
By Night reçoit le soutien de La Ville de Saint-Denis, de la Convention Institut Français – Ile de la Réunion et de la DAC OI. 

Les partenaires : Théâtre du Grand Marché - École Supérieure d’Art de La Réunion - Galerie Art Factory (Réunion) - Le 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Les Journées Européennes du Patrimoine de la Ville de Saint-Denis… BY NIGHT 
Interventions artistiques nocturnes et éphémères dans l’espace urbain 
 
Le samedi 14 septembre de 18h à minuit du Théâtre du Grand Marché au Parvis de la Cathédrale 
en passant par l’Ancien Hôtel de ville. 
 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2013, la Ville de Saint-Denis initie le projet By 
Night, dispositif de présentation d’art dans l’espace public qui vise à provoquer la rencontre d’un 
large public avec des propositions artistiques contemporaines et interdisciplinaires. 
 
Une trentaine d’artistes pour une nuit des arts visuels intense 
Ce projet qui investit l’espace urbain le temps d’une nuit réunit une trentaine d’artistes de La 
Réunion, de l’océan Indien, d’Afrique du Sud et d’Europe. By Night présente des interventions 
artistiques éphémères mêlant arts visuels, performance, son, action et discours. 
 
Création contemporaine et espace public 
Le parcours de ce programme spécifique s’inscrit dans le cœur historique de la ville de Saint-Denis en 
traversant trois lieux emblématiques : les Halles du Grand Marché, l’Ancien Hôtel de ville, le Parvis de 
la Cathédrale. Au cours de cette déambulation, les artistes nous inviterons à découvrir des 
monuments classés mais également des interstices urbains, habituellement moins accessibles, 
provoquant ainsi une interaction entre création contemporaine et patrimoine architectural.  
 
Investir l’espace public, c’est interroger les contextes de production et de diffusion de l’art 
d’aujourd’hui. Les artistes de By Night, dont les propositions sont à l’intersection des arts visuels et 
des arts vivants, se confrontent aux espaces communs dans un rapport au réel et à la société.  
 
Un focus sur une création sud-africaine 
Organisées dans le cadre des Saisons croisées France - Afrique du Sud 2012-2013, les Journées 
Européennes du Patrimoine By Night présentent le projet Scénos Urbaines Johannesburg / Saint-
Denis, accueilli par le Théâtre du Grand Marché sous la forme d’une résidence collective de création 
qui se déroulera au Kabaret sat maron, du 2 au 14 septembre.  
 
Des artistes sud-africains, européens et réunionnais, performers, photographes, vidéastes, vont 
investir de façon éphémère le territoire urbain de Saint-Denis à l’occasion de cette nuit du 14 
septembre. 
 
Diverses interventions inédites ponctueront la nuit : édition d’un journal en temps réel, discussions  
avec des historiens de l’art, performances et déambulation d’objets non identifiés à travers la ville et 
pour finir, à partir de minuit, une after à la Galerie Art Factory. 
 
 
Manifestation gratuite dans le cœur de ville historique de Saint-Denis le samedi 14 septembre de 18h à minuit 
Proposée par la Direction du Développement Culturel de la Ville de Saint-Denis 
Direction artistique : Nathalie Gonthier 
Coordination et mise en œuvre : Courants d’art 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine 2013 de la Ville de Saint-Denis 
Grand Marché, Rue Maréchal Leclerc, Ancien Hôtel de ville et Rue de Paris  
Les 14 et 15 septembre 2013 de 10h00 à 18h00 
Coordination : Direction du Développement Culturel  
Maison Carrère, 14 bis rue de Paris, 97400 Saint-Denis 
T. 02 62 90 17 34  
 
By Night, Interventions artistiques éphémères 
Grand Marché, Rue Maréchal Leclerc, Ancien Hôtel de ville et Rue de Paris  
Le 14 septembre 2013 de 18h00 à 0h00  
Direction artistique et coordination : COURANTS D’ART 
courants.art@gmail.com 
T. 06 93 40 83 05 - T. 06 92 38 76 15 
 
Galerie Art Factory 
Soirée OFF le 14 septembre à partir de 0h00 
1 Rue de la Guadeloupe, Zac Foucherolles, Sainte-Clotilde 
contact@art-factory.fr 
T. 02 62 28 38 04 
 
 
 
CONTACT  PRESSE 
Diana Madeleine  06 93 40 83 05 
courants.art@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By Night est un dispositif de présentation d’art dans l’espace public initié par la Ville de Saint-Denis et 
organisé dans le cadre des Saisons Afrique du Sud - France 2012 & 2013. 

By Night est coordonné par l’association Courants d’art et reçoit le soutien de la Ville de Saint-Denis, de la 
Convention Institut Français – Ile de la Réunion et de la DAC OI. 

Les partenaires : Théâtre du Grand Marché - École Supérieure d’Art de La Réunion - Galerie Art Factory 
(Réunion) - Le collectif ScU2 - Gallery MOMO (Afrique du Sud) - Wits University (Afrique du Sud) 


