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Communiqué

NUIT BLANCHE
DANS LE 18e

En écho au parcours officiel Nuit Blanche, la Mairie du 18e invite habitants et visiteurs à
parcourir l’arrondissement pour y découvrir, librement et gratuitement, 9 projets « off » qui se
dérouleront de 20h à 02h du matin :
1. Julien Colombier, Monkeyfinger, Philippe Baudelocque et Christian Badger réaliseront
ensemble et en direct une fresque sur le thème de la jungle à l’Espace Glisse Paris 18e au
54, Boulevard Ney
2. Kate Browne, artiste new-yorkaise, présentera son projet COCOON via une sculpture
monumentale, des projections et expositions. Au Square Léon, à la galerie ECHOMUSEE (21,
rue Cavé) et à l’Institut des Cultures d’Islam rue Léon (19, rue Léon),
3. Kitsou Dubois (compagnie Ki Productions) projettera des films oniriques et hypnotiques de
danseurs et acrobates évoluent dans un univers où la gravité est altérée, se reflètent sur la
surface de l’eau, les milieux se mélangent et provoquent une perte de repère. À la piscine des
Amiraux (6 Rue Hermann-Lachapelle).
http://www.juliencolombier.com/2013/ ; http://monkey-finger.ultra-book.com/ ; http://baudelocque.com/ ;
http://www.pressbook.com/badgerchristianphotography)
https://www.facebook.com/CocoonbyKateBrowne
http://www.kitsoudubois.com/

À découvrir également :
4. À l’école Budin (5 rue Pierre Budin) : projection de films d’artistes par l’association « le cinéma
de la nouvelle lune »
5. Rues Myrha et Stephenson : animation de friches de la Goutte d’Or par le Réseau Friche
6. Au petit Joseph Dijon, 3 rue Joseph Dijon : captation vidéo des visages des clients et
restitution « glitchés » par les artistes du collectif – EN PIRE –.
7. Entre la place des Abbesses et la rue Lepic : farandole lumineuse et Cadavres Exquis
présentés par l’association d’Anvers aux Abbesses (AAA).
8. À l’angle de rue Lepic et de la rue Robert Planquette : installation lumineuse interactive par
Gottfried Beyreuther.
e
9. Enfin, au CENTQUATRE, 5 rue Curial dans le 19 , les petits se verront réserver une soirée
spécialement pour eux avec des visites, des concerts et l’ouverture exceptionnelle des
expositions.
https://www.facebook.com/reseaufriche?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Le-Petit-Joseph-Dijon/146220682210586
https://www.facebook.com/AssociationDAnversAuxAbbessesArtistesDeMontmartre
www.compuart.fr
http://www.104.fr/
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