
suJet, veRbe et coMPléMents 
pEinturEs, dEssins, pHoto

Michel de bRoin, 
chRistoPhe 
deMaRthe, 
Quentin cRestinu, 
cécile desvignes, 
FloRiMond duPont, 
aRtus de lavilléon, 
Mathieu MeRcieR, 
cécile MeYnieR, 
PieRRe Paulin, 
Mengzhi zheng 
banalités cuRieuses 
instaLLations

La galerie Immanence propose 
deux expositions : l’une de la peintre 
Agnès Thurnauer et l’autre réunissant 
dix artistes autour de l’espace de vie et 
du quotidien revisité, réinventé, détourné. 
www.art-immanence.org 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM

iMManence 
21 avenue du Maine - Paris 15e  
m° montparnasse 
de 14h à 22h - 
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neMouRs 
instaLLations, pErformancE

elisabeth daYnès 
L’idEntitÉ rEtrouVÉE, 
rEconstructions anatomiquEs 
d’ELisaBEtH daynÈs

ezio schiavulli
Plasticienne travaillant en collaboration 
étroite avec les scientifiques, Elisabeth 
Daynès redonne un visage et un corps 
à des hommes fossiles disparus parfois 
depuis plusieurs millions d’années. 
Commande du musée de Nemours,  
elle présente la reconstitution d’un 
homme du néolithique dont le squelette 
est issu des collections départementales. 
Pour Nuit Blanche, Ezio Schiavulli 
présente un parcours chorégraphique 
dans le musée, faisant résonner le corps 
des danseurs avec l’exposition 
d’Elisabeth Daynès. 
Avec le soutien de l’association Act’art. 

Musée de la PRéhistoiRe 
d'île-de-FRance  
48 avenue étienne dailly 
Gare de Lyon : train pour nemours - 
saint-pierre  
de 20h à 2h - 

05

Pontault-coMbault
instaLLation VidÉo

aYMeRic veRgnon-d’alançon  
LE dErniEr VoyaGE  
d’aLExis koZLomoV

Installation constituée de grands 
panoramiques et de vidéos, l’œuvre 
d’Aymeric Vergnon-d’Alançon 
« Le dernier voyage d’Alexis Kozlomov » 
(2011) est une œuvre protéiforme, 
qui explore la dimension fictionnelle du 
paysage tout en jouant sur la substitution 
entre le personnage et le photographe. 
www.cpif.net 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM

centRe PhotogRaPhiQue  
d’île-de-FRance 
107 avenue de la République,  
rEr E : Émerainville / pontault-combault  
de 19h à 23h - 

06

sivRY-couRtRY
pHoto

Yveline loiseuR 
La ViE courantE

Fables visuelles d’une étonnante 
puissance onirique, les photographies 
d’Yveline Loiseur s’attachent à ces 
micro-événements de la vie courante 
pour mieux les magnifier. 
www.galerie-horschamp.fr

galeRie hoRschaMP 
Place de l’église 
de 19h à minuit - 

seine-et-
MaRne 
Pour la deuxième année, le Conseil 
général de Seine-et-Marne s’associe à 
Nuit Blanche et propose deux parcours 
reliant plusieurs lieux du département.

01

blandY-les-touRs
instaLLation, 
pErformancE musicaLE

Moataz nasR 
rÉactions En cHaÎnE

la Péniche oPéRa 
 surprisEs musicaLEs

L’actualité, l’histoire, la mythologie, 
la littérature populaire, le cinéma 
ou ses propres souvenirs d’enfance 
nourrissent les installations multimédia 
de l’artiste égyptien Moataz Nasr. 
Complétant ce parcours à travers 
le château, les « Surprises musicales » 
de la Péniche Opéra proposent concerts 
et spectacles, de Claude Debussy 
aux Shadocks, et d'autres fantaisies 
contemporaines. 
www.seine-et-marne.fr  
Avec le soutien de la Galleria Continua  
www.galleriacontinua.com, San Gimignano / Beijing /  
Le Moulin et LA PENICHE OPERA, Compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical. 
www.penicheopera.com 

chÂteau de blandY-les-touRs 
Place des tours 
de 19h30 à 22h30 -  
(entrée libre, accès spectacle 
sous réservation)

02

boissY-le-chÂtel
pHoto, instaLLations

loRis cecchini,  
leandRo eRlich,  
Pascale MaRthine taYou
Loris Cecchini, autour de la transfiguration, 
Leandro Erlich autour de la désorientation, 
de l’ambiguïté et des troubles de la 
perception et Pascale Marthine Tayou 
sur les relations entre l’Afrique et le reste 
du monde : trois artistes contemporains 
de premier plan nous livrent leur vision, 
entre photographie, dessin, sculpture  
et installations. Lors de Nuit Blanche,  
des visites guidées sont organisées.
www.galleriacontinua.com

galeRie continua - le Moulin 
46 rue de la Ferté gaucher, 
trains depuis la gare de l’Est jusqu’à 
coulommiers, puis bus, direction  
La ferté Gaucher, arrêt : moulin de Boissy / 
chailly Boissy-le-châtel. 
de 19h à minuit - 

03

chelles 
instaLLation 

guillauMe RobeRt 
La paupiÈrE, LE sEuiL
Dans cette installation multimédia alliant 
vidéo, scénographie, son et lumière, 
l’artiste Guillaume Robert expérimente 
une mise en abîme d’images, créant 
un vertige perceptuel encore accentué 
par la création sonore ambiante. 
http://leseglises.chelles.fr 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - ministère de la 
Culture et de la Communication, du Conseil général de Seine-
et-Marne, de la Région Île-de-France et du réseau TRAM.

les églises - centRe d’aRt 
conteMPoRain de la ville 
de chelles 
Rue eterlet 
rEr E chelles Gournay - transilien sncf 
de 17h à minuit - 
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hauts- 
de-seine
11

clichY- la-gaRenne 
hôtel de ville :  
MaRko echeveRRia / « f.E.L. » / VidÉo 
coMPagnie tsaRa / « Homo urBanicus, 
LE crasH, L’androïdE » / pErformancE 
gilbeRt PeYRe / « rap dansE » / 
instaLLation 
dJ / « BaL dEs noctamBuLEs » / 
pErformancE musicaLE  

