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nuit blanche 2022

nuit blanche 2022  
commissariat de aude cartier 

 21 - 28 boulevard stalingrad, à malakoff 
le 1 octobre 2022 de 19h à 00h

                4 000 m² d’espace investi au pied de la cite stalingrad
                

 environ 1 000 visiteur·euse·s

 10 artistes-auteur·ice·s

 11 projets artistiques

i  100 collaborateur·ice·s

  6 mois de préparation en amont
       

Cet événement s’est inscrit dans le 
programme officiel de Nuit Blanche, 
déployé entre Paris et la Métropole 
sur le thème « Jardin des délices », 
sous la direction artistique de Kitty 
Hartl. Une initiative de la ville de Paris, 
coorganisée avec la Métropole du 
Grand Paris.

en quelques chiffres





description et contexte

À  Malakoff, pour la seconde année, le centre d’art a investit 4 000 m2 d’espace 

public, au pied de la cité Stalingrad et du site de la supérette, lieu d’expérimentation 

du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction 

artistique et sociale. Pour ce grand événement, le corps et tout particulièrement la 

danse contemporaine ont interrogé  l’espace public.

À cette occasion, la départementale qui scinde le quartier a été totalement 

piétonnisée et recouverte d’un plateau de 16 mètres de long. Le chorégraphe Taos 

(Benjamin Karim) Bertrand y a adapté pour quatre danseur·euses Tanit d’après le solo 

Vestige crée en 2022. Coté parking, un écran géant et des chaises longues ont permis 

aux  visteur·euse·s de s’installer confortablement pour découvrir le court-métrage  

Warm up session de Benjamin Karim Bertrand et de Lafayette Anticipation - 

Fondation Galerie Lafayette. La projection venait ponctuer les temps de pauses des 

danseur·euse·s. À l’heure où les lumières urbaines se sont faites plus chuchotantes,  

chacun·e a été invité·e à investir la scène pour danser au son de la performance live 

de NSDOS, figure de la scène électro française et internationale.

Pour accompagner la soirée, des propositions culinaires ont été préparées par le 

Nid des Producteurs, les habitant·e·s du quartier, le club ado et l’équipe du centre 

d’art. Chacun·e a concocté ses spécialités pour partager un moment convivial et 

généreux. L’artiste Martine Camillieri et le pôle de médiation et éducation artistique 

ont invité les plus petit·e·s à réaliser des spécialités culinaires. Ema Drouin de la 

compagnie Deuxième groupe d’intervention, auteurice et metteuse en scène, a 

ouvert son cabinet de curiosité urbaine installé dans le quartier depuis 2017. 

Une balade à pied en partenariat avec la Sociéte du Grand Paris et le CAC Chanot a 

relié les chantiers de Gare du Grand Paris Express au site Nuit Blanche de Malakoff 

et de Clamart. Cette déambulation était l’occasion de réactiver l’œuvre sonore de 

Capucine Vever Yet another hole i didn’t know about. Dans le cadre des Rencontres 

du Sport de Malakoff, la Direction des Sports de la Ville s’est associé à celle de 

Bagneux et à l’association Dynamo Malakoff pour proposer une balade à vélo à la 

découverte des œuvres street art de Bagneux et de la Nuit Blanche à Malakoff. 

Des randonnées urbaines organisées par le réseau TRAM et par Enlarge Your Paris 

ont relié les différents sites du pôles Ouest de Nuit Blanche.  

La radio MLK propose de (re)vivre l’expérience de la Nuit Blanche 2022 en replay 

sur  : https://radiomlk.fr/replay/



description et contexte

« tanit »

Taos (Benjamin Karim) Bertrand, Hava Hudry, Aimée Lagrange, Simon Courchel.

Danse contemporaine en live  | 19h à 22h30.

« warm up session » 

Taos (Benjamin Karim) Bertrand.

Projection en alternance | 19h à 22h30.

« performance a/v » 
Nsdos.

Live sonore | 22h45 à 00h.

spécialités culinaires 

Les habitant·e·s du quartier, l’équipe de Deuxième Groupe d’Intervention, 

le Nid des Producteurs.

performance culinaire
Le club ado de la ville de Malakoff.

« la recette de martine »
Martine Camillieri.

Atelier culinaire pour les enfants .

deuxième groupe d’intervention 
Éma Drouin.

