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secteur IMPéRIAL
1

Sans titre
Esther Stocker
Installation pérenne | 18 h-2 h
Inauguration à 17 h

2

Global Rainbow
Yvette Mattern
Installation | 20 h-2 h

3

7

8

Utéria
Rachel Maisonneuve
Installation | 18 h-2 h
9

4

5

Sweepers Clock (2009)
Maarten BAAS
Installation vidéo | 20 h-2 h
Giants swinging disco
boules party
AGLAGLA GALA DPT
Installation/concert | 18 h-2 h

10

11
6

Octopied Building
Filthy LUKER
Installation | 18 h-2 h

Le Tunnel
(Psychorelief III.2)
Sébastien Bassin, Benjamin
Dufour, David Renaud
Installation vidéo sonore in situ
18 h-2 h
Umbraculum
Miguel COSTA 
et Estelle CHRETIEN
Installation | 19 h-2 h
Gravity + Long Live
the New Flesh
Nicolas PROVOST
Installation vidéo | 20 h-2 h

secteur AMPHITHÉÂTRE
1

inversion
Collectif CUMULUS
Installation | 18 h-2 h

2

Une vIlle, des mouvements
Maurice LOPES
Installation interactive | 18 h-2 h

3

4

GALLEGGIANTI
Letizia ROMANINI
Installation | 20 h-2 h

5

Playtime
Collectif Lab212
Installation | 22 h-2 h

6

Une télécommande pour
se programmer ailleurs
en quelques secondes
Jean-Jacques DUMONT
Édition

Le bal perdu
Tony REGAZZONI
Installation | 18 h-2 h
Silverfountain
Yvette MATTERN
Installation | 20 h-2 h

7

secteur gare
1

Video, edo ac bibo
(Voir, boire et manger)
Julie ROTHHAHN et Plastac
Performance/design culinaire
19 h-21 h

2

Tracés
Anne-Flore CABANIS
Installation | 18 h-2 h

3

Shrink 01996
Lawrence MALSTAFF
Performance | à 19 h 30, 20 h 30,
21 h 30, 22 h 30, 23 h 30

4

Entre là
Marie-Noëlle DEVERRE
Installation | 19 h-2 h

5

Cette obscure clarté
qui tombe des étoiles
Julien NEDELEC
Installation | 19 h-2 h

Stronger
Anne-Sophie TRINDADE
Installation | 18 h-2 h

Concerts
2 many dj’s + guests
22 h-2 h

8

Sans titre
François MARTIG
Installation/art du paysage
18 h-2 h

9

Paleodictyon
Collectif Antivj
Performance | 21 h 30-2 h
(performances toutes les 30 min)

10

Hakanaï
Adrien M / Claire B
Installation interactive/
performances | 20 h, 21 h, 22 h, 23 h

11

Starfield
Collectif Lab212
Installation interactive | 21 h-2 h

12

Chromatique Game
Jean-Christophe ROELENS
Installation | 18 h-2 h

13

In the wood
Camille SCHERRER
Installation | 20 h-2 h

14

Best of
Édition

MOBILIS IN MOBILE
Qu’éprouve le capitaine Némo à la barre
de son bathyscaphe au milieu des mers ? “Mobilis
in Mobile”, sa devise, exprimait-elle le sentiment
de se mouvoir, de se déplacer d’un point à un autre,
de changer, ou plutôt la sensation de l’immobilité,
point fixe au milieu d’un monde tout à la fois
changeant et permanent ?
Mais une ville n’est-elle pas elle aussi comme
la profondeur des océans, mouvante et fixe,
métamorphose éternelle ? Par ses bâtiments elle
nous offre des repères massifs, des signes
pour nous orienter, des stations pour nous reposer,
mais en même temps les villes sont de grands
mécanismes en mouvement qui nous renvoient
l’image de notre propre corps, toujours hésitant
entre la marche, la danse, la suspension du geste,
l’arrêt du cœur battant.
Nuit Blanche 5 proposera aux artistes de s’interroger
sur le mouvement qui renvoie autant à la physique
des corps (espace, temps, force, masse…)
qu’à la grâce de notre propre poids terrestre que
nous cherchons à élancer. Les cités elles-mêmes
ne sont-elles pas, comme nous, tendues entre
la profondeur des mondes engloutis (souterrains,
métros, égouts…) et le désir d’élévation (flèches,
clochers, pointes…) ? Mais aussi tendues entre leur
passé et leur futur ? Il en est ainsi de Metz :
des deux côtés de la gare le temps la traverse.
D’un côté une ville qui il y a plus d’un siècle s’est
voulue et pensée “nouvelle”, de l’autre une ville
qui continue à se construire et à s’édifier. Petit
cosmos dans un univers infini, toute ville n’est- elle
pas comme un Nautilus aérien ?
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Sans titre
Esther Stocker

