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 Tania Mouraud se produira 
de 20h30 à 21h45, de 22h45 à 
23h30 et de 3h à 5h du matin.

La gare de Paris-Austerlitz accueillera durant toute la nuit 4 artistes sur scène : 

 Tania Mouraud : Figure de l’art contemporain français, l’artiste projettera  
une vidéo sur une composition sonore inédite, improvisée. Les images évoquant  
des épisodes forts de notre Histoire comme les guerres européennes  
ou les exodes africains, défileront sur une musique composée de « samples » 
urbains et industriels. 

 Camille Henrot et Joakim : Vidéaste, sculptrice, photographe et graphiste, 
Camille Henrot associe des images de la figure de Frankenstein avec celles issues 
de films de série B et d’amateurs, en rapport avec la culture et l’histoire. Le film, 
illustrant le visage de Frankenstein transformé par la multiplicité des images, 
s’accompagne de la musique jouée « en live » par le compositeur Joakim.

 Chapelier Fou : Révélation du Printemps de Bourges en 2008, ce multi-
instrumentaliste, sorti du Conservatoire de Metz, se réinvente à chaque prestation, 
construisant de joyeux puzzles, entre hip-hop, electro et avant-garde.
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Camille Henrot & Joakim, Psychopompe, 2011, vue de la 
performance, Centre Pompidou, Paris
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 Camille Henrot et Joakim 
seront présents de 21h30  
à 22h30 et de 23h45 à 0h45.

 Chapelier Fou jouera  
sous la verrière illuminée 
de la gare de 1h15 à 2h45.

Pour Béatrice Metzger, directrice de la gare de Paris-Austerlitz :  

Nous souhaitions fêter comme il se doit la Nuit Blanche. 
L’illumination de la verrière de la grande halle participe  
à transformer la gare en un théâtre urbain qui joue de reflets  
et de miroirs, pour mettre en Seine, Nuit Blanche.

« 
»

Communiqué de presse, 2 octobre 2012

TOUS EN GARES À PARIS-AUSTERLITZ ET PARIS-BERCY 
POUR FÊTER LA NUIT BLANCHE  
LE 6 OCTOBRE PROCHAIN

Les gares de Paris-Austerlitz et Paris-Bercy participent à la Nuit Blanche samedi 6 octobre 2012. 
Gares & Connexions, la 5e branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, propose aux spectateurs, 
performances musicales et vidéos d’art contemporain.
 

LES 2 GARES PARISIENNES, AU PROGRAMME DE LA NUIT BLANCHE



Quant à la gare de Paris-Bercy, sur son parvis, sera projetée une vidéo  
d’un jeune artiste français :

 Cyprien Gaillard : lauréat du Prix Marcel Duchamp 2010.

Montrée pour la première fois en public à Paris, la vidéo est à la fois une invitation  
au voyage et un hommage singulier à l’Auvergne.

Contact presse Gares & Connexions :
Corentine Mazure : 01 80 50 92 19 / 06 28 91 52 92 / 
corentine.mazure@sncf.fr                                                 

Cyprien Gaillard – Real Remnants of Fictive Wars III, 2004. Film 35 mm transféré sur DVD, 11:30 min, 
Courtesy Galerie BUGADA & CARGNEL, Paris avec le concours d’entreprisecontemporaine®

 La vidéo de Cyprien 
Gaillard sera projetée  
de 19h à 7h du matin.

GARES & CONNEXIONS,  
RÉVÉLATEUR DE CULTURE EN GARES

Depuis sa création en 2009, Gares & Connexions a multiplié les animations et événements culturels en gare : 
performances musicales, concerts, expositions de peinture et de photos, flashmobs, bals… 
Toutes ces opérations tout au long de l’année participent à faire des gares des lieux de vie au sein même des villes. 
Les gares Paris-Austerlitz et Paris-Bercy, en s’associant à la Nuit Blanche, proposent aux visiteurs des créations 
originales musicales et d’art contemporain, d’artistes reconnus en France et à l’international.