église saint-MédaRd : 
enseMble PRéciPitations / « monstErs » / 
pErformancE 

conseRvatoiRe léo delibes 
et Maison du PeuPle : 
instaLLation LuminEusE

Une création vidéo accompagnée d’une 
performance musicale autour d’œuvres 
de Bach, Rameau, Scarlatti ou Ohana 
à l’église Saint-Médard ; une mise 
en lumière du Conservatoire et de la 
Maison du Peuple ; à l’Hôtel de Ville, 
les installations des artistes Gilbert Peyre 
et Marko Echeverria ; un spectacle de la 
compagnie Tsara avec automates et robots 
et un grand Bal des noctambules : c’est 
toute la ville de Clichy-la-Garenne 
qui se met en fête. 
www.ville-clichy.fr

hôtel de ville  
80 boulevard Jean Jaurès

église saint-MédaRd  
96 boulevard Jean Jaurès 

conseRvatoiRe léo delibes 
et Maison du PeuPle 
59 rue Martre

m° mairie de clichy 
de 19h à 2h - 

12

gennevillieRs 
instaLLations

PhiliPPe daneY  
et Michel veRJux 
La partiE carrÉE

Référence subtile au « Déjeuner sur l’herbe » 
d’Édouard Manet, l’exposition 
« La partie carrée » est pour les deux artistes 
Philippe Daney et Michel Verjux l’occasion 
d’une confrontation polysémique entre leurs 
travaux respectifs, entre la production d’une 
exposition et la réponse à une commande, 
entre la relation à l’espace d’exposition et à 
l’espace urbain. 
www.ville-gennevilliers.fr/culture/ecole-municipale-des-
beaux-arts-galerie-edouard-manet/ 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, 
du ministère de la Culture et de la Communication 
et du Conseil général des Hauts-de-Seine

école MuniciPale des beaux-aRts 
galeRie édouaRd Manet 
3 place Jean grandel 
m° asnières-Gennevilliers / Les courtilles 
de 14h à 19h - 
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MalakoFF 
VidÉos

natacha nisic 
my corEan drEam

Émanant d’un dialogue avec l’artiste 
coréen Chang Kyong Park autour de la vie 
d’un moine missionnaire, les vidéos, textes 
et photographies de Natacha Nisic 
interrogent nos préjugés et la manière dont 
l’exotisme masque bien souvent  
des réalités historiques violentes. 
Visite de l’exposition avec l’artiste à 15h. 
http://maisondesarts.malakoff.fr 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM

Maison des aRts  
105 avenue du 12 février 1934  
m° malakoff plateau de Vanves  
de 14h à 19h - 

Yvelines
07  08

élancouRt Et 
MontignY-le-
bRetonneux (saint-
quEntin-En-yVELinEs)
pErformancEs, VidÉo, 
instaLLation

Fkdl, gRégos,  
kashink, sane2, stoul 
quartiErs du strEEt art
À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
la médiathèque du Canal et le musée 
de la ville (à Montigny-le-Bretonneux), 
la Maison de la Poésie et la Commanderie 
des Templiers de la Villedieu à Élancourt 
ont laissé carte blanche aux artistes 
du street art FKDL, Grégos, Kashink, 
Sane2 et Stoul, dans le cadre de leur 
résidence collective sur le territoire. 
Ces performances constituent le fil rouge 
de Nuit Blanche à travers la ville de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec en prime 
de rendez-vous avec de nombreux 
musiciens, danseurs, poètes, comédiens, 
cuisiniers, plasticiens, conteurs…
www.commanderiedelavilledieu.sqy.fr  
www.museedelaville.sqy.fr - www.mediatheques.sqy.fr 
www.maisondelapoesie.sqy.fr 
Avec le soutien du Conseil général des Yvelines 
(dans le cadre de Poés’Yvelines).

coMMandeRie des  
teMPlieRs de la villedieu 
cd 58 - route de dampierre, élancourt 
Gare montparnasse / La défense : direction 
rambouillet, arrêt : La Verrière, puis 
bus 402, arrêt chapelle de La Villedieu. 
retour possible avec le noctilien n145. 
de 19h à 1h - 

MédiathèQue du canal /  
Musée de la ville 
Quai François truffaut,  
Montigny-le-bretonneux 
Gare sncf ou rEr c : arrêt saint-quentin-
en-yvelines (montigny-le-Bretonneux).
retour possible avec le noctilien n145. 
de 19h à 1h - 

essonne
09

bRétignY -suR-oRge
pErformancEs

ei aRakaWa, seRgei 
tcheRePnin, gela PatashuRi 
BE a spEakEr. so BE it… 

Renouvelant les notions de collectif et 
d’interdisciplinarité dans le champ de l’art, 
l’artiste japonais Ei Arakawa s’associe de 
nouveau à l’artiste géorgien Gela Patashuri 
et à l’artiste et compositeur américain 
Sergei Tcherepnin, pour créer plusieurs 
performances et dispositifs. 
www.cacbretigny.com 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM  
Avec le soutien de Bétonsalon, Paris www.betonsalon.net  
et The Showroom, London www.theshowroom.org.

cac bRétignY - centRe d’aRt 
conteMPoRain de bRétignY 
espace Jules verne, rue henri douard 
rEr c : Brétigny-sur-orge 
de 14h à 18h - 

10

JuvisY-suR-oRge 
LEcturE Et VidÉos

éRic suchèRe 
L’aVant nuit

Écrivain, Éric Suchère se livre à une lecture 
d’un de ses textes encore inédits, 
« Mystérieuse » (2010-2011), moment 
précédé et suivi de la projection de deux 
films inspirés par deux de ses livres « Le 
motif Albertine » et « Fixe, désole en hiver ».
www.facebook.com/pages/Ecole-et-Espace-dart-
contemporain-Camille-Lambert/191001510928567?ref=ts 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM

