
>  Jeudi 20 décembre 2018  
de 20h à minuit

Nocturne

Voyage de nuit

PROGRAMME

2e édition

des Étudiants

Musée de Valence · 4, place des Ormeaux · 26000 Valence 
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SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT SUR  /museedevalence 
« Nocturne des étudiants - 2ème édition »

POSTEZ VOS PHOTOS LORS DE LA SOIRÉE SUR   
 @museedevalence #NDEvalence2018

Nocturne 
exceptionnelle 
de 20h à minuit
L’équipe du musée remercie 
tous les étudiants pour leur 
participation, et l’artiste 
Étienne Ranger pour son 
accompagnement.
Cet événement est organisé en partenariat  
avec l’Université Grenoble-Alpes (UGA), l’Idex -  
Volet rayonnement social et culturel, l’Agence  
de Développement Universitaire Drôme-Ardèche 
(ADUDA), la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Communauté Université Grenoble-Alpes, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne- 
Rhône-Alpes et les Amis du Musée de Valence. 

> Événement gratuit

> Soirée tout public

> Entrée libre sans réservation

Avec  
le mécénat 
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et TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE

PROGRAMME

Durée moyenne des performances, musique et danse : 5 à 10 minutes (sauf Hifty et Wayrd)
Durée des visites décalées : 45 minutes

Hot Summer / Salle 34

Night Splash / Salle actualité archéologie

Le mythe du clivage / Salle 33

Fabrique souvenir / Salle 08

Chiaroscuro / Salle 03

Les Arts en Voyage / Salles 30 et 31

Voyage cosmique / Salle 19 et Salle 08

La pêche miraculeuse / Sous l’escalier au 4e étage

Hello my friends / Salle 14

Achille VS Priam / Bibliothèque

La fille au chevalet / Bibliothèque

Pas dans la mort / Salle 20

Oidua-ediug / Accueil Billetterie

20h Hifty / Belvédère (jusqu’à 21h)

20h15 Visite décalée / Salle 01

20h15 Voyage autour de la mandoline / Exposition temporaire

20h15 Je suis ici / Salle 32

20h30  Une certaine idée d’un voyage dans la danse... / Orangerie

20h30 Les sentiments du voyage / Exposition temporaire

20h30 Clair obscur / Salle 15

20h45 La porte ouverte à toutes les fenêtres / Salle 27

20h45  Présentation des courts-métrages « Achille VS Priam »  
et « La fille au chevalet » / Bibliothèque

21h Depth / Exposition temporaire

21h Ce n’est pas l’histoire d’un départ... / Salle 33

21h Clair obscur / Salle 15

21h15 Voyage autour de la mandoline / Salle 05

21h15 Vita in museum / Salle 25

21h30 Evanaissance / Orangerie

21h30 Les sentiments du voyage / Exposition temporaire

21h30 Dream / Salle 18

21h45  Présentation des courts-métrages « Achille VS Priam »  
et « La fille au chevalet » / Bibliothèque

21h45 Vita in museum / Salle 25

21h45 N’vestala / Salle 09

22h Wayrd / Belvédère (jusqu’à 23h)

22h Under the appearance / Exposition temporaire

22h Ce n’est pas l’histoire d’un départ... / Salle 33

22h Dream / Salle 18

22h15 Völuspá : Ragnarök / Salle d’histoire naturelle

22h30 Depth / Exposition temporaire

22h30 Voyage autour de la mandoline / Salle 08

22h30 Visite décalée / Salle 01

22h30 Partitions imaginaires / Salle 18

22h45  Présentation des courts-métrages « Achille VS Priam »  
et « La fille au chevalet » / Bibliothèque

22h45 Je suis ici / Salle 32

23h Les sentiments du voyage / Exposition temporaire

23h La porte ouverte à toutes les fenêtres / Salle 27

23h Partitions imaginaires / Salle 18

23h15 Voyage autour de la mandoline / Salle 15

23h15 Evanaissance / Orangerie

23h30 Under the appearance / Exposition temporaire

23h30 Ce n’est pas l’histoire d’un départ... / Salle 33

23h30 Vita in museum / Salle 25

23h30 N’vestala / Salle 09
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Performances

Danse

Musique

Films

Installations

Départ des visites décalées

Départ des audioguides

Œuvres à écouter



Nocturne des 
Étudiants

Carte blanche aux étudiants valentinois le temps  
d’une soirée surprenante, placée cette année sous  
le signe du voyage...

