
Nuit Blanche 2016 Le métro pile à Drouot : Vendredi 30 Septembre 2016 à 07h31 ENCHÈRES - La maison Lucien Paris disperse des
pièces rares du patrimoine de la RATP à son profit à l occasion de la sixième édition de sa vente thématique Paris mon Amour lundi 3
octobre. L exposition pré-vente est organisée ce week-end des 1er et 2 octobre. il y a 22 heures sur Le Figaro
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Nuit Blanche 2016 Le métro pile à Drouot : ENCHÈRES - A l occasion de sa 6eme vente thématique Paris mon Amour lundi 3 octobre la
maison Lucien Paris disperse des pièces historiques de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dont quatre objets rares de
sa propre collection. Exposition ce week-end des 1er et 2 octobre. Lors de Nuit Blanche les noctambules prendront le métro arrêt
station Richelieu-Drouot ligne 8 et 9 pour continuer leur voyage parisien à travers l exposition Paris mon Amour peut-on lire sur le site
de Drouot qui annonce ainsi habilement la sixième vente sur ce thème de la maison Lucien Paris lundi 3 octobre. Des pièces de mobilier
historiques des transports publics parisiens nourrissent le catalogue. Mais aussi quatre objets provenant de la collection même de la
RATP (Régie autonome des transports parisiens) et dont la vente doit servira à financer des projets de restauration et de valorisation de
son patrimoine industriel . En particulier: la remise en état de deux PILI ces fameux Panneaux Indicateurs Lumineux d Itinéraires
présentés pour la première fois à l Exposition universelle de 1937 et à destination de musées. Plus de 20 ans à présent que la RATP
œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine à travers un fonds photographique des vidéos des matériels roulants historiques des
imprimés des témoignages oraux. Ce week-end des 1er et 2 octobre l exposition à Drouot va faire voyager les curieux dans les
entrailles de la ville lumière à travers des objets emblématiques des bus et métro de Paname. Provenant de la RATP: quatre PILI des
stations Havre Caumartin Porte de Champeret Pont de Levallois et Porte de Saint-Cloud estimés chacun entre 1 000 et 1200 euros.
Mais on trouve aussi de provenances diverses: un ensemble de tickets de chemin de fer métropolitain et d autobus parisiens de
différentes époques à emporter pour 20 à 30 euros. Ou encore dans la foulée ces plaques de signalétique en fer émaillé portant l
inscription Entrée réservée aux voyageurs munis de billets estimées entre 60 et 70 euros. Sans parler de ce banc double dos à dos de
voiture de seconde classe proposé pour 300 à 400 euros. Projet de serrure de l Hôtel de Ville de Paris de la fin du XIXe siècle estimé
200 à 300 euros. Chaque station de métro a sa propre identité. Les amoureux de Paris pourront tenter de repartir avec une plaque
emblématique des stations Trinité d Estienne d Orves Invalides Porte Dauphine ou encore Philippe Auguste circa 1960 estimées
chacune 200 à 300 euros. Parmi les autres pépites à saisir: une rare carotte d enseigne de marchand de tabac d époque Napoléon III
est estimée autour de 3.500 euros un plafond de boulangerie parisienne constitué de trente-six panneaux de toile peinte marouflée est
à vendre pour 2000 à 3000 euros et encore un projet de serrure de l Hôtel de Ville de Paris de la fin du XIXe siècle de la maison Bricard
est à saisir pour 200 à 300 euros. L exposition sera ouverte au public le samedi 1er octobre de 11h à minuit dans le cadre de la Nuit
Blanche 2016 ainsi que le lundi 3 octobre de 11h à 12h. La vente aux enchères aura lieu ce même lundi 3 octobre à 14h.
