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Lundi 29 septembre 2014

Nuit Blanche 2014 à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pour la 13e édition de Nuit Blanche, plus de 150 artistes (In et Off)
prennent possession de la Capitale et de ses monuments. Cette année, la
rive gauche est mise à l’honneur avec un parcours imaginé par José Manuel
Gonçalvès, donnant naissance à une Grande Randonnée Artistique
(G.R.A.) !
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est au cœur du parcours « Ceux
que nous sommes » de Nuit Blanche 2014. Sur le toit de l’établissement, au
cœur du Quartier Latin, face au Panthéon, « Another Time », sculpture
monumentale d'Antony Gormley, défiera le vide et la pesanteur, près de
quinze mètres au-dessus du sol. L'œuvre de Gormley, grand nom de la
scène artistique contemporaine, s'articulera autour de la notion de corps
comme lieu de mémoire et de transformation.
Sur la place du Panthéon, sortant de l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Johann Le Guillerm donnera vie à la matière, au travers de sa «
Transumante ». Par la simple pression de planches de bois placées les unes
contre les autres, l’artiste déploiera et dépliera son œuvre, qui se
construira et se déconstruira dans un même mouvement…
Lieu chargé d’histoire et tourné vers les arts, l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne est très honorée d'accueillir Nuit Blanche et plus
particulièrement Antony Gormley dont la sculpture « Another Time »
restera au-delà de Nuit Blanche à l’occasion de la FIAC (Foire International
d’Art Contemporain) jusqu’au 26 octobre 2014.

Informations pratiques :
Adresse :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
12 place du Panthéon
75005 PARIS
Date et heures : Le samedi 4 octobre 2014 de 19h00 à 07h00
Plus d’infos :
• http://quefaire.paris.fr/nuitblanche
• http://www.antonygormley.com/

www.univ-paris1.fr