Global Rainbow
Yvette Mattern

INSTALLATION PERENNE | 18 h-2 h +
 Inauguration
à 17 h dans le cadre du 1% artistique
place mazelle

INSTALLATION | 20 h-2 h
le projet sera également activé le samedi
6 octobre de 20h à 2h du matin
Avenue Foch

“Je veux montrer que la présence d’une forme, d’un signe peut être
aussi important et puissant que l’absence de forme. La trame
démontre qu’une structure est toujours quelque chose d’autre que
la somme des parties. Le caractère ‘illusoire’ du motif doit
réveiller la curiosité du visiteur”.

Global Rainbow est une impressionnante projection laser en plein air
créée par l’artiste Yvette Mattern. Global Rainbow, c’est littéralement
“peindre le ciel” : la structure se compose de sept faisceaux parallèles
de lumière laser à faible consommation d’énergie visible sur plus
de 60 km et représentant le spectre des sept couleurs traditionnelles
de l’arc en ciel. Avec la projection, l’artiste entend englober la diversité
géographique et sociale dans sa portée et symboliser l’espoir.
–
Présenté par la Galerie Octave Cowbell.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de Simply Market.

Le spectateur est libre de faire ses propres connexions dans leurs
esprits, d’une manière esthétique, mais aussi philosophique. Vus depuis
la rue, les éléments géométriques simples donnent l’impression
de signes flottants et permettent aux passants et aux visiteurs de créer
leurs propres connections cognitives. La structure se connecte
directement à l’esthétique de la construction industrielle du parking
Mazelle, tout en construisant simultanément un contraste net avec
la structure fonctionnelle réelle du parking.

Crédit photo : Mike Ridley

Crédit photo : Esther Stocker
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Utéria
Rachel Maisonneuve

Sweepers Clock (2009)
Marteen Baas

INSTALLATION | 18 h-2 h
Chapelle du Grand Séminaire

INSTALLATION Vidéo | 20 h-2 h
1, rue d’Asfeld

“Utéria” est le titre de cette œuvre monumentale, spécialement
conçue pour s’immiscer dans le chœur de la Chapelle du Grand
Séminaire. Des centaines de parois en verre sont suspendues
à 15 mètres de haut pour former un corps diaphane qui semble défier
les lois de la gravité. Mise en lumière, l’installation nous confronte
au vide architectural et dialogue avec le lieu. Les ondes lumineuses,
suaves et tendres, embrasent le verre pour créer un miroitement nous
renvoyant l’image intime et sensuelle d’une chapelle surprise dans
son sommeil. Toujours présentée comme un “work in progress”, cette
œuvre évolue. L’artiste resserre son champ d’expérimentation pour nous
plonger dans son univers organique, empreint de volupté.
Expérience onirique de l’intangible, Utéria nous propose une réflexion
sur notre double condition de vivant, à la fois animale et métaphysique.
–
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien
de Groupe Dumur Immobilier.

Sweepers Clock (2009) a été conçue par Maarten Baas dans le cadre
du projet Real Time, une série d’œuvres dans laquelle l’artiste néerlandais mêle performance et vidéo. Déclinant toute une typologie d’horloges
– de la comtoise ancienne aux cadrans digitaux plus contemporains –,
il met en scène des acteurs qui, au cours de séquences de 12
ou 24 heures filmées en temps réel, se substituent littéralement
au mécanisme de la montre.
Sweepers Clock présente ainsi deux personnes en train de balayer
des détritus et qui de cette façon font progresser les aiguilles
d’une montre au fil des minutes, incarnant de manière poétique
le passage du temps. Designer reconnu, Maarten Baas se distingue
par des créations qui se jouent des styles et réinventent
notre rapport au quotidien.
–
Présenté par le Mudam du Luxembourg.

Crédit photo : Andrés Lejona
Crédit photo : Christian Creutz
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Giants swinging disco
boules party
AGLAGLA Gala Dpt

Octopied Building
Filthy Luker
installation | 18 h-2 h
Banque Populaire de Lorraine

INSTALLATION/CONCERT | 18 h-2 h
Place Saint Thiébault

Les Art Attacks in situ de Filthy Luker infectent les villes du monde
avec des œuvres gonflables qui donnent une nouvelle vie aux bâtiments
et aux espaces urbains. Par leurs échelles disproportionnées,
leurs couleurs surnaturelles, et son monde comique insensé ressuscité,
les œuvres de Filthy Luker ont un impact visuel fort. Elles cherchent
à provoquer une réaction de surprise, un sourire, et à déformer
la perspective de l’environnement urbain. Octopied Building est une
œuvre réalisée en collaboration avec l’artiste également anglais
Pedro Estrellas. D’immenses tentacules gonflables font éruption des
immeubles et simulent une invasion par une pieuvre monstrueuse.
Une créature imaginaire semble prendre possession des lieux mais cet
envahisseur est plus hilarant qu’inquiétant.
–
Présenté par la Galerie Octave Cowbell.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Populaire
Lorraine-Champagne et de la société Costantini.