école et esPace d’aRt 
conteMPoRain caMille laMbeRt 
35 avenue de la terrasse  
rEr c ou d : Juvisy-sur-orge 
À 17h - 
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alexandre et Florentine lamarche-ovize 
1 passage louis daquin, aubervilliers 
anne claverie, 6 passage daquin 
m° fort d’aubervilliers  
de 17h à 1h

les laboRatoiRes d’aubeRvillieRs  
41 rue lécuyer 
m° aubervilliers - pantin - quatre chemins 
de 20h à 22h -  
(performance de noé soulier 
de 20h30 à 21h30)
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les lilas 
esPace d’angleMont,  
centRe cultuRel  
Jean cocteau : 
FRank MaRgeRin /« frank marGErin  
Et La musiquE » / instaLLations 

le tRiton : 
schnaPs, atelieR Rock, collectiF 
JaMalaFak / « nuit BLancHE au triton » / 
pErformancE musicaLE  

esPace khiasMa : 
vincent Meessen / « my Last LifE » / 
instaLLation

Une exposition illustrant, entre planches 
originales, couvertures d’album et 
projections de films, les rapports de 
l’artiste Frank Margerin à la musique ; 
des concerts rock ou jazz manouche 
au Triton et à l’Espace Khiasma ; 
un ensemble d’œuvres de l’artiste 
Vincent Meessen, dont Roland Barthes 
est le personnage principal.
www.ville-leslilas.fr, www.letriton.com et www.khiasma.net 
L’eSPACe KHiASMA eST MeMBRe Du RÉSeAu TRAM  
Les projets du centre culturel Jean Cocteau sont  
organisés en partenariat avec Le Triton, Lilas en  
scène et l’Espace Khiasma.

le tRiton 
11 bis rue du coq Français 
de 21h à minuit - 

esPace khiasMa  
15 rue chassagnolle 
de 15h à minuit - 

esPace d’angleMont 
centRe cultuRel Jean cocteau 
35 place charles de gaulle 
de 19h à minuit -  
m° mairie des Lilas
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MontReuil 
instaLLation

collectiF aRt oRienté obJet 
pLutÔt quE tout…

Dans le cadre de leur exposition à la 
Maison populaire, Marion Laval-Jeantet 
et Benoît Mangin (Art Orienté objet) 
mettent en scène le 1er octobre à 17h un 
plateau télévisé, avec la collaboration de 
TVM et de la journaliste Laure Noualhat. 
Des personnalités du monde politique, 
scientifique et culturel viennent débattre 
en public du projet utopique des artistes 
de faire classer un lac australien 
au patrimoine mondial de l’Humanité. 
www.maisonpop.fr 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM  
Commissaire invitée : Raphaële Jeune 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Île-de-France, le Conseil régional 
d’Île-de-France, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et 
la Ville de Montreuil, TRAM réseau art contemporain en Île-
de-France. En collaboration avec TVM Est parisien.

Maison PoPulaiRe 
9 bis rue dombasle 
m° mairie de montreuil 
de 17h30 à 20h - 
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nanteRRe 
les teRRasses de nanteRRe : 
association « est-ce une bonne 
nouvelle » : noRbeRt godon, i.a.t., 
sandRa Folz, RaPhaËl boccanFuso, 
loïc connanski, JéRôMe gRas, 
PatRick hébRaRd, Pascal leRoux, 
FRanck et olivieR tuRPin, geRMain hubY, 
sabine Massenet, Pascal lièvRe, 
thoMas baRbeY / « tErrassEs 
nocturnEs » / VidÉos Et sEt VJ - 
commissariat : sandrinE morEau, 
saBinE massEnEt Et frÉdÉric dumond. 

galeRie villa des touRelles : 
eMManuel adelY, anne-JaMes chaton, 
JeReMY delleR, FRédéRic FuMond, 
oRiana eliçabe, haRun FaRocki et 
andRei uJica, claiRe Fontaine, 
FRançois MaRtig, PhiliPPe PaRReno, 
loRena zilleRuello et des textes 
de nicole caligaRis, aRno calleJa, 
sonia chiaMbRetto, david chRistoFFel, 
didieR daeninckx et Mako, 
eMManuelle heidsieck, alban leFRanc, 
oliveR Rohe, daniel de Roulet / « para 
doxa, HÉtÉrodoxiEs dE L’ÉVÉnEmEnt » / 
instaLLations - commissariat : 
frÉdÉric dumond Et EmmanuEL adELy

Place au divertissement créatif aux 
Terrasses de Nanterre, espace en plein air 
situé derrière la Grande Arche, avec 
une programmation de vidéos d’artistes 
sur un écran géant, suivie d’une soirée VJ 
alliant mixages sonores et visuels. 
Avant à la Galerie Villa des Tourelles, 
artistes et écrivains sont réunis autour 
des représentations des événements 
historiques en écho au 50e anniversaire 
du 17 octobre 1961. 
www.nanterre.fr 
LA GALeRie ViLLA DeS TouReLLeS eST MeMBRe 
Du RÉSeAu TRAM 
Le projet les « Terrasses Nocturnes » est réalisé 
avec le soutien de l'Espace Khiasma - Les Lilas  
www.khiasma.net

les teRRasses de nanteRRe 
Rue célestin hebert  
de 21h à 1h - 

galeRie villa des touRelles  
9 rue des anciennes Mairies 
(face à la Maison de la musique) 
rEr a : nanterre Ville  
de 14h à 20h - 

seine- 
saint-denis 
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aubeRvillieRs
QuaRtieR de la MaladReRie :  
acadéMie FRatellini, albeRt le 
collectiF, albeRt bettY c4xRien, les 
alluMeuRs, claY aPenouvon, adeline 
besson, aubeRFabRik, backstReet 
PRoduction, vincent bRédiF, 
le caRavanséRail, cinéMa nuMéRiQue 
aMbulant, anne claveRie, Fabesko, 
thieRRY FouRnieR, lauRent golon, 
taïne gRas, la kontess’, sYnesthésie, 
PieRRe teRRasson, Julie teRRasson, 
WillY vainQueuR, Wang Yang

les laboRatoiRes :  
Pauline boudRY & Renate loRenz /  
« no past & no futurE » / VidÉo  
noé soulieR / « idÉoGrapHiE » / 
pErformancE

Des installations, des projections, 
des expositions, des performances 
chorégraphiques ou circassiennes…  
le quartier de la Maladrerie se mobilise 
pour faire de Nuit Blanche un événement 
culturel phare. Aux Laboratoires, 
dans le quartier des quatre Chemins, 
une projection en extérieur des artistes 
Pauline Boudry et Renate Lorenz s’inspire 
des mouvements alternatifs queer et 
punk, tandis que dans la grande salle, la 
performance de Noé Soulier engage pour 
sa part l’auditoire dans une expérience 
relevant de principes dramaturgiques.
www.aubervilliers.fr et www.leslaboratoires.org 
LeS LABoRAToiReS eST MeMBRe Du RÉSeAu TRAM  
Avec le soutien de la Plaine Commune (réseau des 
médiathèques), OPHLM d’Aubervilliers, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers, Académie Fratellini, Centre d’Arts plastiques 
d’Aubervilliers Camille Claudel.

