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Émilie Naouri 
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Chargée des relations presse  
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12 place du Panthéon 
4e

75231 Paris cedex 05 
 étage, aile Cujas 

 
Tél. : +33 (0)1 44 07 79 13 
          +33 (0)6 03 37 42 88 
 
emilie.naouri@univ-paris1.fr 
Twitter : @EmilieNaouri 
 
www.univ-paris1.fr 
 
www.twitter.com/SorbonneParis1 
 
www.facebook.com 
> Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 
www.youtube.com/UnivParis1 
 
http://www.linkedin.com/edu/school  
> Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

42 000 étudiants 
3 000 enseignants, chercheurs et 
personnels 
238 diplômes nationaux 
 
Membre fondateur de la ComUE 
héSam 
 
Trois grands domaines 
d’enseignement : 
• Sciences économiques et de 

gestion, Mathématiques et 
informatique appliquées 

• Arts et Sciences humaines et 
sociales 

• Sciences juridiques et politique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit Blanche 2014 à                                  
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne                                        

 
 

Pour la 13e édition de Nuit Blanche, plus de 150 artistes (In et Off) 
prennent possession de la capitale et de ses monuments. Cette année, la 
rive gauche est mise à l’honneur par un parcours imaginé par José-Manuel 
Gonçalvès, une Grande Randonnée Artistique (G.R.A.) ! 

A travers la thématique « ceux que nous sommes », l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne prend part au projet de la Nuit Blanche 2014. Sur les 
toits de l’Université, au cœur du Quartier Latin, face au monument du 
Panthéon, la statue Another Time de l'artiste anglais Antony Gormley sera 
exposée et défiera le vide et la pesanteur, près de quinze mètres au-dessus 
du sol. L'œuvre d'Antony Gormley s'articule autour de la notion de corps 
comme lieu de mémoire et de transformation. Avec cette installation, 
l’artiste explore à nouveau les différentes relations entre le corps, la 
présence de l'homme, l'espace architectural ou naturel et l'environnement.  

Dans un lieu chargé d’histoire comme notre Université, s’inscrire dans le 
parcours « Ceux que nous sommes » est pour nous une formidable 
occasion de participer à ce projet artistique de grande ampleur. Another 
Time restera au-delà de Nuit Blanche à l’occasion de la FIAC (Foire 
Internationel d’Art Contemporain) jusqu’au 26 octobre 2014.  
 

Informations pratiques :  

Adresse :  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre Panthéon  
12 place du Panthéon 
75005 PARIS  
Date et heures : Le samedi 4 octobre 2014 de 19h00 à 07h00 
Plus d’infos :  

• http://quefaire.paris.fr/nuitblanche 

• http://www.antonygormley.com/ 

Né à Londres en 1950, Antony Gormley est l'un des artistes phares de la 
scène artistique contemporaine. Il place l'homme au centre de ses 
sculptures ou installations qu'elles utilisent le bois, le métal ou d'autres 
matériaux. Ses œuvres entrent dans les collections les plus célèbres telles 
que celles de la Tate Gallery ou du Centre Georges Pompidou. Une partie de 
son œuvre a été récompensée en 1994 par le prix Turner. 
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