Aglagla, déjà présent à la deuxième édition de Nuit Blanche-Metz,
revient cette année pour une nouvelle création : un concert de musique
électronique sur des instruments vintages. MS20, SQ10, SH101, TR808,
CR78, TR606, SH09, MSQ100, RPM40… ces noms ne vous disent rien ? !
Ils font partie des fondamentaux de la musique électronique du siècle
dernier, instruments utilisés par les pionniers de la musique
électronique, hip hop, new wave ou indus… garanti tout analogique !
Les ordinateurs n’y sont pas les bienvenus ! Les deux gardiens géants
de l’Aglagla Sound System vous invitent à prendre part à leur
chorégraphie automatique.

Crédit photo : Frédéric Cavallin
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Le Tunnel (Psychorelief III.2)
Sébastien Bassin, Benjamin
Dufour, David Renaud

umbraculum*
Estelle Chrétien
et Miguel Costa

Installation vidéo sonore in situ | 18 h-2 h
La Trémie

installation | 19 h-2 h
La Poste Centrale

Ouvrant un espace peu commun à la déambulation nocturne :
le tunnel routier du passage de la Trémie sous le parvis de la gare,
les artistes proposent une immersion psychédélique sonore et visuelle,
conçue spécifiquement pour Nuit Blanche-Metz. Le dispositif propose
une traversée où le temps et l’espace semblent se transformer. Les
images aux motifs hypnotiques rappellent les objets fractals, jamais
véritablement identifiables ; elles pourraient aussi bien être une vision
macroscopique de l’infiniment petit qu’une vision accélérée de l’univers
en expansion. Le son se développe, se construit comme un paysage,
il évoque et entremêle tour à tour phénomènes météorologiques,
bruits de machines, cris de la faune et autres sonorités.
–
Avec la participation de Soleil Noir.

Le temps d’une nuit, la Poste Centrale se déguise en un observatoire
d’ombres. À l’aide des lunettes 3D mises à disposition, les repères se
troublent, la rigidité du sol, des colonnes et du plafond se dérobe pour
laisser place à de curieux volumes flottants. Les ombres ne sont plus des
images que l’on regarde, mais deviennent des sortes de nuages
nocturnes autour desquels on se déplace et sur lesquels peuvent alors
se projeter toutes les formes de l’imaginaire. L’objet devient secondaire,
il est la fenêtre par laquelle on observe un monde des ombres jusque-là
invisible et plat. Cet univers s’anime dans le hall au fil des courants d’airs,
des déplacements des corps dans l’espace et de l’angle de vue.
–
Présenté par l’École supérieure d’art de Nancy.
Commissariat : Christian Debize, directeur de l’École
nationale supérieure d’art de Nancy.
* lieu ombragé

Crédit photo : David Renaud
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Gravity, 2007, 6'  30" – Long
Live the New Flesh, 2009, 14'
Nicolas Provost

le bal perdu
Tony Regazzoni
installation | 18 h-2 h
Square Camoufle

installation Vidéo | 20 h-2 h
Le Royal

Comme un rendez-vous amoureux ou comme une tempête,
Nuit Blanche Mayenne revient à Metz. Cette année, l’équipe s’est posée
avec l’artiste Tony Regazzoni, pour un solo show à la hauteur du fameux
square Camoufle ! N’ignorant rien de ce beau petit square, c’est
avec envie que l’artiste fraîchement revenu de sa résidence de Delme
vous propose de parcourir une installation haute en couleur.
Metz, ville en mouvement, en pleine mutation, a subi semble-t-il un
petit lifting dans son square. Ruines reconstruites en version fluo,
et sur les hauteurs, une grotte. Attirée par les effets spéciaux qui
s’extirpe des entrailles de la terre de Metz, la foule s’agglutine, pas à pas…
comme une envie d’organiser, autour, un bal perdu. Le travail de Tony :
vous donner envie, comme un kinder surprise, du goût du bel objet
et de l’amusement.
–
Présenté par Nuit Blanche-Mayenne.
Avec le soutien de la Synagogue de Delme.