QuaRtieR de la MaladReRie 
espace Renaudie :  
30 rue lopez et Jules Martin -  
Médiathèque henri Michaux :  
27 bis rue lopez et Jules Martin -  
ateliers d’artistes :  
bertrand beaudonnet  
1 allée gustave courbet 
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www.art-cite.fr, 
http://laboutiquedartempion.hautetfort.com, 
http://janvicland.com 
Artcité est organisé avec le soutien 
de la Ville de Fontenay-sous-Bois.

Janvicland 
52 rue Pasteur 
de 15 à 2h - 

aRtcité :  
Mdcva - 16 rue du R.P. lucien aubry 
hôtel de ville - esplanade louis bayeurte 
la halle Roublot - 95 rue Roublot 
la galerie Fontenay aux arts -  
20 rue des baumonts 
la Fonderie - 23 rue de neuilly 
de 19h à minuit - 

rEr a : fontenay-sous-Bois 
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gentillY 
pErformancE, VidÉo, concErt

geoRges-henRi guedJ, 
albeRto soRbelli, Maeva cunci, 
Pauline cuRnieR-JaRdin, 
aude lachaise, viRginie thoMas, 
PhiliPPe Robin-volclaiR, 
Pascal lièvRe, auRélie 
duMaRet & eMilie villeMagne 
nuit HÉroïnE )s( 

Performances, vidéo, chansons, théâtre 
de papier, contes insolites… guident 
nos pas au fil de la nuit. Une proposition 
de 6 heures de poésie et de fantaisie 
ininterrompues de 20h à 2h du matin. 
www.legenerateur.com et www.frasq.com 
Avec le soutien de la Ville de Gentilly 
et du Conseil général du Val-de-Marne.

le généRateuR 
16 rue charles Frérot 
navette Générateur : départ toutes les 
20 min place d’italie (devant le centre 
commercial italie 2) de 19h30 à 2h / 
rEr B : cité universitaire + t3 arrêt poterne 
des peupliers / m° place d’italie + Bus 57, 
arrêt Verdun - Victor Hugo / m° porte d’italie 
de 20h à 2h - 
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ivRY-suR-seine
ManuFactuRe des œillets : 
le cRédac, centRe d’aRt conteMPoRain 
d’ivRY / MiRcea cantoR / « morE cHEEks 
tHan sLaps » instaLLations  
ePsaa (ÉcoLE profEssionnELLE 
supÉriEurE d’arts GrapHiquEs Et 
d’arcHitEcturE dE La ViLLE dE paris) /  
les étudiants de l’école 

kiosQue RasPail :  
association aRt /Media, catheRine baY / 
« Jack in tHE Box » / pErformancE  

kiosQue lénine : 
société Réaliste / instaLLation 

esPlanade casanova :  
JiRo nakaYaMa / instaLLation 

touR casanova : 
lauRent goldRing / VidÉo 

esPace géRaRd PhiliPe : 
les atelieRs aRts PlastiQues / 
les élèves des atelieRs de la ville  
et les étudiants de l’ePsaa / VidÉo 

Place voltaiRe : 
collectiF d’aRtistes et d’habitants 
« le hublot » / pErformancE Et crÉation 
artistiquE 

la FabRiQue : 
susan bottRell / proJEction 
collectiF Public chéRi Mon aMouR : 
MaRcus Mc allisteR, chaRloWski, 
sandRa detouRbet, nicolas 
gasioRoWski, lauRent JohnneR, 
auRélie Mantillet, shoo, Michel teMiM, 
Julien vignikin et vRbain / 
pErformancE participatiVE 

suR l’enseMble du PaRcouRs : 
Yann le MaRchand / pErformancE

À la Manufacture des Œillets, les étudiants 
de l’EPSAA exposent leurs propositions 
graphiques et filmiques, tandis qu’au 
3e étage, au Crédac, Mircea Cantor invite 
le compositeur Razvan Metea à un concerto 
pour orchestre de chambre. En centre ville, 
autour des kiosques Raspail et Lénine, 
de la tour et de l’esplanade Casanova, 
les artistes Catherine Baÿ, Société Réaliste, 
Jiro Nakayama et Laurent Goldring 
investissent vitrines, façades et éléments 
d’architecture. À l’espace Gérard Philipe, 
une projection orchestrée par les élèves 
des ateliers de la Ville et les étudiants de 
l’EPSAA interpelle les passants. Plus loin, 
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noisY-le-sec 
VidÉos, instaLLation sonorE  
Et LuminEusE 

MeRis angioletti  
rEncontrE - VisitE 
d’Exposition aVEc L’artistE

Au croisement de méthodes scientifiques, 
d’expériences perceptives et de 
recherches sur l’inconscient, l’artiste 
italienne Meris Angioletti présente 
un ensemble d’œuvres, dont une pièce 
sonore inédite. 
Pour cette « pré-Nuit Blanche », 
elle propose une rencontre-visite 
exceptionnelle à 17h.
www.dca-art.com/fr/centre/index/id/26 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM 

la galeRie, 
centRe d’aRt conteMPoRain  
1 rue Jean Jaurès 
rEr E : noisy-le-sec / tram t1 
noisy-le-sec 
de 17h à 19h - 
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RoMainville 
pErformancEs,  
instaLLation Et VidÉo 

bRigade des iMages  
À L’Est d’ÉdEn

Exposition, performances, marche 
nocturne et sélection de films courts… 
la programmation de la Brigade des 
Images nous parle d’amour comme de 
l’effritement des frontières entre le cinéma 
et l’art contemporain ou entre Paris 
et sa banlieue.
www.salaisons.org et www.brigadedesimages.com

les salaisons 
25 avenue du Président Wilson,  
m° mairie des Lilas 
de 19h à 3h - 

val-de-MaRne 
Le Département du Val-de-Marne invite 
à découvrir 8 événements artistiques 
à l’occasion de Nuit Blanche 2011. 
Pour preuve de son implication, 
le Conseil général a lancé un appel  
à projets auprès des villes du territoire.