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Nuit Blanche 2016 Le métro pile à Drouot : ENCHÈRES - La maison Lucien Paris disperse des pièces rares du patrimoine de la RATP à
son profit à l occasion de la sixième édition de sa vente thématique Paris mon Amour lundi 3 octobre. L exposition pré-vente est
organisée ce week-end des 1er et 2 octobre. Lors de Nuit Blanche les noctambules prendront le métro arrêt station Richelieu-Drouot
ligne 8 et 9 pour continuer leur voyage parisien à travers l exposition Paris mon Amour peut-on lire sur le site de Drouot qui annonce
ainsi habilement la sixième vente sur ce thème de la maison Lucien Paris lundi 3 octobre. Or le produit de cette vente servira à financer
des projets de restauration et de valorisation du patrimoine industriel de la RATP (Régie autonome des transports parisiens) comme la
remise en état de deux PILI ces fameux Panneaux Indicateurs Lumineux d Itinéraires présentés pour la première fois à l Exposition
universelle de 1937. Plus de 20 ans à présent que la RATP œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine à travers un fonds
photographique des vidéos des matériels roulants historiques des imprimés des témoignages oraux. Ce weekend des 1er et 2 octobre l
exposition à Drouot va faire voyager les curieux dans les entrailles de la ville lumière à travers des objets emblématiques de la régie.
Tels les PILI des stations Havre Caumartin Porte de Champeret Pont de Levallois et Porte de Saint-Cloud estimés chacun entre 1 000
et 1200 euros. Mais aussi plus insolite un ensemble de tickets de chemin de fer métropolitain et d autobus parisiens de différentes
époques à emporter pour 20 à 30 euros. Ou encore dans la foulée ces plaques de signalétique en fer émaillé portant l inscription Entrée
réservée au voyageurs munis de billets estimées entre 60 et 70 euros. Sans parler de ce banc double dos à dos de voiture de seconde
classe proposé pour 300 à 400 euros. Projet de serrure de l Hôtel de Ville de Paris de la fin du XIXe siècle estimé 200 à 300 euros.
Chaque station de métro a sa propre identité. Les amoureux de Paris pourront tenter de repartir avec une plaque emblématique des
stations Trinité d Estienne d Orves Invalides Porte Dauphine ou encore Philippe Auguste circa 1960 estimées chacune 200 à 300
euros. Outre les lots de la RATP le catalogue recèle d autres pépites de Paname: une rare carotte d enseigne de marchand de tabac d
époque Napoléon III est estimée autoru de 3.500 euros un plafond de boulangerie parisienne constitué de trente-six panneaux de toile
peinte marouflée est à vendre pour 2000 à 3000 euros et encore un projet de serrure de l Hôtel de Ville de Paris de la fin du XIXe siècle
de la maison Bricard est à saisir pour 200 à 300 euros. L exposition sera ouverte au public le samedi 1er octobre de 11h à minuit dans
le cadre de la Nuit Blanche 2016 ainsi que le lundi 3 octobre de 11h à 12h. La vente aux enchères aura lieu ce même lundi 3 octobre à
14h.
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Nuit Blanche 2016 Le métro pile à Drouot : ENCHÈRES - La maison Lucien Paris disperse des pièces rares du patrimoine de la RATP à
son profit à l occasion de la sixième édition de sa vente thématique Paris mon Amour lundi 3 octobre. L exposition pré-vente est
organisée ce week-end des 1er et 2 octobre. Lors de Nuit Blanche les noctambules prendront le métro arrêt station Richelieu-Drouot
ligne 8 et 9 pour continuer leur voyage parisien à travers l exposition Paris mon Amour peut-on lire sur le site de Drouot qui annonce
ainsi habilement la sixième vente sur ce thème de la maison Lucien Paris lundi 3 octobre. Or le produit de cette vente servira à financer
des projets de restauration et de valorisation du patrimoine industriel de la RATP (Régie autonome des transports parisiens) comme la
remise en état de deux PILI ces fameux Panneaux Indicateurs Lumineux d Itinéraires présentés pour la première fois à l Exposition
universelle de 1937. Plus de 20 ans à présent que la RATP œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine à travers un fonds
photographique des vidéos des matériels roulants historiques des imprimés des témoignages oraux. Ce weekend des 1er et 2 octobre l
exposition à Drouot va faire voyager les curieux dans les entrailles de la ville lumière à travers des objets emblématiques de la régie.
