Communiqué de presse, octobre 2014

Entre ombre et lumière : Ma Tante participe à la Nuit blanche 2014
Afin de proposer aux visiteurs de la Nuit Blanche de découvrir son
patrimoine architectural unique, dans une ambiance lumineuse et
féérique, le Crédit municipal de Paris a fait appel à la plateforme
artistique Blueland.

Artistes invités
Vanessa Vaugeois, Philippe
Daney, Timothé Toury et Le
collectif la Sophiste.

Le thème de l’ombre et de la lumière est mis en avant par une
installation invitant le public à participer à un voyage en trois étapes au
cœur de la création.

Informations pratiques

Tout d’abord, le visiteur pénètre dans la première cour du Crédit
Municipal de Paris. Une illumination de l’ensemble des façades suivant
une programmation lumière met en valeur l’architecture du lieu. Au
centre de la cour un cube monumental vient recouvrir la fontaine et, par
un subtil jeu de mise en lumière, fait apparaitre la fontaine par
transparence.
Le public traverse ensuite un passage interactif où sa silhouette devient
lumière, il devient l’acteur de son ombre.
Puis il se rend dans une nouvelle cour où des boules à facettes sont
positionnées sur des socles et illuminées. Le jeu de reflet de la lumière
sur les boules à facettes crée un univers immersif pour le visiteur, où
l’ensemble des points lumineux viennent sculpter l’espace.
Au loin la Tour Philippe Auguste est mise en lumière afin d’apporter une
dimension d’élévation à cette installation.
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En 2013, le Crédit Municipal de Paris avait accueilli durant la nuit du 5
octobre, 16 800 visiteurs dans son parcours intitulé le « Jardin de
l’Olympe ».

Le CMP, acteur de la vie culturelle parisienne
Journées du patrimoine, Nuit Blanche, Fête de la musique,
expositions, le Crédit Municipal de Paris organise de
nombreuses manifestations culturelles tout au long de l’année.
Depuis plusieurs années, la volonté du Crédit Municipal est de
s'inscrire dans le paysage culturel parisien en proposant une
programmation de qualité.
En effet, les Journées du Patrimoine (en septembre), les Nuits
Blanches (début octobre) et la Fête de la Musique (le 21 juin)
remportent un succès toujours plus important. Depuis 2011 le
CMP propose également ses propres expositions temporaires.

Samedi 4 octobre de 21h à 3h
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