À découvrir : performances, itinéraires 
artistiques, œuvres monumentales 
et participatives, spectacles, concerts, 
projections… dans des lieux originaux, 
en intérieur et en extérieur.

et toute l’année, le Département donne 
rendez-vous dans le premier musée 
dédié à la création contemporaine 
en France : le MAC/VAL. en sont issus 
les deux directeurs artistiques 
de Nuit Blanche 2009 et 2011 : 
Alexia Fabre et Frank Lamy.
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FontenaY-sous-bois 
instaLLations 

Janvicland :  
association aRteMPion  
« ExpoLand2 » 

Mdcva, hôtel de ville, halle 
Roublot, la galeRie FontenaY 
aux aRts, la FondeRie :  
« artcitÉ 2011 confrontation »

Artcité d’une part et l’association 
Artempion d’autre part proposent des 
expositions d’artistes contemporains 
mêlant tous supports dans la plus grande 
diversité d’expression. Sur quatre lieux 
à travers la ville, « Artcité 2011 
Confrontation » réunit plus de 600 œuvres 
d’une centaine d’artistes. « EXPOLAND 2 » 
se concentre sur une sélection de onze 
plasticiens, avec dans chaque lieux, 
tout au long de la nuit, des concerts,  
des performances, des conférences  
et des rencontres avec les artistes. 
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saint-Mandé 
instaLLation Et  
pErformancE musicaLE

association PeRséPhone : 
anthonY caRcone, 
eRolF totoRt, 
caMille escudeRo 
et Yossi deRhY  
aLExandra daVid-nÉEL,  
La fEmmE aux sEmELLEs dE VEnt

Une installation multimédia mêlant sons, 
lumière, toile suspendue et intervention 
chorégraphique rend hommage 
à l’écrivain et l’intrépide voyageuse 
qu'était Alexandra David-Néel. 
www.mairie-saint-mande.fr 
Avec le soutien de la Mairie de Saint-Mandé,  
du Conseil général, du Conseil Régional, du Point Éphémère, 
Radio France et WLA www.weloveart.net/.

sQuaRe alexandRa david-néel 
angle avenue gambetta / avenue de Paris 
m° saint-mandé  
de 19h à 2h - 
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villieRs-suR-MaRne 
VidÉos, instaLLations Et 
pErformancEs musicaLEs 

nikola kaPétanovic 
dit nik le killeR, alain baRRet 
La ViE commEncE maintEnant  
Et maintEnant Et maintEnant

À partir d’images de sites Internet 
retravaillées, Nikola Kapétanovic, 
dit Nik le Killer, nous entraîne dans un 
monde touffu fait de fictions où domine 
l’adolescence. Son exposition et les 
projections d’Alain Barret envahissent 
l’intérieur comme l’extérieur du bâtiment. 
À signaler également, le concert « Une ouïe 
blanche » donné par Nikola Kapétanovic 
avec Cuckoo Island et Inhabitants and Co.
www.aponia.fr 
Avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne / 
Commune de Villiers-sur-Marne.

aPonia, centRe d’aRt conteMPoRain 
6 avenue Montrichard 
rEr E : Villiers-sur-marne  
rEr a : noisy-le-Grand mont d'Est 
de 19h à 1h - 
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vitRY-suR-seine 
instaLLations

galeRie MuniciPale  
Jean-collet :  
studio 21bis  
« aLEa Jacta Est » 

écoles MuniciPales 
aRtistiQues : 
alexandRa sÀ  
« propaGation »

Pour Nuit Blanche, le Studio 21bis 
constitué par un duo d’artistes fait 
apparaître une nouvelle production 
monumentale et éphémère questionnant 
notre rapport à l’espace public, 
où les spectateurs sont invités à interagir 
(œuvre installée sur la place Jean Martin, 
attenante à la Galerie Jean-Collet). 
Aux Écoles municipales artistiques, 
l’artiste Alexandra Sà propose un atelier 
ouvert à tous. Une pièce monumentale 
émerge, occupant le hall pour se déployer 
vers l’extérieur.
www.mairie-vitry94.fr/culture/galerie/  
et www.mairie-vitry94.fr/ema/ 
LA GALeRie MuNiCiPALe JeAN-CoLLeT eST MeMBRe 
Du RÉSeAu TRAM  
Le projet « Alea Jacta Est » a été réalisé avec l’aide  
du Conseil général du Val-de-Marne.

galeRie MuniciPale Jean-collet  
59 avenue guy Môquet,  
rEr c : Gare de Vitry-sur-seine  
m° Villejuif-Louis aragon / Liberté  
puis bus 180 
de 18h à minuit - 

écoles MuniciPales aRtistiQues 
71 rue camille groult,  
rEr c : Gare de Vitry 
de 15h à minuit - 

sur la place Voltaire, neufs fenêtres 
s’illuminent, donnant chacune à voir une 
performance ou autre création artistique. 
Enfin, à la Fabrique, projection 
et performance participative mettent 
à contribution le public, invité par ailleurs 
à suivre le parcours sonore orchestré 
à travers les rues par Yann Le Marchand. 
www.ivry94.fr, http://publiccheri.canalblog.com/ 
et www.epsaa.fr 
Le CRÉDAC eST MeMBRe DeS RÉSeAux TRAM et DCA ;  
le Crédac reçoit le soutien de la Ville d’Ivry-sur-Seine, 
de la DRAC Île-de-France (ministère de la Culture 
et de la Communication), du Conseil général 
du Val-de-Marne et du Conseil Régional d’Île-de-France. 
Cette exposition bénéficie du soutien de la galerie Yvon 
Lambert, Paris et de la Fondation d’entreprise Ricard. 
Partenaires média : Journal Des Arts / L’Œil / Zéro Deux / 
Kaleidoscope / Slash / Artnet. 
Avec le soutien de l’EPSAA, du Crédac, de l’association Art /
média, des ateliers arts plastiques de la Ville, du Hublot 
et des Artistes de La Fabrique.

centRe d’aRt conteMPoRain d’ivRY 
le cRédac 
la ManuFactuRe des œillets 
25-29 rue Raspail 
de 19h à minuit -  
(concerto de 10 min toutes les heures 
de 19h à 23h)

la FabRiQue galleRY  
& l’atelieR n° 15 
2 rue édouard vasseur,  
rEr c : ivry-sur-seine 
m° mairie d’ivry / pierre et marie curie 
de 19h à minuit -  
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Joinville-le-Pont
instaLLation

antonella PolicastRese 
JE En Lui

Portes cierges, bougies, plexiglas… 
Dans le chœur de l’église Saint-Charles, 
l’installation d’Antonella Policastrese 
se veut une évocation contemporaine 
des fêtes liturgiques et de la Passion 
du Christ. Une œuvre réconciliant 
art sacré et art contemporain. 