“Mon œuvre est une réflexion sur la grammaire du cinéma
et les liens que tissent les arts visuels et l’expérience filmique.
J’essaie, avant tout, de m’emparer de notre mémoire
cinématographique collective et d’en faire de la poésie”.
Pour cette nouvelle édition, Lab’Bel, le Laboratoire artistique
du groupe Bel, a choisi de mettre en avant deux œuvres du vidéaste
Nicolas Provost usant de la technique du found footage consistant
en une rappropriation d’images filmiques existantes. Le premier,
Gravity, enchaîne, par jeux d’alternance, des figures iconiques
du cinéma en une étreinte qui opère une redistribution permanente
des partenaires. La seconde, Long Live The New Flesh, décompose
par effets de pixelisation les grands classiques des films d’horreur
pour opérer entre les œuvres un autre processus de contamination.
–
Présenté par Lab’bel.
Avec l’aimable soutien du cinéma Le Royal.

Crédit : Nicolas Provost
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Nuit Blanche-Metz
Gare SNCF

11

Silver Fountain
Yvette Mattern

Cette année Nuit Blanche-Metz s’associe
à la SNCF en proposant à 5 artistes contemporains
de revisiter la Gare et le Château d’eau.
Ainsi, vous pourrez découvrir ou redécouvrir
ce bâtiment à l’architecture unique, qui fait partie
du patrimoine emblématique de la Ville de Metz.
Vous pourrez vous laissez guider par un réseau
d’élastiques monumentale, déguster une œuvre sur
un quai en attendant un train venu tout droit
du passé, apercevoir des performances
chorégraphiques surprenantes ou encore traverser
les espaces les plus secrets de la gare pour
y contempler des installations en écho à l’histoire
même de ces espaces si particulier.  
L’inauguration de Nuit Blanche-5 aura lieu sur
le quai no 1 à partir de 19 h.
–
En partenariat avec la SNCF.

installation | 20 h-2 h
Place Raymond Mondon
Silver Fountain est librement inspiré de l’œuvre d’Andy Warhol,
Silver Clouds (1966). Silver Fountain utilise un matériau réflectif, le mylar,
pour dessiner ce qui s’exécute dans le ciel et ses environs.
Les ballons ronds et brillants, grands et minuscules, créés des sculptures
légères, formant des bulles d’eau émergeantes et flottantes autour
de la fontaine circulaire.
–
Présenté par la Galerie Octave Cowbell.

Crédit photo : Yvette Mattern
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Julie ROTHHAHN
et Plastac
quai no 1

Lawrence MALSTAFF
Salle de la Chope
4

2

Anne-Flore CABANIS
Façade de la gare 
+ intérieur
+ château d'eau
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Marie-Noëlle DEVERRE
Escalier d’Honneur
5

Julien NEDELEC
Salon Charlemagne

1

2

Video, edo ac bibo
(Voir, boire et manger)
Julie ROTHHAHN et Plastac

TRACÉS
Anne-Flore Cabanis

PERFORMANCE/DESIGN CULINAIRE |
Quai no 1

Installation | 18 h-2 h
Façade de la gare + Intérieur + château d’eau

19 h-21 h

Les interventions in situ d’Anne-Flore Cabanis cherchent à dessiner
un bruit dans l’espace et jouent avec l’architecture de lieux privés
ou publics. Ainsi, elle imagine la présence d’un invisible et le révèle
en rompant une vacance visuelle. Se produisent alors des apparitions
et disparitions de lignes et de couleurs qui ouvrent une lecture, donnent
une direction, proposent un mouvement. Lumière, densité, motif du point
sont trois des mises en forme de la démarche de la plasticienne.
Son travail met en scène les incertitudes du rapport au réel.

Performance graphique et culinaire, proposée par Julie Rothhahn,
designer culinaire et Plastac, studio de graphisme, design et multimédia.
Pour faire du design, Julie Rothhahn commence par manger.
Le quai n°1 de la gare de Metz est un théâtre permanent de la circulation
humaine, et de celle des machines. Ces déplacements créent des trames
graphiques en perpétuel mouvement. Interprétation de cette mobilité,
les designers proposent une gigantesque toile, vouée à une digestion
gourmande. La nourriture devient alors “signe”, sa matière abstraite.
Ré-interprétation du cocktail inaugural, la dégustation est chorégraphiée,
le dessin évolue et la nourriture est distribuée au public à l’aide
d’étranges outils manipulés par des “croupiers”. Le graphisme se
transforme jusqu’à la disparition.
–
Inauguration Nuit Blanche.