Visites décalées, performances dansées, 
courts-métrages poétiques et installations originales,  
au son de la mandoline ou au rythme de la musique 
électronique, redécouvrez le musée autrement  
grâce à leurs créations !

>  ÉVÉNEMENT TOUT PUBLIC

2e édition

PerformanceS

> Salle 32 - RDC

Je suis ici
Thiago (Arts du spectacle, UGA) 

5 minutes d’interrogation. 
Entre danse et théâtre, une 
performance-manifeste qui 
pose la question du racisme  
et invite le public à un moment 
de réflexion.

à 20h15 et 22h45

> Salle 33 - RDC

Ce n’est pas 
l’histoire d’un 
départ, mais celle 
d’un retour
Kim (Arts du spectacle, UGA) 

Ça parle d’une part enfouie  
en nous, d’une personnalité de 
rechange, d’un rôle. Ce n’est 
pas réellement nous et on le 
sait. Et si on lâchait le mythe ? 
Arrêter de suivre, d’imiter, de 
se fuir. Plus de possibilité d’être 
quelqu’un d’autre, trop proche 
de soi pour ne plus l’être, sans 
savoir encore qui on est. 

à 21h, 22h, 23h30

> ORANGERIE - RDC

Evanaissance
Jules (Arts du spectacle, UGA) 

Proposition hybride autour de 
l’ouverture à l’art, mixant une 
performance en direct et une 
projection vidéo.

à 21h30 et 23h15

> SALLE 18 - 2E Étage

Partitions 
imaginaires
Les étudiants de 1ère année  
de l’ESAD G-V
Enseignantes : Loreto Martinez-
Troconso et Mélanie Kenyon

« Pourriez-vous imaginer 
les échos de tous les pas 
que vous avez faits jusqu’à 
maintenant ?» 
Inspirés par la compositrice 
américaine et muse du deep 
listening Pauline Oliveros,  
et par l’artiste espagnole 
Esther Ferrer, nous partirons 
en randonnée sonore, nos 
partitions pour nous guider  
dans la nuit.

à 22h30 et 23h

DANSE 

> ORANGERIE - RDC

Une certaine 
idée d’un voyage 
dans la danse 
contemporaine
Le groupe de danse DSDA / UGA
Enseignante : Sandrine Dusser
Regard extérieur : Juan Antonio 
Martinez di Carion

Un groupe qui joue, qui se 
soutient, qui s’émancipe, un 
groupe composé de personnes 
singulières rattachées à des 
valeurs communes. Un groupe 
qui voyage dans l’histoire  
d’une certaine liberté.  
Là où les mots sont impuissants, 
les corps parlent...

à 20h30

> EXPOSITION TEMPORAIRE - 1Er Étage

Depth
Mathilde et Maële (STAPS, UGA)

Le voyage intérieur soulève  
tant de questions pour l’homme. 
En effet, nul n’est certain de 
se connaître réellement. Corps 
et esprit sont-ils en symbiose 
totale ?

à 21h et 22h30

> EXPOSITION TEMPORAIRE - 1Er Étage

Les sentiments 
du voyage
Cynthia, Kristofer, Mélanie,  
Carla, Cyprien (Arts du spectacle  
et Philosophie, UGA)

Une chorégraphie classique 
et contemporaine autour des 
sentiments d’un homme qui 
nous livre son expérience du 
voyage, accompagnée d’extraits 
de romans et de poésie.

à 20h30, 21h30 et 23h

> EXPOSITION TEMPORAIRE - 1Er Étage

Under the 
appearance
Carla et Louise (STAPS, UGA)

Un duo qui questionne 
l’importance de l’apparence 
dans la société actuelle.  
« Les hommes se laissent 
gouverner plutôt par les 
apparences que par des 
réalités », Philip Dormer 
Stanhope.