Tels les PILI des stations Havre Caumartin Porte de Champeret Pont de Levallois et Porte de Saint-Cloud estimés chacun entre 1 000
et 1200 euros. Mais aussi plus insolite un ensemble de tickets de chemin de fer métropolitain et d autobus parisiens de différentes
époques à emporter pour 20 à 30 euros. Ou encore dans la foulée ces plaques de signalétique en fer émaillé portant l inscription Entrée
réservée au voyageurs munis de billets estimées entre 60 et 70 euros. Sans parler de ce banc double dos à dos de voiture de seconde
classe proposé pour 300 à 400 (...) Lire la suite sur Figaro.fr Tintin superstar des enchères Le casque de l aviateur Lindbergh mis en
vente Toute l actualité des ventes avec Le Figaro Enchères Nuit Blanche 2016: les 10 installations à voir Inscrivez-vous à la newsletter
du Figaro
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La Nuit Blanche 2016 veut redonner du cœur à la capitale : La 15e édition de la manifestation parisienne qui se tient dans la nuit du 1er
au 2 octobre sera dédiée aux transports amoureux. Une quarantaine de projets artistiques s articuleront autour de cette même ferveur.
Notre aperçu de cette carte du tendre. L amour est eu cœur de la Nuit Blanche 2016. Samedi 1er octobre il va illuminer la capitale grâce
notamment à des installations d artistes contemporains issus des quatre coins du monde . L événement débutera dès 19h à l Île de la
Cité (4e arrondissement) rue Lobeau. La balade le long de la Seine sera un voyage initiatique et se terminera à l Île Saint-Germain
(Issy-les-Moulineaux). Un tracé de près de trois heures avec de nombreuses performances et diverses installations artistiques
contemporaines. Vous serez alors entraîné selon les mots d Anne Hidalgo dans une quête amoureuse une expérience de transformation
de soi et un voyage dans le temps où chacun pourra au fil d œuvres stimulantes et sublimes traverser le Paris ancien moderne mais
aussi futur . Sous l égide de Jean de Loisy cette édition prend aussi une teinte écolo. Puisqu au fil rouge amoureux s entremêle celui de
la protection de l environnement. Les artistes proposeront des compositions végétales et des écosystèmes en plein milieu urbain. Nous
avons souhaité rassembler les passionnés de Nuit Blanche pour célébrer les artistes et créer avec eux un récit qui dise la beauté les
mystères et l amour a déclaré le président du Palais de Tokyo. Un parcours le long de la Seine car le fleuve a été considéré comme une
phrase. Et cette phrase ce sont les 1000 histoires que Paris raconte . Dans le 12e arrondissement le Viaduc des Arts promet de s
affranchir de l espace et du temps grâce à des plasticiens comédiens scénographes musiciens et autres designers. Au musée du quai
Branly - Jacques Chirac les visiteurs seront invités à faire une halte pour découvrir l exposition PERSONA Étrangement humain. Dans
les jardins du Petit Palais les danseuses du Crazy Horse se transformeront en nymphes pour cette soirée d exception. En préambule il
sera possible à Gare de Lyon de contempler l installation féline d Alain Séchas et de découvrir la performance interactive d Abraham
Poincheval. L artiste vigie des temps modernes campe à 18 mètres de haut face à la Gare. On se souvient qu il était resté quinze jours
dans la peau d un ours empaillé au Musée de la chasse dans le Marais. Les mystères de la forêt Du côté de Stalingrad l artiste parisien
Matthieu Poli offrira un voyage visuel et sonore à travers les profondeurs de l Univers grâce à un monolithe équipé d un dispositif
holographique. Le DJ londonien Thris Tian assurera le spectacle durant près de 4h. Au Musée de l Homme c est également en musique
que l on prendra part à cette édition 2016. Un concert de 20 minutes sera donné toutes les demi-heures pour le plus grand plaisir des
amateurs de musique. À la fondation Louis Vuitton l événement sera dédié à la création poétique contemporaine et retransmis sur les
ondes. Une nuit qui se clôturera par une prestation du chanteur Christophe. Le métro cœur battant de la capitale sera lui aussi à l
honneur. Une exposition le 1er octobre suivie d une vente aux enchères le 3 octobre aura lieu dans le cadre de cette Nuit Blanche 2016
à Drouot. En plus des habituels bâtiments parisiens qui seront partenaires de l événement comme le Théâtre du Châtelet l École des
Beaux-Arts ou le Petit Palais on retrouvera sur la place de l Hôtel de Ville l artiste Stéphane Thidet qui va recréer une mystérieuse forêt
. De son côté Oliver Beer installera une œuvre sous le Pont des Arts qui mixera l écosystème de la Seine . Une parade sportive et
fluviale sera dirigée par Fabrice Hyber avec l aide d une trentaine de bateaux. L artiste britannique Anish Kapoor présentera quant à lui
un tourbillon d eau à la pointe du square du Vert-Galant. Pas moins d une quarantaine de projets différents seront exposés cette année
aux noctambules parisiens pour cette 15e édition de la Nuit Blanche. Une manifestation qui se déclinera également hors du
périphérique où de nombreux centres culturels seront accessibles à tous les Franciliens. Des navettes fluviales gratuites jusqu à 5h00
du matin permettront d accéder aux jardins sonores de Tobias Rehberger sur l île Saint-Germain. Une partie des lignes 1 et 9 du métro
seront ouvertes toute la nuit et gratuites. Organisé par la mairie de Paris depuis 2002 ce concept a déjà été repris par une quarantaine
de villes dans le monde entier.