Visite cabinet de curiosité urbaine et espace de gratuité.

« yet another hole i didn’t know about »
Capucine Vever, Valentin Ferré.

Réactivation, oeuvre sonore.

balade à pied 

Jacques Deval, architecte de paysage et la Société du Grand Paris.

Balade et découverte de la Nuit Blanche du centre d’art contemporain de

Malakoff et du centre d’art contemporain Chanot.

balade à vélo
Directions des Sports de Malakoff et de Bagneux, Dynamo Malakoff

découverte des oeuvres street-art entre Bagneux et Malakoff 

et de la Nuit Blanche du centre d’art.

radio mlk
Emmanuel Pahun, Adalyen de Particule. 

Emission spéciale Nuit Blanche* et interviews. 

 * retrouvez l’émission en 
replay sur : https://radiomlk.fr/
replay/

11  projets artistiques 

10  artistes-auteur·ice·s



Tanit, Taos (Benjamin Karim) Bertrand, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.

Vue de la Nuit Blanche 2022, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



Performance A/V, NSDOS, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.

Warm Up Session, Taos (Benjamin Karim) Bertrand, Lafayette Anticipation, crédit Toufik Oulmi - Ville de 
Malakoff.



circulation métropolitaine

les actions en faveur de la circulation des publics 
sur le territoire métropolitain en quelques chiffres

1  balade à vélo 

1  balade à pied

1  randonnée urbaine enlarge your paris

1  taxitram parcours ouest
 

200  participant·e·s

Taxitram parcours sud, Nuit Blanche  2022, crédit Amélie Verley.

Arrivée balade à vélo, Nuit Blanche 2022, crédit Toufik Oulmi - Ville 
de Malakoff.

Miguel Chevalier, Extra Natural, fresque, 2020, balade à vélo, 
Nuit Blanche 2022, Bagneux, crédit Toufik Oulmi - Ville de 
Malakoff.

Découverte chantier de gare du Grand Paris Express, balade à pied
Nuit Blanche 2022, crédit Jacqueline Belhomme.



les actions en faveur de la circulation des publics sur 
le territoire métropolitain en détails

balade à vélo 

À l’occasion de la Nuit Blanche 2022 et des Rencontres du Sport 2022 

les villes voisines de Bagneux et Malakoff se sont associées pour faire 

vivre une balade cycliste nocturne et familiale. L’association Dynamo 

Malakoff a assuré l’encadrement du parcours et la sensibilisation des 

participant·e·s aux bonnes pratiques à vélo.

Au départ de Bagneux, ce parcours vélo de 5 kilomètres emmenait à la 

découverte des œuvres de street art de la ville, du quartier de Stalingrad 

de Malakoff et permettait de profiter du programme dela Nuit Blanche 

2022.

balade à pied

Proposée par Jacques Deval, architecte de paysage, en partenariat 

avec la Société du Grand Paris et le Centre d’Art Contemporain Chanot 

(Clamart) cette balade s’inscrit dans l’histoire et la géographie de 

l’évolution urbaine et des grandes infrastructures de mobilité qui 

traversent la ville. Au départ du 13 ème arrondissement, les participant·e·s 

ont découvert les gares en chantier du Grand Paris Expres, et les Nuits 

Blanche des centres d’arts de Malakoff et de Clamart.

Cette marche a également permis de réactiver l’œuvre sonore 

de Capucine Vever «Yet another hole i didn’t know about » , une 

déambulation sonore immersive se déclenchant au passage des 

marcheur·euse·s sur certaines anciennes carrières souterraines. 

taxitram

Le pôle médiation et éducation artistique a accueillit l’un des trois 

TaxiTram organisé par TRAM, réseau d’art contemporain d’Île-de-France. 