Tracés propose de suivre du regard et de ses pas des lignes dont
les trajets imitent ceux empruntés par le corps et le regard des
voyageurs lorsqu’ils attendent, déambulent, traversent ce lieu de
transition et de vie qu’est la gare de Metz.

Crédit photo : Anne-Flore Cabanis

Visuel : Studio Plastac
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Shrink 01996
Lawrence MALSTAF

Entre là
Marie-Noëlle DEVERRE

PERFORMANCE |
6 cessions de 20 min
à 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30, 22 h 30, 23 h 30
Salle de la Chope

installation | 19 h-2 h
Escalier d’honneur
Marie-Noëlle Deverre dessine, grave, réalise des installations,
des performances et des “sculptures portables”.
“Au travers de ces différentes pratiques elle élabore des passerelles
qui relient son imaginaire imprégné de rêve à la réalité incarnée
du corps, cette enveloppe fragile et malléable, vouée à
une perpétuelle métamorphose.” S. Denam

Deux grandes feuilles de plastique suspendues enserrent un corps
(en l’occurrence celui de l’artiste lui-même) emballé sous vide
selon un mécanisme d’expulsion de l’air. Un tube transparent inséré
entre les deux couches permet au participant de réguler le flux d’air.
La pression croissante fige peu à peu la surface du corps
emballé en de multiples micro-plis. Pendant la performance,
la personne “emballée” change de position, évoquant des images
d’embryon ou de corps crucifié.
–
La salle de la Chope est ouverte de 18 h à minuit.
Avec l’aimable soutien du restaurant Le Grand Comptoir.

Marie Noëlle Deverre a imaginé une entrée qui n’en finirait pas
d’accueillir, Entre là, en déployant une haie d’honneur constituée
de barbelés roses à travers laquelle des danseurs, proches
de mannequins d’apparat, se meuvent et tournent à rebours.
–
Présenté par la Galerie Modulab.

Crédit photo : Marie-Noëlle Deverre
Crédit photo : Lawrence Malstaf, Shrink, 01996, Galerie Fortlaan 17 – Gand (B)
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Cette obscure clarté
qui tombe des étoiles
Julien Nedelec

INVERSION
Cumulus Collectif
installation | 18 h-2 h
Skate Park

installation | 19 h-2 h
Salon Charlemagne

Le bowl est une structure architecturale creuse qui met en avant l’idée
de se mouvoir dans un espace défini. Les trajectoires que la structure
propose sont infinies. Si l’on définit le bowl comme un simple espace
creux, on se rend compte que sa fonction est irrémédiablement
dépendante de sa forme. Et si la forme se détachait de la fonction ?

Julien Nédélec manipule les signes et questionne la représentation
en jonglant avec le langage, les images ou le son, dans un jeu de
transpositions appliquées aux médiums eux-mêmes. Pour cette Nuit
Blanche, il investit le salon Charlemagne, dans l’enceinte de la gare
de Metz. Ce salon abrite un impressionnant vitrail, représentant
l’empereur carolingien. Les différentes formes qui composent le vitrail
et laissent passer la lumière en journée reprennent vie en négatif pour
cette Nuit Blanche. Chaque pièce posée à même le sol rouge du salon
donne à voir au spectateur une version éclatée de l’image, un
alphabet de formes disposées dans un apparent chao. L’artiste
agence ces innombrables pièces, fragments d’histoire, tel le résultat
d’une fouille archéologique : celle de la lumière. esthétiques dans l’histoire
de l’art contemporain.
–
Présenté par la Galerie Toutouchic.

En inversant l’espace, le studio de création Cumulus propose
donc au spectateur un volume conique dont la base suit les tracés
architecturaux du bowl. Telle une structure organique, les fils de laines
légèrement tendus flottent et se meuvent au passage des gens,
ou au souffle aléatoire du vent. Démuni de sa fonction première,
le bowl ne dépend plus que de lui-même, il devient alors une
structure purement contemplative.

Visuel : Cumulus Collectif

Visuel : Julien Nedelec
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Une vIlle, des mouvements
Maurice LOPES

Stronger
Anne-Sophie TRINDADE

INSTALLATION INTERACTIVE | 18 h-2 h
Gare Routière

installation | 18 h-2 h
Parc de la Seille

Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est créateur.
Pour la cinquième édition de la Nuit Blanche, la ville célèbre la mobilité
dans le mouvement. Et comment faire la promotion d’un pareil concept
plus efficacement que sur des véhicules qui sillonnent Metz ?
Une voiture sera tout d’abord recouverte de stickers. Tantôt à l’arrêt,
tantôt en déplacement, elle saura renseigner de façon ludique le piéton
ou l’usager de la route. Ce véhicule s’improvisera aussi comme un
teaser du second projet, plus… Imposant ! Un bus du réseau des
TCRM sera intégralement peint. Il sera réintégré et fonctionnera dans
le réseau habituel encore un an après l’évènement. Le 5 octobre au soir,
l’intérieur du bus servira de lieu de projection d’un V-jing* interactif.
Il sera ensuite réintégré et fonctionnera dans le réseau habituel
encore un an après l’évènement.

