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En direct le samedi 6 octobre 2007 de 22h35 à 02h45
Une soirée exceptionnelle pour vivre en direct, avec Isabelle Giordano et Gustav Hofer, les rencontres et les émotions de la
sixième Nuit blanche, déultipliées par dix caméras en mouvement dans les rues de Paris, avec un détour par Madrid, Bruxelles ou
Rome.
Voir la bande annonce (windows media - 0mn30)
Retrouvez le programme dans son intégralité sur ARTE+7
>> Le programme
A la rencontre de...

Reportage
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Robert Stadler - Rencontre avec le
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DIFFUSÉ EN DIRECT LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2007 DE 22H35 À 02H45

Nuit Blanche 2007
Reportages réalisés par Véronique Godé

Retrouvez le programme dans son intégralité sur ARTE+7
Les reportages de la Nuit blanche 2007

1.
"C'est quoi Iconoclaste ?"
(windows media- 5mn54)
C'est le titre de la soirée Nuit blanche programmée
par Métazone TV, à la mairie du 4 ème. Philippe
Pasquini, le directeur artistique de la soirée
iconoclaste, et la réalisatrice Xanae Bove tentent
d'apporter des éléments de réponse lors d'une
rencontre à la brasserie Louis-Philippe.
>> Iconoclaste en savoir plus.

Karambolage

L'émission Karambolage à
Nuit blanche!
"Karambolage" et "Ce
qui me manque"
Emission en direct et
installation à la Maison de
l'Europe.
>> Pour plus d'infos

2.
Rencontres iconoclastes à la mairie du 4ème
(windows media - 5mn46)
Interviews avec les artistes et le public, dans la nuit du 6 octobre.
3.
Nuit design
(windows media - 4mn23)
Rencontre avec l'artiste designer Robert Stadler et Laurence du Vignaux,
responsable pédagogique au sein de l'exposition "Design contre design" qui se tient
du 26 septembre au 7 janvier 2008 aux Galeries Nationales du Grand Palais.
4.
La question de Stadler
(windows media - 6mn30)
Rencontre avec l’artiste Robert Stadler dans son
atelier et préparation de son installation, une

http://www.arte.tv/fr/art-musique/nuit__blanche__2007/Les-reportages-videos/1708454.html
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atelier et préparation de son installation, une
anamorphose en point d’interrogation, dans la nef
de l’église Saint-Paul Saint-Louis.

5.

"N’importenawak, le film"

(windows media - 7mn50)
Pierre Di Sciullo expose son projet d’affiches
“around the clock” ; c’est “n’importnawak” à la
Madeleine.

6.
"Ce qui me manque"
(windows media - 4mn50)
Rencontre avec Claire Dutrioux conceptrice de l’installation et réalisatrice de
l’émission d’Arte “ce qui me manque” avec “Karambolage”, à la maison de
l’Europe.

7.
"Astral body church"
(windows media - 5mn50)
Regards du public sur l’œuvre énigmatique du
collectif Pleix.

8.
"Pucemuse" : méta-concert à Saint Merri
(windows media - 5mn14)
Vingt-cinq ans après son premier concert sous les
voutes de Saint-Merri, Serge de Laubier créateur
du méta instrument et son orchestre “international
de joysticks” nous offre un concert M3V (musique
vivante, visuelle et virtuelle) pour la Nuit blanche.

9.
"H5 promoteur immobilier"
(windows media - 3mn02)
Après avoir travaillé pour de grandes marques du
luxe et de nombreux labels de musique, le studio de
design graphique H5 se lance dans la spéculation
immobilière. “Le directeur de l’agence” Nicolas
Rozier, nous expose le projet “Renaissance Forney”,
une transformation radicale de la bibliothèque crée
en 1886.
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10.

"Produire l'événement Nuit blanche"

(windows media - 5mn11)
Rencontre avec Jean Dominique Secondi, directeur
d’Art Public Contemporain, producteur de La Nuit
blanche 2007. Architecte et scénographe, JeanDominique Secondi mobilise autour de lui, toute une
équipe d’ingénieurs culturels et assistants de
production, médiateurs artistiques, urbanistes,
historiens d'art, économistes… Il y a vingt ans, il fondait Art Public Contemporain,
une société de production spécialisée dans la création contemporaine en espace
public, convaincu que l'art est un élément essentiel de mise en valeur, de
redécouverte et de médiation de la ville.
>> Le site officel d'APC

.....................................................
Nuit Blanche 2007 à Paris en direct
Diffusé en direct le samedi 6 octobre 2007
22h35 -02h45
Reportages web : OREVO, Véronique Godé
.....................................................
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