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Paris, à l’œil nu
La prochaine édition de Nuit Banche renouvèle le pari de faire rayonner des lieux 
emblématiques de la capitale. Distribuée en quatre parcours qui forment quatre 
constellations autonomes aux environnements très différents, cette 17è édition mettra en 
scène des projets ambitieux imaginés majoritairement par des créateurs émergents, aux 
côtés d’artistes confirmés : les constellations sont des ensembles d’étoiles suffisamment 
proches pour être reliées entre elles par des lignes imaginaires, au télescope ou à l’œil nu. 
Ces quatre constellations, qui viennent s’ajouter aux 88 qui parsèment le ciel, insuffleront 
une énergie nouvelle le temps de cette nuit si particulière dans l’univers Parisien…

Quatre constellations pour une nuit

Constellation Saint-Louis
Depuis le Collège des Bernardins, les noctambules seront invités à déambuler sur l’île Saint-
Louis jusqu’à l’Hôtel de Ville, en passant par la Cité des Arts, pour terminer leur parcours 
autour des Halles.

Constellation Invalides
Partant de l’Hôtel national des Invalides, traversant l’esplanade des Invalides et une partie 
de son sous-sol, cette constellation propose une véritable déambulation dans le Paris des 
grands monuments, en investissant le pont Alexandre III, le Palais de la découverte, une 
partie du Grand Palais et du Petit Palais. 

Constellation Porte Dorée
A l’est de la capitale, c’est une promenade destinée à changer notre horizon qui a été 
imaginée : ce quatrième parcours s’appuiera notamment sur propositions au sein même 
du Zoo de Vincennes, et à quelques mètres, une redécouverte du Palais de la Porte Dorée.

Constellation Villette
C’est l’ensemble du parc de la Villette et la diversité de ses offres culturelles qui sera proposé 
gratuitement au public. Philharmonie, Folies, Cité des sciences et Cité des enfants, Hall de 
la chanson… 



Nuit Blanche accessible
Samedi 6 octobre, de 19h à 7h, Nuit Blanche aura lieu dans les 
quartiers des Invalides, de l’Île Saint-Louis, de la Porte Dorée et 
de la Villette.
Le temps d’une nuit, la ville est transformée en un musée 
d’art contemporain à ciel ouvert où se côtoient installations 
monumentales, performances, projections ou encore spectacles 
vivants. 
Autour de l’idée de « constellation » et d’étoiles montantes de l’art 
contemporain, seront rassemblés des projets inédits d’artistes 
tels que Bertille Bak, Zad Moultaka, Fabien Léaustic…

Nuit Blanche est pensée pour être accessible à tous. En plus des 
80 médiateurs, des actions spécifiques sont mises en place à 
destination des personnes en situation de handicap.



Les Souffleurs d’Images du CRTH (Centre de 
Recherche Théâtre et Handicap), étudiants ou 
professionnels de l’art, guident toute personne 
aveugle ou malvoyante en lui soufflant les éléments 
qui lui sont invisibles. 
Les Souffleurs d’Images, proposent plusieurs offres 
de médiation :

• Un parcours en groupe, proposant un 
cheminement prédéfini à la découverte de Nuit 
Blanche

• Un parcours sur mesure, individuel, répondant aux 
envies du visiteur

Sur réservation uniquement :
par téléphone 01 42 74 17 87 
par mail souffleursdimages@crth.org

Le 6 octobre au soir, Action Passeraile propose 
un accueil personnalisé et un accompagnement 
individuel, sur des sites préalablement choisis.

Sur réservation uniquement :
par téléphone 01 43 41 70 67
par mail contact@action-passeraile.fr



Deux visites guidées en Langue des Signes Française 
sont proposées le soir de Nuit Blanche :
Constellation Île Saint-Louis : départ 19h
Constellation Porte Dorée : départ 21h

Inscription : accessibilite.nuitblanche@gmail.com

En partenariat avec les Papillons Blancs, deux visites 
guidées sont proposées aux personnes en situation 
de handicap mental.
Constellation Île Saint-Louis : départ 19h
Constellation Porte Dorée : départ 19h 
Renseignements et réservation : 01 42 80 44 43

Des livrets Faciles à lire et à comprendre sont aussi à 
disposition dans les établissements spécialisés, plus 
d’information au 01 42 80 44 43

Nuit Blanche propose une visite audiodécrite à 
destination des personnes malvoyantes et aveugles :
Constellation Porte Dorée : départ 19h

Inscription : accessibilite.nuitblanche@gmail.com

Visites organisées en partenariat avec Accès Culture

Afin de permettre à chacun de mesurer ses 
capacités physiques d’accès aux sites Nuit Blanche, 
l’accessibilité des lieux est répertoriée sur le site 
jaccede.com



contacts

Juliette Grandi, chargée de la médiation culturelle
juliette.grandi@eva-albarran.com

Danaé Colliot, assistante à la médiation culturelle
danae@eva-albarran.com

01.44.54.32.86