Les  participant·e·s de la balade ont pu découvrir la  Terrasse espace 

d’art de Nanterre  et le Centre d’Art Contemporain Chanot, Clamart 

avant d’arriver sur le site de la Nuit Blanche à Malakoff.

randonnée urbaine enlarge

Média local indépendant, Enlarge your Paris explore le Grand Paris 

avec les randonnées urbaines le long des futures lignes du Grand Paris 

Express. À l’occasion de la Nuit Blanche, le pôle médiation et éducation 

artistique a eu le plaisir d’accueillir l’une de ces balades, en provenance 

du Générateur et du Lavoir numérique à Gentilly. 

circulation métropolitaine



médiation et éducation artistique

les actions du pôle médiation et éducation 
artistique en quelques chiffres

1  atelier culinaire pour les enfants 

1  atelier culinaire avec le club ado

7  médiateur·ice·s

1  "slinky butterfly" cocktail du centre d'art

La recette de Martine,  atelier culinaire, Nuit Blanche 2022, crédit 
Martine Camillieri .

La recette de Martine,  atelier culinaire, Nuit Blanche 2022, crédit 
Martine Camillieri.

La recette de Martine,  atelier culinaire, Nuit Blanche 2022, crédit 
Martine Camillieri, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.

Le sklinky butterfly,  cocktail du centre d'art, Nuit Blanche 2022, 
crédit Martine Camillieri, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



les actions du pôle médiation et éducation 
artistique en détails
 

atelier culinaire pour les enfants 

Le pôle médiation et éducation artistique du centre d’art proposait aux 

enfants de participer à un atelier culinaire d’après un recette de Martine 

Camillieri spécialement inspirée pour Nuit Blanche. À l’image du travail 

ludique et militant de l’artiste, les enfants ont créé des amuses bouches 

colorées et de saison à base de fruits et de légumes fournis par le Nid 

des Producteurs. 

atelier culinaire club ado 

Les enfants du club ado vous invitaient à leur table. Pour Nuit Blanche 

ils ont enfilé leurs tabliers de chef·fe cuisto et ont laissé libre court à 

leur créativité. Conscient de l’importance du bien manger en lien avec 

les préoccupations  écologiques d’aujourd’hui, le groupe a prépare une 

dégustation spécialement pour vos papilles.

médiateur·ice·s

Afin d’assurer la médiation et l’orientation des visiteurs durant la Nuit 

Blanche, 7 médiateur·ice·s étaient présent·e·s sur site.

"slinky butterfly" cocktail du centre d'art

Pour l’occasion de cette deuxième édition de La Nuit Blanche, l’équipe 

du centre d’art a préparé un nouveau cocktail aux couleurs étonnantes le 

Slinky Butterfly. À base de fleur de pois papillon, cette boisson magique 

a pour bienfait d’être un anti-stress.

médiation et éducation artistique



les actions du pôle communication et édition 
en quelques chiffres

1  slinky

1  dossier de presse

1  newsletter

3  pages sites
 

20  chaises longues

500  bracelets

50  affiches

500  flyers

60  posts tous réseaux-sociaux confondus 

 

communication et édition

Slinky,  Nuit Blanche 2022, crédit The Shelf Company.



les actions du pôle communication et édition 
en détails 

chaises longues

Une vingtaine de chaises longues au motif capitons ont été conçues 

par les graphistes The Shelf Company et viennent augmenter le fond  

acquis l’année dernière. Les chaises longues sont réutilisées toute 

l’année pour les différentes actions du centre d’art sur ses deux sites. 

(vernissage, ateliers, rendez-vous...)

signalétique 

Des pancartes fluorescentes dotées de stickers Nuit Blanche ont été 

produites et accrochées dans Malakoff afin de relier le site de la Nuit 

Blanche aux sorties métro de proximité. 

bracelets

Les habitant·e·s du 21, 28, 30 et 35 boulevard Stalingrad se sont 

vu remettre un bracelet Nuit Blanche afin de leur garantir une libre 

circulation et un accès privilégié au site.

communication digitale

En plus de la communication réalisée avec la ville de Malakoff (affichage, 

flyage…) le pôle communication a déployé une importante campagne 

de communication digitale sur les réseaux sociaux :

instagram 

•  8 posts 

• 19 stories  

•  1 onglet à la une  « nuit blanche 2022 »

facebook

• 3 évènements 

• 8 post

• 19 stories

twitter

• 3 post twitter 

communication et édition



17  sites web ont diffusé le programme de la nuit blanche 
métropolitaine 2022 à malakoff

Ville de Malakoff 
Ville de Paris
Ville de Bagneux
Ville de Clamart 
Culture nouveau métro
Enlarge Your Paris 
TRAM
Beaux Arts
Télérama
Unidivers
Le Parisien
France Bleu culture
Sortir à Paris 
Paris la Douce
STREEP
evous
bibisorties

diffusion

Performance A/V, NSDOS, Nuit Blanche 2022, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



mobilisation humaine 

7   membres de l’équipe du centre d’art ont travaillé à la création et 
à la réalisation de la nuit blanche 2022
Le pôle communication, le pôle médiation et éducation artistique, le 
pôle administration. Deux personnes ont été engagées spécialement 
pour suivre la coordination et la régie technique de la Nuit Blanche. 

