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nuit blanche
au 21-28 bd de stalingrad à malakoff



benjamin  
karim bertrand
De retour du festival d’Avignon,  
le danseur et chorégraphe présente 
« TANIT », performance dansée  
d’une vingtaine de minutes avec 
Aimée Lagrange, Hava Hudry  
et Simon Courchel. 

Assis sur une chaise longue,  
découvrez son court métrage 
« Warm Up Session », projeté sur  
un écran géant.

Performance + projection en continu | 
19h-23h

nsdos
NSDOS, l’homme qui veut hacker  
la techno française vous propose  
de partir à la recherche du dancefloor 
du futur. Le corps muni de capteurs,  
il offre une performance connectée 
époustouflante, synthèse parfaite 
du vivant et la machine, de l’organique 
et du technologique. 

Live sonore |  
23h-00h

cartes blanches pour nuit blanche :

Malakoff fait sa Nuit Blanche. Pour cette seconde 
édition, le centre d’art contemporain de Malakoff 
investit l’espace public, au pied de la cité Stalingrad  
et de la $upérette. Le temps d’une nuit, la route  
devenue piétonne se transforme en piste de danse  
contemporaine où évoluent danseurs et danseuses, 
performeur et publics. Le corps est placé au cœur  
de la démarche.

nuit blanche
01/10/2022 — 19h-00h
au 21-28 bd de stalingrad à malakoff
gratuit



deuxième groupe d’intervention 

Visite d’atelier, cabinet de curiosités  
et immersion au cœur du travail  
d’Ema Drouin, fondatrice du Deuxième 
Groupe d’Intervention. 

les spécialités culinaires

À partager, des petits plats préparés  
par les habitant·e·s du quartier avec  
la complicité d’Ema Drouin, du Nid des 
Producteurs et de l’équipe du centre 
d’art.

l’atelier culinaire pour les enfants 

Les enfants s’emparent de la recette 
« spéciale nuit blanche » concoctée  
par l’artiste Martine Camillieri.

Préparation de la recette à 19h |  
10-15 ans  

la nuit blanche à vélo

Balade urbaine à bicyclette proposée par 
les villes voisines de Malakoff et Bagneux 
pour découvrir des fresques et œuvres 
de street art. 
Parcours inscrit dans le cadre des 
rencontres du sport 2022 de Malakoff.

Départ à 19h |  
rdv à l’hôtel de ville à Bagneux.
sur inscription + d’info :  
maisondesarts.malakoff.fr

une balade urbaine dessus-dessous

Des horizons urbains du Grand Paris 
relatés par l’urbaniste Jacques Deval  
aux univers sonores des carrières 
souterraines de Malakoff composant 
l’œuvre Yet another hole i didn’t know 
about de l’artiste Capucine Vever,  
cette balade à travers la ville s’effectue  
en totale immersion avec votre  
smartphone et vos écouteurs.  
Cette balade vous entrainera jusqu’au 
centre d’art de Clamart.

Départ à 18h | 
rdv résidence Julia Bartet,  
Porte de Vanves.
sur inscription + d’info : 
maisondesarts.malakoff.fr

en marge de la nuit blanche

Visite nocturne de l’exposition « De l’air ! » 
du collectif Système D au sein de l’atelier 
de l’artiste Malachi Farrell. 

18h-5h |  
49, avenue Pierre-Brossolette  
à Malakoff
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nuit blanche
01/10/2022
au 21-28 bd de stalingrad
à malakoff

21-28  
boulevard stalingrad 
à malakoff

métro ligne 13  
stations malakoff étienne 
dolet ou châtillon  
montrouge

bus 68, 194 ou 388  
arrêt chatillon montrouge

tram ligne 6 
station chatillon  
montrouge

horaires et informations : 
maisondesarts.
malakoff.fr

  

une initiative de la ville 
de paris, coorganisée 
avec la métropole  
du grand paris