Dans le cadre de Nuit Blanche Metz, le projet d’Anne-Sophie Trindade
s’oriente vers une exploration des limites de la représentation
d’un haltère. Suspendu à la structure d’une balançoire, sa démesure est
à l’image des athlètes soulevant des poids de plus de 240 kilos.
Sa volonté est de jouer avec l’objet, de créer une situation étrange, dans
un contexte différent des salles de sport et des compétitions, où règnent
ordre et rigueur, et dont les rêves sont très vite rattrapés par la réalité
du travail, de l’entraînement et de la souffrance. S’entraîner sans relâche,
repousser ses limites, battre des records, réussir, ou être dans l’échec
motive malgré tout. Les athlètes poursuivent leurs quêtes.
Stronger est la métaphore de cette volonté de réussir, de relever
des défis, de dépasser ses limites.
–
Œuvre produite par les ateliers de menuiserie de la Ville de Metz.

* manipulation de l'image en temps réel,en synchronisation avec la musique

Visuel : Anne-Sophie Trindade
Crédit photo : Maurice Lopes
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GALLEGGIANTI
Letizia ROMANINI

Playtime
Collectif Lab212

installation | 20 h-2 h
Passerelle du Graouilly

installation | 22 h-2 h
ARèNES DE METZ

Letizia Romanini est avant tout une collectionneuse – une voyageuse
attentive aux petits détails de la vie quotidienne. L’installation in situ
Galleggianti se compose de bouts de bois récupérés dans les jardins
de la Seille. Peints en phosphorescent, ils flottent tel une constellation
à la surface de l’eau. La passerelle du Graouilly permet d’observer
une chorégraphie aléatoire rythmée par le courant. Ainsi,
les quartiers de Queuleu et du Sablon sont reliés temporairement par
une écriture graphique luisante. Une collection de formes mobiles
appartenant à une famille de semblables. Les bouts de bois
luminescent font échos aux flotteurs des pêcheurs utilisés comme
points de repères. Ici, la multitude devient absurde et inutile.
Ce projet transforme la vision que l’on peut avoir d’un objet par
la multiplication et la profusion de celui-ci.
–
Présenté par le Casino du Luxembourg.

L’installation Playtime est un studio photo automatique, dont l’appareil
se déclenche uniquement lorsque le visiteur saute. La prise de vue
est effectuée précisément au point atteint le plus haut. Le public
découvre avec surprise l’image furtive d’une pose en apesanteur…
Depuis 2008, le Collectif Lab212 conçoit et réalise des projets
multimédia. De profils complémentaires, ses 10 membres interviennent
sur des problématiques artistiques, pédagogiques ou stratégiques.
Leurs réalisations questionnent notre manière d’interagir, de façon
sensible et tangible à la fois. L’utilisateur est invité à expérimenter
de nouvelles interfaces, questionnant ainsi sa relation au monde
et à l’autre. Centrés sur l’humain, les usages et le contexte
d’utilisation orientent les décisions sur chacun des projets.
–
Présenté par Nuit Blanche-Amiens.

Crédit photo : Claire Hannicq
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Une télécommande pour
se programmer ailleurs
en quelques secondes
Jean-Jacques Dumont

Concerts
2 many dj’s + secret guest

éDITION
Parc de la Seille

Sous ce pseudonyme se cachent deux frères belges, David et
Stephen Dewaele. L’histoire commence à la fin des années 90, lorsqu’ils
lancent avec Stefaan van Leuven et Steve Slingeneyer le groupe
Soulwax (Mash-up) ! En 1996, le premier album, Leave The Story Untold,
sort : gros succès ! Les deux frères commencent à mixer après les
concerts de leur groupe : le projet musical 2 Many Dj’s est né !
Ils commencent à officier en 1999 sur une radio belge avec l’émission
Hang The DJ et deviendront en une petite décennie les
coqueluches de la scène club mondiale.

concerts |
22 h-2 h
Arènes de Metz

La téléportation traverse l’histoire de la science-fiction et nous
renvoie à Star Trek, au capitaine Spock, aux possibles annoncés
par la physique quantique. Aujourd’hui, au-delà de nos modes de
déplacement à revoir, elle met aussi en jeu l’idée d’un mouvement libre
des populations, d’un pays à un autre, d’un continent à un autre.
Cette édition est une télécommande à découper et à assembler avec
un peu de colle à partir d’une impression A3 qui sera en distribution
lors de la Nuit Blanche. Elle ressemble à une télécommande de téléviseur
sans l’inscription “on-off”, ni de numérotation, mais chacun peut les
inventer, ajouter des mentions ou colorier l’objet. Une fois montée, cette
télécommande qui peut tout de suite être recyclée, permet de vous
déplacer instantanément là où vous voulez. Bon voyage !
–
Dans la limite des stocks disponibles.
Présenté par la Galerie Octave Cowbell.