à 22h et 23h30

> saLLE 25 - 1Er Étage

Vita in museum
Erwan, Mylan et Nicolas  
(STAPS, UGA)

Entre danse contemporaine 
et breakdance, un oxymore lié 
au musée, qui par définition 
propose des œuvres figées dans 
le temps... Ce soir pourtant les 
œuvres s’animent. Elles vivent 
à nos côtés lors d’une danse en 
trio rythmée par une musique 
hypnotisante.
à 21h15, 21h45 et 23h30

> saLLE 15 - 2E Étage

Clair obscur
Claire et Manon (STAPS, UGA)

L’homme est condamné à 
se battre sans cesse pour sa 
propre survie. Mais à force de 
me battre, je suis devenu mon 
propre ennemi. Perdu et sans 
repère, me voilà voué à un 
voyage sans boussole.
à 20h30 et 21h

> saLLE 18 - 2E Étage

Dream
Le groupe de danse SIUAPS  
de l’UGA
Enseignant : Olivier Coste

Voyage à travers les songes, 
entre rêves et cauchemars. 
à 21h30 et 22h

> saLLE 09 - 3E Étage

N’vestala
Amélie (STAPS, UGA)

Rencontre du monde antique 
avec les danses organiques 
africaines. Et si les statues 
changeaient d’apparence et  
se mettaient à bouger? 
à 21h45 et 23h30

Visites

> ACCUEIL BILLETTERIE - RDC

Oidua-ediug
David (ESAD G-V)

Oidua-ediug s’installe dans  
les audioguides du musée  
pour vous proposer une contre-
médiation. Ne suivez pas le 
guide, écoutez plutôt  
les histoires que les œuvres 
nous racontent...
Audioguides prêtés en échange 
d’une pièce d’identité
Toute la soirée

> dans le musée

Visite décalée
Salomé, Antoine et Maxime  
(ESPE, UGA)

Enseignante : Sandrine Cazeneuve

Croisière au cœur de la 
mythologie grecque.  
Première escale sur le mont Ida, 
suivie d’une petite promenade 
nocturne en forêt. Pour finir, 
découverte d’un lieu mythique : 
le Tartare, qui promet un final 
épique grâce à son paysage 
pittoresque et ses habitants  
de renom.
Départs des visites à 20h15 et 
22h30, en salle 01 - RDC 
Prévoir 45 minutes de visite

Voyage de nuit

Musique

> SALLE 27 - 1Er Étage

La porte ouverte à 
toutes les fenêtres
Victor, Thibaud et Nathan (ESAD G-V)

Trois individus armés 
d’instruments analogiques et 
d’un vidéoprojecteur, à défaut 
d’une pince monseigneur, 
pénètrent dans le musée.  
Des éclats de son et d’images 
par effraction. Nous réveillerons 
la nymphe.

à 20h45 et 23h

> Salle D’HISTOIRE NATURELLE - 1Er Étage

Völuspá : Ragnarök
Quentin (Prépa INP)

Du Black/Pagan Metal associant 
l’intensité et la brutalité du 
Metal Extrême avec la mélodie 
et l’ambiance de la musique 
folklorique scandinave. Une 
composition qui retranscrit la fin 
du monde vue par les Vikings, 
la guerre entre les Dieux, les 
Hommes et les Géants.

à 22h15

> BELVéDèRE - 5E Étage

Hifty
Max (Arts du Spectacle, UGA)

Electronic and experimental 
music live... Welcome…

de 20h à 21h

> BELVéDèRE - 5E Étage

Wayrd
Max (Arts du Spectacle, UGA)

DJ Set mêlant plusieurs styles 
musicaux. Avec vue nocturne 
sur les toits de Valence !

de 22h à 23h

> PLUSIEURS LIEUX

Voyage autour  
de la mandoline
Manon (Conservatoire, Agglo)

Venez découvrir la mandoline 
en voyageant à travers l’Europe 
et les époques. N’hésitez pas à 
échanger avec la musicienne 
après sa prestation !

EXPOSITION TEMPORAIRE - RDC à 20h15 
SALLE 05 - RDC à 21h15 
SALLE 08 - RDC à 22h30 
SALLE 15 - 2E ÉTAGE à 23h15

FILMS

> BIBLIOTHèQUE

Achille VS Priam
Wendy, Constance, Manon, Stella 
et Gabriel (Arts du spectacle, UGA)

Cet homme vient récupérer  
le cadavre de son fils et... vous 
ne devinerez jamais la suite !! 
Achille et Priam se dédoublent 
dans une adaptation de L’Iliade 
plutôt cocasse.