église saint-chaRles 
5 rue de Paris 
rEr a : Joinville-le-pont 
de 19h à 2h - 

24

oRlY 
parcours nocturnE : 
instaLLation, pErformancE, 
cirquE

centRe cultuRel aRagon 
tRiolet, couR du centRe 
adMinistRatiF, Place du 
MaRché du vieil oRlY, 
église saint-geRMain, 
atelieRs d’aRts PlastiQues 
aRMand guillauMin : 
dounia-MaRie JabboRi, extRêMités 
ciRQue inextRéMiste : RéMi lecocQ, 
Yann ecauvRe et sYlvain bRianni 
colin ; Yves chenot ; Jose luis sultan ; 
alexandRe MeYeR

Arts plastiques, installation, vidéo, danse, 
cirque… Sous le signe de la rencontre,  
de l’échange et du partage des émotions, 
l’imaginaire irrigue ce parcours artistique  
à travers différents lieux phares orlysiens.
www.mairie-orly.fr 
Avec le soutien de l’Association Centre Culturel  
Communal d’Orly (CCCO).

centRe cultuRel aRagon tRiolet  
1 place du Fer à cheval 

couR du centRe adMinistRatiF 
7 avenue adrien Raynal 

Place du MaRché du vieil oRlY 
avenue de l’aérodrome 

église saint-geRMain 
Place du général leclerc 

atelieRs d’aRts PlastiQues  
aRMand guillauMin 
18 rue louis bonin

rEr c : orly-Ville 
de 22h à 2h - 
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val-d’oise 
28

saint-ouen-l’auMône
pHoto, instaLLations Et VidÉo
agnès caFFieR 
« miGrations » Et « saLinEs » 
 sadek RahiM 
« cHanGinG drEams » 
Jan koPP 
« La courBE dE La ritournELLE »

Ouvertes pour Nuit Blanche, 
trois expositions présentent le travail 
de trois artistes contemporains. Série de 
photographies et œuvre multimédia pour 
Agnès Caffier, vidéo pour Sadek Rahim, 
installations vidéo, sculptures et films 
d’animation pour Jan Kopp. 
Exposition de Jan Kopp ouverte uniquement de 14h à 18h  
www.valdoise.fr 
MeMBRe Du RÉSeAu TRAM 
Avec le soutien du centre hospitalier de Chambéry et 
l’Association Art dans la Cité (Agnès Caffier), Musée des Arts 
et Métiers - CNAM de Paris, Boulangerie Délices Ronds de 
Saint-Ouen- L’Aumône, Association Ecrans VO et le FRAC 
Alsace (Jan Kopp).

abbaYe de Maubuisson 
site d’aRt conteMPoRain du conseil 
généRal du val-d’oise  
avenue Richard de tour,  
rEr c ou gare du nord (surface) sncf : 
direction pontoise, arrêt gare de  
saint-ouen-l’aumône + 10 min  
à pied en suivant la rue Guy sourcis  
de 19h à minuit - 

LE rÉsEau tram 
Association fédérant aujourd’hui 
32 membres, TRAM est un réseau 
unissant des lieux engagés dans la 
production et la diffusion de l’art 
contemporain en région Île-de-France.
Centres d’art, musées, collectifs 
d’artistes, écoles d’art, 17 membres du 
réseau TRAM s’associent à Nuit Blanche 
en organisant dès l’après-midi du samedi 
1er octobre des projets spécifiques, 
vernissages, visites exceptionnelles 
ou conférences…  
Pour certains lieux, les activités de 
l’après-midi se poursuivront également 
jusqu’à tard le soir. 

 • La Vitrine de l’ENSA de Paris-Cergy  
dans le 11e 

 • Espace culturel Louis Vuitton dans le 8e 
 • Immanence dans le 15e 
 • Centre photographique d’Île-de-France  

à Pontault-Combault
 • Les églises, centre d’art contemporain  

de la Ville de Chelles
 • Centre d’art contemporain de Brétigny  

à Brétigny-sur-Orge
 • École et espace d’art contemporain 

Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge
 • École municipale des beaux-arts /  

galerie Édouard Manet à Gennevilliers
 • Galerie Villa des Tourelles à Nanterre
 • Maison des arts de Malakoff
 • La Galerie Centre d’art contemporain  

à Noisy-le-Sec
 • Espace Khiasma aux Lilas
 • Les Laboratoires d’Aubervilliers
 • Maison populaire à Montreuil
 • Le Crédac à Ivry-sur-Seine
 • Galerie municipale Jean-Collet 

à Vitry-sur-Seine
 • Abbaye de Maubuisson 

à Saint-Ouen-l’Aumône
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la Motte-seRvolex 
(73290)
dEssins

lucie Watts
Chez Lucie Watts, la ligne du dessin trace 
une frontière fragile entre fiction et réalité. 
Absurdité, humour et dérision viennent 
questionner le quotidien avec fantaisie 
et légèreté. 
www.conciergerie-art.com 
Avec l’association Armada - collectif d’artistes 

la concieRgeRie - 
aRt conteMPoRain 
Montée saint-Jean  
de 17h à 1h - 

MaYenne (53100)
intErVEntions artistiquEs 
alsachéRie, lilian bouRgeat, 
Julien bousac, vincent caRlieR, 
PieRRe-guillauMe clos, 
guillauMe constantin, 
René-auguste doRMeuil, encastRable, 
constance guisset, soPhie hasslaueR, 
JePPe hein, alexis Judic, david lebReton, 
RoMain MétivieR, MRzYk & MoRiceau, 
PanaMaRenko, PRésence Panchounette, 
antoinette PaRRau, delPhine Pouillé, 
stéPhane PRotic, MaRianne RautuReau, 
sYlvie Réno, Julien salaud, kettY sean 
et gRegoRY WagenheiM 
« dEmain nE mEurt Jamais »