Les 2manydjs s’offrent une virée hilarante dans le catalogue des plus
grandes maisons de disques pour organiser d’invraisemblables
rencontres entre les Stooges et Salt’n’Pepa, Destiny’s Child et Ten CC,
Skee Lo et les Breeders ou New Order et les Detroit Grand Pubahs.
C’est pour la première fois à Metz que ce tandem prestigieux
viendra distiller ses fameux Mash-up sonores qui s’annoncent
comme un des temps forts de la manifestation.
–
www.soulwax.com
En collaboration avec Voulez-vous danser.

Crédit photo : Jean-Jacques Dumont
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Sans titre
François MARTIG *

Paleodictyon
Collectif Antivj

INSTALLATION/ART DU PAYSAGE | 18 h-2 h

PERFORMANCE |
21H30-2H
(performances toutes les 30 min)
Centre Pompidou-Metz

D’après L’Île aux fleurs de Jorge Furtado
À l’occasion de la Nuit Blanche 5, François Martig implante,
en étroite collaboration avec le lycée agricole de Courcelles-Chaussy
et le Lycée professionnel Métiers du bâtiment de Montigny-lès-Metz,
un imposant potager dans la friche qui fait partie du nouveau plan
de développement urbain du quartier de l’Amphithéâtre. À travers ce
projet, l’artiste s’interroge sur les échanges commerciaux des “Fruits
et Légumes” dans notre monde, nous interpelant sur les enjeux
et répercutions qu’une telle chorégraphie marchande peut avoir face
à notre liberté individuelle et notre citoyenneté.
En permanence préoccupé par ces questions autour du paysage
comme espace social, François Martig se place comme un révélateur
d’histoire locale ou globale, permettant un véritable positionnement
de conscience de la part du spectateur.
–
* En collaboration avec le Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy,
le Lycée Professionnel des Métiers du Bâtiment
de Montigny-les-Metz et les Espaces Verts de la Ville de Metz.

Pour l’édition 2012 de Nuit Blanche-Metz, le label AntiVJ propose
une installation visuelle et sonore qui viendra s’emparer de l’architecture
du Centre Pompidou-Metz. Inspirée librement des travaux de recherche
du spécialiste des fonds marins Peter A. Rona, cette pièce abolira
les échelles en faisant se rencontrer la micro-architecture animale
et la construction humaine.
Fasciné par les marques laissées dans les abysses par des créatures
inconnues appellées Paleodictyon nodosum, il émet l'hypothèse que ces
structures de formes hexagonales sont construites dans le but d’y
cultiver des bactéries. Tel un capitaine Nemo des temps modernes,
Peter A. Rona arpente inlassablement les fonds marins pour y découvrir
ces êtres vivants dont on ne connait que les mystérieuses architectures
géométriques, rappelant de façon étonnante la forme hexagonale
et la charpente du CPM.
–
Direction artistique : Simon Geilfus et Yannick Jacquet
Création musicale : Thomas Vaquié
Création visuelle : Simon Geilfus, Yannick Jacquet, Romain Tardy
Producteur : Nicolas Boritch
–
Ce projet est rendu possible grâce au soutien de Foncière
des Régions, Lazard Group Real Estate, le Réseau Batigère avec Cilgère
Action Logement, Promalliance, CDCL Lorraine, Nacarat,
Caisse d’Epargne, Nexity, Cottel Réseaux, Ingetech.
En co-production avec le Centre Pompidou-Metz et Metz Métropole.