En boucle, toute la soirée
Présentation du court-métrage  
à 20h45, 21h45 et 22h45

> BIBLIOTHèQUE

La fille au chevalet
Camille (Arts du spectacle, UGA)

Le tableau, dans sa subjectivité, 
est le reflet sensible de son 
créateur. Alors, ouvrez grand 
les yeux, et si vous voyez les 
peintres pleurer, prenez souci 
de leurs tableaux, vous y verrez 
couler des larmes.

En boucle, toute la soirée
Présentation du court-métrage  
à 20h45, 21h45 et 22h45

> SALLE 20 - 1Er éTAGE

Pas dans la mort
Jérémy (Arts du spectacle, UGA)

Film poème sur l’Homme et 
l’Art à partir des tableaux du 
musée : « On dit que les chiens 
sentent la mort... alors, lorsque 
les immortels se confrontent à 
la mortalité, le chien observe les 
tableaux se débattre, dans une 
image véritable. »

En boucle, toute la soirée

Installations 

> SALLE 34 - RDC

Hot Summer
Clémence et Lissana (ESAD G-V)

Une photographie glissée  
au milieu de l’espace muséal. 
Depuis combien de temps  
est-elle là ? Peut-être qu’elle 
n’est que de passage. 

Toute la soirée

> SALLE ACTUALITÉ ARCHÉOLOGIE - RDC

Night Splash
Victor (LLCER, UGA)

Expérience photographique 
reproduisant l’atmosphère 
nocturne du milieu aquatique 
de Valence. Une mise en scène 
où l’architecture de la ville 
rencontre une vision décalée  
de l’exploration.

Toute la soirée

> SALLE 33 - RDC

Le mythe du clivage
Cheyenne (ESAD G-V)

En psychanalyse, le clivage 
se définit comme l’action de 
division du moi sous l’influence 
angoissante d’une menace. 
Concept sorti des vieux livres 
psychanalytiques pour en 
donner une traduction grand 
public, afin d’ouvrir les yeux  
sur cette « maladie du siècle ».

Toute la soirée

> SALLE 08 - RDC

Fabrique souvenir
Sahar et Jeemin (ESAD G-V)

Réalisez vos propres cartes 
postales, avec des tampons 
créés pour l’occasion !  
Des motifs issus du musée  
à assembler et réinterpréter,  
pour composer une image-
souvenir de votre visite.

Toute la soirée

> SALLE 03 - RDC

Chiaroscuro
Mathieu (ESAD G-V)

« L’éclat brille dans la nuit  
de satin,
La douce tempête  
pourpre s’agite,
Errance rouge du soir 
au matin,
Un long chemin cramoisi  
pour mérite... »

Toute la soirée

> SALLES 30 et 31 - 1Er ÉTAGE

Les Arts en Voyage
Charlotte, Marie, Loïse et Noé  
(Arts du spectacle, UGA)

Des photographies qui appellent 
à l’ailleurs, des tableaux inspirés 
des peintures d’Hubert Robert, 
des textes évoquant le voyage. 
Et une feuille vierge pour 
recueillir votre ressenti. 
Toute la soirée

> SALLE 19 - 2E éTAGE / SALLE 08 - RDC  
+ DéAMBULATION DANS LE MUSéE

Voyage cosmique
Laura, Grégory et Adrien  
(ESAD G-V)

Un carrefour au croisement  
de nos dimensions qui invite  
à une nouvelle déambulation.
Installation et performance  
à la rencontre du public
Toute la soirée

> SOUS L’ESCALIER AU 4E ÉTAGE

La pêche 
miraculeuse
Célia et Louise (ESAD G-V)

Une drôle de boutique de 
souvenirs s’installe au 4e étage 
du musée. « Le souvenir 
transforme en rêve ce qui 
n’était qu’une réalité »,  
Eugène Marbeau.
Toute la soirée

> SALLE 14 - 4E ÉTAGE

Hello my friends
Nina, Florent et Manon  
(CAP Bijouterie, Arts du spectacle, 
Lettres modernes, UGA)

Partir à la rencontre du mythe 
d’une réalité cruelle. Voyage  
au cœur d’une cabane parlante, 
une invitation à l’espoir pour  
ces hommes laissés de côté.
Toute la soirée

vous  
êtes  
perdu ?

Repérables grâce à leurs t-shirts 
rouges, des étudiants sont 
présents dans l’ensemble du 
musée pour vous orienter et vous 
renseigner au fil de la soirée !
Les étudiants en médiation 
culturelle (Arts du spectacle, UGA)
Enseignante : Emilie Viossat