+100    personnes ont été mobilisés par le cente d’art dans la conception 

et la réalisation de la nuit blanche 2022
• Les agents de la ville de Malakoff via les services suivants  :  Direction 
des Affaires Culturelles, Direction de la Jeunesse, Direction des Sports, 
Direction des Service Technique, Direction de la Prévention et de la 
Tranquillité Publique, Direction de l’Éducation, Direction des affaires 
générales, Direction des Finances, Direction Informatique,  Direction 
de la Communication,  Direction de l'entretien, de l’intendance et de la 
restauration, Direction vie de quartier, Police Municipale ;

• La Direction des Sports de la Ville de Bagneux ;

•  Les deux personnes chargées de médiation pour la Ville de Malakoff

• La chargée de médiation pour la Ville de Bagneux ;

• Les habitant·e·s du quartier de Stalingrad à Malakoff ;

• Les gardien·ne·s des immeubles 21, 28, 30 et  35 boulevard de 
Stalingrad à Malakoff ;

• Les équipes de proximité de Paris Habitat ; 

• L’équipe techniques de SL EVENT ;

• L'association Dynamo Malakoff ; 

• La Croix-Rouge ;

• Les agents de sécurité 

 

Vue du cabinet de curiosités urbaines,  Deuxième Groupe d’Intervention, Nuit Blanche 
2022, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



partenaires

4   partenaires permanents

Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de 
la Culture
Région Île-de-France
Département des Hauts-de-Seine
Paris Habitat

 
2   partenaires nuit blanche

Ville de Paris 
Métropole du Grand Paris

5   partenaires spécifiques

Ville de Bagneux
Société du Grand Paris
Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
Dynamo Malakoff
Nid des Producteurs

Le centre d’art contemporain de Malakoff fait partie des réseaux TRAM 
et BLA! et Arts en Résidence.



charge de production nuit blanche 2022

budget

Tanit, Taos (Benjamin Karim) Bertrand, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.

pour nuit blanche 2022, le centre d’art a augmenté 
l’enveloppe dédiée aux honoraires des artistes-
auteur·ice·s de 20% par rapport à nuit blanche 
2021



Le programme proposé par le centre d’art pour la Nuit Blanche 

Métropole 2022 a été spécifiquement pensé pour cette occasion. Par 

sa dimension, son contenu et sa mise en œuvre, l’événement a été de 

grande envergure pour le centre d’art,  le quartier de Stalingrad et la ville, 

avec 4000 m² d’espace public investi et plus 1000 personnes réunies.  

Nuit Blanche a été l’occasion pour les publics de (re)découvrir le 

travail d’artistes-auteur·ice·s ayant collaboré·e·s avec le centre d’art 

par le passé   : Capucine Vever a réactivé son œuvre Yet another hole 

i didn’t know about avec la participation de la Société du Grand Paris.  

Taos (Benjamin Karim) Bertrand a adapté pour quatre danseur·euse·s 

TANIT son solo Vestiges, projet lauréat de la Villa Kujoyama (Japon). 

Martine Camillieri a créé spécialement pour Nuit Blanche des recettes 

d’amuses bouches pour les petit·e·s à partir de fruits et de légumes.

L’événement a permis une collaboration avec l’artiste NSDOS, hacker 

de la techno française de renommée internationale, qui a investi la 

départementale et fait danser le quartier Stalingrad.