Crédit photo : François Martig
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Hakanaï
Adrien M / Claire B

Starfield
Collectif Lab212

INSTALLATION INTERACTIVE/PERFORMANCES
20h, 21 h, 22 h, 23 h
CHOREGRAPHIQUES |
Centre Pompidou-Metz

INSTALLATION INTERACTIVE | 21 h-2 h
Le Triangle
Une balançoire interactive, pour se balader dans une galaxie d’étoiles.
Starfield est une balançoire avec laquelle on se promène dans
un gigantesque ciel étoilé. Grâce à une kinect installée derrière la
balançoire et un vidéoprojecteur, le logiciel créé une galaxie d’étoile dans
laquelle l’utilisateur se promène au rythme de son balancement.
Le Collectif Lab212 conçoit et réalise des projets multimédia.
Les membres de Lab212 se sont rencontrés dans la même salle de la
même école des Gobelins de Paris. Après 2 ans de dur labeur, de rires,
de larmes et de sueur, ils ont décidé de ne pas se perdre de vue en
fondant un collectif. Leur objectif, conserver la dynamique des projets
d’école : continuer à apprendre, en s’entraidant et enrichissant
leurs compétences mutuelles. Le LAB212 était né.
–
Présenté par Nuit Blanche-Amiens.

Hakanaï : ce qui est fragile, évanescent, transitoire, entre le rêve
et la réalité. Dans la langue japonaise, Hakanaï définit ce qui est
impermanent et ne dure pas. Adrien Mondot, artiste multidisciplinaire,
et Claire Bardainne, scénographe et designer graphique, nous font
découvrir ce mot très ancien, qui évoque une matière insaisissable,
associée à la condition humaine et sa précarité mais aussi à la nature.
Il s’écrit en associant deux éléments : Celui qui désigne l’homme
et celui qui désigne le songe. Ce collage symbolique et poétique
singulier est le point de départ de cette partition pour une
danseuse et des images en mouvement. Un paysage de nuages
semble s’écrire autour du visiteur et le traverser, pluie de lettres
et cumulus de mots, se comportant avec les propriétés de mouvement
d’un fluide dans une constante et instable évolution.
–
Présenté par le Centre Pompidou-Metz.

Crédit photo : Lab212

Crédit photo : Romain Étienne
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Chromatique Game
Jean-Christophe ROELENS

In the wood
Camille Scherrer

installation | 18 h-2 h
école de Danse “L’entrée des artistes”

INSTALLATION INTERACTIVE | 20 h-2 h
pont de fer (avenue de l’amphithéâtre)

À travers l’installation Chromatique Game, l’artiste propose aux enfants
une expérience sur la correspondance entre musique et couleur.
Le dispositif est constitué de 12 “flight cases boîtes à musiques” parées
des 12 couleurs des notes de la gamme chromatique. Le jeu proposé
dans chaque boîte musicale invite les enfants à réaliser l’écriture
en couleur de la mélodie jouée.

Camille Scherrer est une jeune designer suisse. À la recherche de
nouveaux champs d’investigation, elle explore les intersections entre l’art
et les technologies. S’inspirant des montagnes au pied desquelles elle a
grandi, elle a créé son propre univers peuplé d’animaux, de télécabines,
de sapins et de cartes postales.
En 2008 elle obtient son diplôme de designer à l’ECAL (École
cantonale d’art de Lausanne) en communication visuelle / interaction
design. Son diplôme est une installation interactive de réalité
augmentée qui permet de voir, à travers l’œil d’une caméra, comme
par magie, des animations sortir des pages d’un livre. Ce travail lui
a valu de gagner le prix “Pierre Bergé” du meilleur diplôme de design
européen et a été exposé et publié internationalement.

“Les couleurs sont la musique des yeux et se combinent
comme des notes”, Eugène Delacroix.
 L’école de danse “L’entrée des artistes” accueille le soir du 5 octobre
l’œuvre de Jean Christophe Roelens. Entre découverte artistique
et moment privilégié en compagnie d’un sculpteur de ballon et d’un peu
de magie, le lieu sera dédié le temps d’une soirée au jeune public messin.

Crédit photo : Camille Scherrer

Crédit photo : Jean-Christophe Roelens
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Best of
passage de l’amphithéâtre
Nuit Blanche fêtera son cinquième anniversaire le soir du 5 octobre
prochain. À cette occasion, le projet Best Of invitera les spectateurs
à traverser le temps sous le passage de l’amphithéâtre en découvrant
l’abécédaire des éditions précédentes et redécouvrir avec sourire
et nostalgie les plus beaux moments de la manifestation.
Un retour vers le futur à ne pas manquer.
–
Demandez votre édition collector Best Of dans les différents points
d’information. Dans la limite des stocks disponibles.

Crédit photo : Alexandre Tourret
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Contact
Bureau Nuit Blanche
1, place d’Armes | 57000 Metz
nuitblanche@mairie-metz.fr
–
Retrouvez toute notre actualité aussi
sur Facebook et Twitter
#Auclairdelune

Design graphique : Caroline Fabès
Photographie couverture : Alexandre Tourret

