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La 4e Nuit Blanche s'est tenue du samedi 1er octobre 
au dimanche 2 octobre 

Pour sa 4e édition, le directeur artistique de Nuit Blanche, Jean Blaise, a proposé "une 
déambulation dans un film en trois dimensions", autour de 6 parcours thématiques 
nocturnes : 

• Central do Paris : parcours Marais, des Halles au Centre culturel suédois  

• Nouvelle vague : parcours Seine, de l'Hôtel de Ville à la BNF  

• Drôles d'endroits : parcours Coulée Verte, de Bastille à la Pelouse de Reuilly  

• Nuit de fête : parcours Belleville, de Père Lachaise au Point éphémère  

• Chemins du paradis : parcours 18e, des Abbesses à la Petite Ceinture  

• Château de Versailles : balade contemporaine – de sons et de lumières – 
dans un Versailles révélé par des créations éphémères  

 

Soyez actifs et réactifs avec Métazone TV 

L'envers de la vidéo surveillance à la mairie du 4e 

La qualité des réalisations de Métazone TV et l'audace de sa proposition lui valent 
d'avoir été retenue par Jean Blaise dans le programme officiel de Nuit Blanche 2005 
pour le parcours Seine, Nouvelle Vague.  
La Mairie du 4e et Métazone TV, télévision participative, vous ont invités ainsi à une 
Nuit Blanche dans l'étrange univers sonore et visuel des caméras de surveillance, où 
vous passez de l'état de "voyeurs" à celui de surveillés, puis d'acteurs.  
La façade de la Mairie, sonore, éclairée et animée éveille votre curiosité et votre envie 
d'y voir de plus près. Dans la cour, une mosaïque d'images transmises depuis tous les 
lieux visités transforme une des façades en grand écran de vidéo surveillance. A vous 
de "détourner" le dispositif à votre avantage !  

Salle Jean Mouly, Métazone TV a diffusé des sujets vidéo sur le thème 
de la surveillance vidéo ; dans la Salle des Fêtes, de nombreux artistes 
vous ont invité à participer à leurs propres spectacles et animations : 
"les Gorilles" de Gwenaël Billaud, "Human Browser" de Christophe 
Bruno, une intervention de Valéry Grancher, votre visage recomposé 
par Ignazio Mottola, "Romance 4" d'Eric Valette, présence des 
"Créative Commons"...  
Installations, performances, vidéos : Angélika Markul, Sandrine 
Elberg, Laurent Quenehen, Laurent Okroglic, Florence Babin, Philippe 

Pasquini...  
Raoul Sangla : "Le fil des jours".  

Manifestation organisée en partenariat avec Perfect technologie, CACV, 
Silence!, Skéma 

Télécharger le dossier de presse  

 

 