Cette année encore, le centre d’art a profité de la Nuit Blanche pour 

sensibiliser les publics aux enjeux de la mobilité douce.  4  balades 

pédestres et cyclistes ont permis de relier le site Nuit Blanche à Malakoff 

au reste des évènements artistiques proposés dans la Métropole du 

Grand Paris.  Ce  n’est pas moins de  200 personnes qui ont ainsi pu 

bénéficier de la richesse de la programmation artistique déployée par 

les lieux culturels métropolitains tout en réduisant leur impact carbone. 

retour d’expérience 

Vue de la Nuit Blanche 2022, crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



retour d’expérience 

La balade à vélo a permis au centre d’art de s’inscrire dans les Rencontre 

du Sport 2022 de Malakoff et d’engager  une nouvelle collaboration 

entre les directions des sports de Bagneux et de Malakoff grâce à 

l’organisation d’une balade cycliste reliant les deux villes et valorisant 

les œuvres de street art dans l’espace public. 

La Nuit Blanche a été l’occasion pour le centre d’art de valoriser le travail 

des acteurs locaux du territoire de Malakoff. Le Nid des Producteurs, 

épicerie bio et en circuit court, engagé en direct avec les petit·e·s 

producteur·ice·s, récemment implanté dans le quartier de Stalingrad a 

fourni tous les fruits et légumes nécessaires aux spécialités culinaires 

des habitant·e·s et aux différents ateliers culinaires. Les associations 

malakoffiotes Deuxième Groupe d’Intervention et Dynamo Malakoff ont 

assuré un soutien bénévole pour les spécialités culinaires et la balade 

à vélo . La boucherie des Trois Frères et la boulangerie la Farandole des 

pains ont également été sollicités.

Au total, c’est 1000 visiteur·euse·s qui ont pu découvrir 10 

artistes auteur·ice·s et  11  projets artistiques.  

De mars au 1er octobre 2022, la  Nuit Blanche à mobiliser plus de 100 

personnes dont 13 directions de la ville et plus de 20  bénévoles au 

côté de l’équipe de 6 agents du centre d’art. 

 Le site web de la radio MLK propose de revivre l’expérience de la Nuit 
Blanche 2022 à Malakoff grâce au replay de l’émission réalisée en direct le soir 
du 2 octobre 2022. Vous pouvez l’écouter sur https://radiomlk.fr/replay/

Warm Up Session, Taos (Benjamin Karim) Bertrand, Lafayette Anticipation, 
crédit Toufik Oulmi - Ville de Malakoff.



contactsaccès partenaires

la maison des arts 
105, avenue du 12 février 1934 
92240 Malakoff

métro ligne 13
station Malakoff - Plateau 
de Vanves

métro ligne 4 
station Mairie de Montrouge

voiture
Sortie Porte de Châtillon, 
puis avenue Pierre Brossolette

la supérette
28 boulevard de Stalingrad
92240 Malakoff

métro ligne 13
station Châtillon-Montrouge

direction
aude cartier

pôle médiation
et éducation artistique
julie esmaeelipour

médiation week-end
muntasir koodruth

stage assistante médiation et en 
éducation artistique 
margot belin 

assistante développement des 
publics à la supérette
louison pillet

administration
et production
clara zaragoza

pôle projets hors-les-murs
et supérette
juliette giovannoni

chargée de mission
noëmie mallet

informations 
pratiques la maison  

des arts
la $upérettebusmétro
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1934

10 mn

porte  
de chatillon

La maison des arts - la supérette,  
centre d’art contemporain de 
Malakoff bénéficie du soutien de la 
DRAC Île-de-France,  Ministère de la 
Culture et de la Communication, du 
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine et du Conseil régional d’Île-de-
France.
La maison des arts - la supérette, 
centre d’art contemporain de 
Malakoff fait partie des réseaux 
TRAM et BLA ! et Arts en Résidence.
Les résidences à la supérette sont 
rendues possibles grâce au soutien 
de la DRAC Île-de-France et Paris 
Habitat.

entrée libre 
ouvert du mercredi au vendredi  
de 12h à 18h 
les samedis et dimanches  
de 14h à 18h 
les lundis et mardis sur rendez-vous.



annexe charte graphique    

 - affiche
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 - site internet



annexe charte graphique    

 - réseaux sociaux - instagram

feed instagram 

post (animation vidéo) instagram

extrait story (animation vidéo) instagram



annexe charte graphique    

 - réseaux sociaux - facebook

photo couverture 

post



revue de presse
- site web que faire à Paris, ville de Paris



revue de presse
- site web beaux arts magazine



revue de presse
- site web enlarge your paris

- site web grand paris express



revue de presse
- site web le parisien