Des demeures bourgeoises transformées 
en pavillons de la sculpture, des jardins, 
des parcs et un musée revisités : 
une trentaine d’artistes contemporains 
investissent la ville de leurs propositions 
en tous genres. 
www.nuitblanche-mayenne.com

samedi 1er octobre 2011 de 19h à 2h - 

Metz (57000)
Expositions

nuit blanche Metz

Pour sa 4e édition, Nuit Blanche Metz 
investit les quartiers Outre-Seille, 
Sainte-Croix et Saint-Louis. Revisitant le 
patrimoine architectural, les interventions 
artistiques, volontiers participatives 
et festives, tournent autour du thème 
de l’utopie urbaine : un clin d’œil au film 
Playtime de Jacques Tati. Comme 
lors des deux précédentes éditions, 
les directeurs artistiques de Nuit Blanche 
Paris 2011, Alexia Fabre et Frank Lamy, 
ont été invités à présenter un artiste 
de leur choix dans un des salons de l’hôtel 
de ville de Metz, à savoir Eric Duyckaerts. 
En échange, Nuit Blanche Paris accueille 
un projet de l’artiste messin Samuel 
François.
www.nuitblanchemetz.com

vendredi 30 septembre 2011  
de 18h à 2h - 

thuRY-haRcouRt 
(14220)
instaLLations

collectiF aPacMR 
L’art Est-iL un sport 
dE comBat ?

Autour de l’étang, les installations 
fleurissent sur les berges, sous des tentes 
ou dans les arbres et deux grands 
tableaux collectifs surgissent, dont l’un,  
Le radeau de la Méduse, flotte sur l’eau. 
Militant pour la présence de l’art en milieu 
rural, le collectif APACMR a fédéré 
une soixantaine d’artistes autour 
de la question « L’art est-il un sport 
de combat ? ». Présence des artistes, 
performances musicales et performances 
tout au long de la nuit. 
www.apacmr.fr et www.nuitblanche14.fr  
Avec le soutien du Conseil Régional, Dept : ODACC, de la Ville 
de Thury, la Communauté de communes de la Suisse 
Normande, de Ouest France et de France Bleu.

étang du traspy  
de 19h à 7h - 

nuit blanche ailleuRs

En rÉGion 

bRison-saint-
innocent (73100)
Exposition

o’Manu 
trip Vanity intÉGraL

Sous le signe de l’humour, du surréalisme 
et de l’érotisme, l’artiste conceptuel 
O’Manu présente son carnet de voyages 
artistique réunissant un ensemble 
de peintures, dessins, plans, projets, 
textes autobiographiques… un « Trip 
Vanity Intégral » ! 
www.o-manu-le-pave-dans-la-m-art.com 
Avec le soutien de la Commune de Brison-Saint-Innocent.

centRe d’aRt conteMPoRain  
et PaRc desPine 
samedi 1er octobre 2011 de 14h à 1h  
dimanche 2 octobre 2011 de 10h à 20h - 

chaRleville-
MézièRes (08000)
Place ducale :  
cie stultiFeRanavis, cesaRe / « urBan 
VidÉo » / crÉations sonorEs Et VisuELLEs 
gîte le gRillaRdin, 
Place ducale : 
asso la sot, le PleuReuR et souRis 
veRte / « L’appartEmEnt » / instaLLation  
Et pErformancE 
secteuR PiétonnieR :  
association téRébenthine / 
« carrÉmEnt BLanc » / instaLLation 
Rue de la gRavièRe :  
adecuMa, PhiliPPe Mangin, Pauline 
caPelet et les Plasticiens de la boule 
bleue / « inVitation au VoyaGE » / frEsquE 

Musée de l’aRdenne :  
association aRcadeus / « L’œiL Et 
L’orEiLLE » / pErformancE acoustiquE 
Et VisuELLE 
kiosQue de la gaRe :  
association la Pellicule ensoRcelée / 
« LE manÈGE aux VisaGEs » / instaLLation 
Maison des ailleuRs - 
Musée aRthuR RiMbaud :  
Michel goulet / « LEs cHaisEs » / 
instaLLation 
Musée aRthuR RiMbaud :  
association la boule bleue / 
rEconstitution du taBLEau « LE coin dE 
taBLE » dE fantin-Latour 
John cohen / « pHotoGrapHE dE La BEat 
GEnEration » / Exposition 
toilettes PubliQues,  
Place ducale :  
baRbaRa Mélois / « En toutE intimitÉ », 
Extrait cHoisi dE La ViE En rosE 
Magasin ici et ailleuRs,  
Rue du Moulin : 
« La VitrinE du pianistE » 
MaiRie, Place ducale : 
association chaRlevilleactionJazz / 
« concErt frEE JaZZ » 
collectiF esnaMie / « La maison HantÉE »

Des installations, des expositions, des 
concerts, des performances théâtrales, 
des spectacles de marionnettes… 
La Maison des Ailleurs, le musée Arthur 
Rimbaud, le musée de l’Ardenne, les 
alentours de la place Ducale et le square 
de la Gare fraîchement rénové accueillent 
les propositions artistiques foisonnantes 
d’artistes et associations mettant 
en valeur le patrimoine à travers leurs 
créations. Et pour se restaurer en toute 
convivialité tout au long de la nuit, rendez-
vous au Bar à Soupe de Laurent Forzinetti 
et Fred Gilet dans la cour du Musée de 
l’Ardenne. 
www.charleville-mezieres.com

samedi 1er octobre 2011 de 20h à 3h 
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nuit BLancHE En LiGnE 
Retrouvez l’ensemble de la programmation enrichie d’interviews, de photos et de 
reportages sur le site http://nuitblanche.paris.fr.
Vous pouvez préparer votre propre itinéraire Nuit Blanche en ajoutant à votre « panier-
parcours », au fur à mesure de votre navigation, les œuvres que vous souhaitez 
découvrir le 1er octobre prochain. Cette feuille de route personnalisée sera ensuite 
disponible sur smartphone pour vous guider à travers les différents lieux. 