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Eiffel Tower girder among lots up for auction at Drouot: Fancy owning a piece of the Eiffel Tower the ceiling from a Parisian boulangerie
or butcher s shop or an old seat from the Metro? All these and many more items relating to the French capital will be up for grabs next
week in a sale to be held at the Drouot auction centre in Paris on October 3. Titled Paris Mon Amour this is the 6th such event staged
by the French auction firm Lucien Paris around this theme with over 250 lots on offer. The Eiffel tower element is a 2ft 11in (89cm) high
assemblage of riveted iron girders which comes from the renovation undertaken in 1981-83 and is guided at 2000-2200. There are
various wooden slatted Metro benches from the 1920s both single and double seaters guided from 200-300 to 400-500 and four
examples of the metro maps known at PILI which have stations illuminated by light bulbs allowing travellers to plot their journey each
estimated at 1000-1200. Blue and white Paris street and Metro signs maps and shop signs are among the other souvenirs of the city
included in the auction.
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Pour sa troisième participation à Nuit Blanche, Drouot invite cinq artistes ou collectifs à s’approprier l’Hôtel des ventes. Ils se
succéderont de 19h à minuit pour proposer des performances, pour certaines inédites. Les expositions avant ventes Paris Mon Amour,
Images, Mysteria & Bizarro, Maison d’un couturier, L’atelier Bardone et Genis, Dessins de Presse, seront également à découvrir dans
les salles de Drouot. Cette Nuit Blanche sera l’occasion idéale de passer une soirée insolite à l’Hôtel des ventes, apprécier la diversité
de la programmation de Drouot et prolonger la nuit à L’Adjugé… PERFORMANCES – VITAMINE D # 1 – LES SOIRÉES DESSINÉES
Hyakki Yako, la parade nocturne des 100 démons – 20h à 22h 5 artistes du collectif Les Soirées Dessinées, lancé en janvier 2013, dont
Christelle Téa, Miharu Saka et Jean-Marc Forax, réinterpréteront par le dessin une légende populaire japonaise. # 2 – Anaïd DEMIR
Conversation Post-Mortem, La Joconde vs Marcel Duchamp – 21h à 21h30 Par-delà les générations et les âges, Anaïd Demir
convoque Marcel Duchamp et la Joconde, pour une étrange conversation qui prend pour prétexte une partie d’échecs où il sera
question de régler une sombre histoire de moustaches… # 3 – David MIGUEL Save as… – 21h45 et 22h30 L’artiste investira Drouot
avec une performance créée à Art Basel Miami, inédite en France : où il nous montre, en mode démesuré et ironique, comment se
prémunir des excès et de la surenchère des médias et du marché de l’art contemporain. # 4 – Rodolphe CINTORINO Welcome !
Welcome ! – 22h30 à 23h15 Rodolphe Cintorino, reconnu pour ses performances engagées, proposera une création inédite,
spécialement créée pour Nuit Blanche à Drouot, par laquelle il nous interrogera sur l’identité et son « assimilation ». Dans cette
performance inédite, il sera question de destruction. # 5 – LES PLATONNES La Banquette – 23h à 23h45 Les Platonnes nous livreront
l’un des sept discours du Banquet de qu’elles se sont attachées à réécrire sous un prisme résolument féministe. Les « ogresses »
composeront ainsi un tableau bien vivant entre burlesque et sensibilité poétique. Nuit Blanche à Drouot, le Samedi 1er octobre 2016, de
19h à minuit Toutes les informations sur le site de Drouot : Cliquez-ici Photo : LesPlatonnes
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