DERNIÈRE NOCTURNE DE LA SAISON AU MAMAC !
Ce jeudi 12 octobre
A l’occasion de sa dernière ouverture by night, le MAMAC sera ouvert de 18h à minuit !
Entrée libre et gratuite
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Nocturne exceptionnelle
Soirée organisée en partenariat avec :
Le Musée d’art moderne et d’art contemporain / L’association Héliotrope dans le
cadre de l’ouverture de son Festival « Un festival c’est trop court » / le Théâtre
National de Nice.

LE MAMAC : ouverture de 18h à minuit :
18h30 - Arthur Arsenne – Hommage à Elianne Radigue (Création) à l’auditorium du MAMAC
20h30 - Arthur Arsenne - Aberge Estelat (Création) à l’auditorium du MAMAC
Arthur Arsenne est étudiant au conservatoire de Nice au département de musique
électroacoustique
23h – Allumage du mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée

L’ASSOCIATION HÉLIOTROPE : 19H à minuit :
A l’occasion de sa 17ème édition (12-20 octobre 2017), Un festival c’est trop court ! s’offre
un lancement inédit et original, festif, cinématographique et musical.

Toutes les heures de 19h à minuit,
minuit venez assistez à un MAPPING VIDÉO sur les façades du
MAMAC & MUSIQUE LIVE.. Rendez-vous
Rendez vous sur l’esplanade Niki de Saint Phalle (Parvis au 1er
niveau entree le TNN et le MAMAC).
MAMAC)

Créé et interprété par Julien RIBOT,
RIBOT, artiste contemporain originaire de Nice (cinéaste et
musicien des nuits blanches parisiennes entre autre),cet événement ambitieux est le premier
ciné-concert et mapping vidéo (projection) produit sur la Côte d'Azur. Son but, animer les
façades du MAMAC grandeur nature et faire vivre le parvis en nocturne jusqu’à l’ambiancer
comme vous ne l’avez encore jamais vu…

LE THÉÂTRE NATIONAL DE NICE : 19h45
Le Théâtre National de
e Nice et Irina Brook s’associent à l’événement avec un
happening de la troupe des Éclaireurs (Durée 10 min). Scène extraite de "Point
d'interrogation" jouée par les comédiens dans une salle du musée... vidéoprojetée en direct
sur les façades du MAMAC. Musée
ée (Live) et Esplanade Nikki de St Phalle (Projection)