L’APPLICATION MObILE 
L’application mobile disponible sur iPhone et Android propose le catalogue des 
œuvres, ainsi que toutes les infos pratiques à garder avec soi pour se promener. 
Un plus cette année : une jauge de fréquentation qui permet de mesurer l’affluence sur 
les différents sites ! Chacun peut ainsi l’utiliser pour ajuster son parcours et y apporter 
sa contribution.

NUIT bLANChE SUR TwITTER ET FACEbOOK 
Sur Twitter, vous pourrez diffuser vos impressions et toutes les informations 
susceptibles d’intéresser la communauté en utilisant le Htag #nb11. Pour l’occasion, 
la page Facebook.com/Paris prend aussi les couleurs de Nuit Blanche. 

LE LIVE SUR LE PARVIS DE L’hôTEL DE VILLE 
ET EN LIGNE 
Dès 19h, un duplex organisé en partenariat avec Sosh et Les Inrocks retransmet 
interviews et moments forts. Des ambassadeurs, dépêchés à travers la ville, donnent 
également toutes les informations sur la plateforme http://nuitblanchelive.paris.fr.

Et dès le lendemain de la manifestation, rendez-vous sur le site pour revivre la Nuit 
Blanche en images. 

En EuropE Et dans LE mondE
Dès 2003, des capitales à travers 
le monde, séduites par l’événement ont 
choisi d’organiser Nuit Blanche sur le 
modèle parisien. De Bruxelles à Montréal, 
de Singapour à Riga, de Florence 
à Toronto, de Tel-Aviv à Buenos Aires, 
ce sont plus d’une vingtaine de villes 
qui se sont lancées dans l’aventure.

les nouveautés 2011
Buenos Aires (Argentine) a inauguré le  
26 mars sa première Nuit Blanche, Kyoto 
(Japon) inaugure la sienne le 1er octobre. 

le calendRieR 2011
nuits BLancHEs En EuropE

italie BoLoGnE 29 janvier  
www.artefiera.bolognafiere.it/en/eventi/
art-white-night/

italie fLorEncE 30 avril  
www.insonniacreativa.it

PaYs-bas amstErdam 18 juin  
www.nuitblancheamsterdam.nl 

PoRtugal LouLÉ 27 août  
www.noitebranca.com

lettonie riGa 10 septembre 
www.baltanakts.lv 

Macédoine skopJE 17 septembre  
www.belanok.mk

belgiQue BruxELLEs 1er octobre  
www.nuitblanchebrussels.be 

italie BrEscia 1er octobre  
www.nottebiancabrescia.com

FRance paris 1er octobre  
www.nuitblanche.paris.fr 

Malte La VaLEttE 1er octobre  
www.nottebiancamalta.com 

slovaQuie kosicE 1er octobre  
www.kosice2013.sk

gRande-bRetagne BriGHton & HoVE  
29 octobre 
www.whitenightbrightonandhove.com

rÉsEau nuits  
BLancHEs EuropE :
Plusieurs capitales ont choisi de 
s’associer, afin de soutenir des projets 
artistiques communs sous le label Nuits 
Blanches Europe.
Pour cette édition et les 5 ans du réseau, 
Nuit Blanche Paris a sélectionné deux 
artistes : SeMiCoNDuCToR, collectif 
d'artistes britaniques et Filip Gilissen, 
artiste belge. 
Retrouvez les projets en pages 49 et 62.

nuits BLancHEs dans LE mondE

canada montrÉaL 26 février  
www.montrealenlumiere.com

aRgentine BuEnos airEs 26 mars 
www.nocheenvela.com.ar

isRaËl tEL-aViV 30 juin  
www.layla-lavan.mouse.co.il

RéPubliQue de singaPouR sinGapour 
26 août 
www.singaporeartmuseum.sg/programmes/
details.php?id=390 

algéRie oran 1er octobre  
www.ccf-oran.com

canada toronto 1er octobre  
www.scotiabanknuitblanche.ca

JaPon kyoto 1er octobre  
www.nuitblanchekyoto.com

Palestine GaZa/BEtHLÉEm/ramaLLaH/
napLousE/JÉrusaLEm Est 1er octobre  
www.consulfrance-jerusalem.org

vanuatu port-ViLa 28 octobre  
www.alliancefr.vu

états-unis miami BEacH 5 novembre  
www.sleeplessnight.org
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ÉquipE nuit blanche 2011

Nuit Blanche est une opération conçue par la Mairie de Paris  
et pilotée par la direction des affaires culturelles avec l’ensemble  
des directions de la Ville de Paris.

diRection aRtistiQue  
Alexia Fabre, Frank Lamy  
assistés de Annabelle Constant 

cooRdination généRale 
Noëlle Audejean, Emmanuel Daydé, Vanessa Amiot, 
Cécilia Beauvais assistés de Nelly Barthélémy, 
Béatrice Duzelier, Lara Goussebaile et Smaëla Sahai 

PaRtenaRiats et coMMunication  
Isabelle Cohen, Marianne Bellair, 
Jeannine Escaich 

coMMunication  
Catherine Desouches-Grangeon, Christel Bortoli, 
assistées de Déborah Danan (Communic’Art)

site inteRnet  
Direction de la communication de la Mairie de Paris 
Département Paris Numérique – Marine Batiste 
Avec Disko

PResse  
Service presse – Alix Vic-Dupont et Giles Spence 

Rédaction  
Équipe Nuit Blanche et Véronique Bouruet-Aubertot

concePtion gRaPhiQue  
www.breakfast-included.com 
Elodie Maigné, Martin Iselt et Colombe de Panafieu

PRoduction déléguée 
Eva Albarran & Co 
Eva Albarran et son équipe : Marguerite Vial, 
Sophie Dufour, Chloé Béasse, Pauline Phelouzat, 
Aurélie Barnier, Adriana Suarez, Nicholas Champion, 
Antoine Cochain assistés de Sophie Potelon
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La culture est un bien publ ic

www.caissedesdepots.fr
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Plus d’infos sur nuitblanche.paris.fr
Application mobile disponible sur Appstore et Android Market
Partager sur facebook.com/Paris, twitter #nb11 et sur @Paris

assumé par Orange
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