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Nuit Blanche à SQY
Laissez-vous surprendre par la Nuit

Blanche, coordonnée par Saint-

Quentin-en-Yvelines dans différents

lieux du territoire. De La Commanderie à

La Merise, l’étonnement est partout en

cette soirée du 5 octobre.

Rendez-vous incontournable, la Nuit
Blanche est un classique de la
programmation culturelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Ce qui l’est moins, ce sont les
découvertes qu’elle propose, se réinventant
d’année en année, pour être au plus
proche des publics, des œuvres et des
artistes.

L’édition 2019 fait la part belle à
l’innovation, au numérique et à la science.
L’art se réinvente grâce au génie des
artistes qui participent à la création d’une
nuit hors du commun.

La Commanderie by night

L’artiste Iske Maître proposera une œuvre
numérique interactive, « L’inconnue du
soleil ». Ressentez, grâce à des projections
visuelles et sonores contrôlées par
ordinateur, l’intense activité du soleil.
Observez l’activité cérébrale d’un cerveau
endormi par rapport à celle d’un cerveau
en pleine observation : c’est le pari que
relève la « Bulle paradoxale », à découvrir
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dans la Chapelle. Signée des artistes
Double VV, cette œuvre vivante met
en scène un dormeur équipé de
capteurs.
Enfin, grâce à la réalité virtuelle et
augmentée, voyagez au cœur du
système solaire. Embarquez pour la
future mission de l’Agence spatiale
européenne « Solar Orbiter », dont le
lancement est prévu en février 2020. Un
projet de Miho Janvier,
astrophysicienne.

Nuit Blanche, partout à SQY

La Nuit Blanche se tiendra également
dans d’autres lieux culturels
emblématiques du territoire et une
navette gratuite permettra aux visiteurs
d’en faire le tour (réservation
obligatoire). La Ferme de Bel Ébat, La
Merise et la Maison Decauville
accueilleront des représentations
originales, ouvertes à tous : ateliers,
bals, exposition, créations numériques,
tout le programme sur sqy.fr.

Samedi 5 octobre / 20 h – 00 h
Entrée libre – navette sur réservation
la-commanderie@sqy.fr – 01 39 44 54 00
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