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Vendredi 19 octobre 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

NOCTURNE #1 : LA NUIT DU HIBOU 
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 À PARTIR DE 18:00 
 

 
 
Six nuits au musée 
 
Le Centre Pompidou-Metz propose une fois par mois pendant la 
durée de l’exposition Peindre la nuit une soirée exceptionnelle, 
permettant de visiter l’exposition en dehors des horaires 
habituels, et de venir à la nuit tombée pour vivre une autre 
expérience, permettant une immersion accrue et conférant à la 
visite une atmosphère particulière, en synergie avec le thème de 
l’exposition.  
Chacune de ces nocturnes est l’occasion pour le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole 
d’investir les lieux. Le Centre Pompidou-Metz s’anime ainsi la 
nuit grâce à ces interventions qui font écho aux sections de 
l’exposition : vertige des sens, rythmes et présences, obsessions 
nocturnes, les yeux infinis, reliés aux étoiles, la nuit 
m’enveloppe. 
Chacune des nocturnes donne aussi lieu à un évènement, pour 
lequel la soirée se prolonge dans l’exposition, le Studio ou 
encore l’Auditorium Wendel.  
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La nuit, vivre sans témoin 
Conférence 
Michaël Fœssel, philosophe 
20:30 
Auditorium Wendel 
 
« On consent à la nuit parce qu'elle est dénuée de témoins à charge », 
Le soleil se couche et la nuit tombe. Suivant cette dramaturgie, on dira du crépuscule 
qu’il est une chute qui se rejoue quotidiennement. La nuit s’abat sur ce qui n’a pas été 
fait aujourd’hui et qu’il faut remettre au lendemain. Cet adieu au possible ne va pas 
sans mélancolie. Mais ne peut-on pas espérer de la nuit qu'elle soit un commencement ?  
 
Né en 1974 à Thionville, normalien et agrégé, Michael Fœssel est professeur de 
philosophie à l’École polytechnique. Auteur d’un essai dans le catalogue de l’exposition, 
et du très remarqué La Nuit, vivre sans témoin paru en 2017, il nous invite à partager sa 
réflexion sur la vie nocturne et la transformation du noctambule en hibou, animal dont 
l’acuité nocturne se paie d’une totale impuissance en pleine lumière. 
 
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de son livre La Nuit, vivre sans 
témoin, 2017, Éditions Autrement. 
 
Possibilité d’interviewer Michaël Fœssel de 17:00 à 18:00. 
 
 
Murmures 
Installation sonore 
Zad Moultaka 
De 10:00 à 21:30 
Studio 
 
De multiples sources sonores recréent dans l’obscurité un paysage rêvé, envahi de mille 
chants, sifflements, murmures, bourdonnements, craquements d’oiseaux, d’insectes, 
d’animaux, du vent, de pluie, de  feu dans la nuit… Toute cette affolante diversité de la 
nature surgit pourtant du corps, façonnée par la voix d’un seul homme, le compositeur 
libanais Zad Moultaka. Ce paradis sonore, qui s’affranchit de la vue, se fait le révélateur 
de notre propre nature enfouie. 
 
Né au Liban en 1967, il poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur 
le langage plastique et musical. Dans son travail de compositeur, il intègre les données 
fondamentales de l’écriture contemporaine occidentale aux caractères spécifiques de la 
musique arabe. 
 
 
 
PROCHAINE NOCTURNE 
 

NOCTURNE #2 : LA NUIT SACRÉE 
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 À PARTIR DE 18:00 
 
En collaboration avec le Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine, le 
peintre, graveur et sculpteur Jérémy Demester crée pour la première fois une œuvre 
scénique. Nourri de ses voyages au Bénin, où il a pu être initié à des rites nocturnes 
vaudou, mais également de ses origines gitanes qui le ramènent au flamenco, il 
présentera le fruit de cette collaboration explosive lors d’une nocturne au Centre 
Pompidou-Metz. Dépassant les cadres habituels, les danseurs du CCN deviennent ses 
pinceaux et l’artiste travaille avec le corps de ballet comme devant une toile vierge.  




