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La parade fluviale

Un triomphe fluvial accompagne Nuit Blanche tout au long de la nuit. Sur la Seine, un défilé d’une 
trentaine de bateaux traverse Paris depuis l’Hôtel de Ville jusqu’à l’île aux cygnes. Chacun se fait 
l’étendard d’un sport auquel Fabrice Hyber donne vie par des sons particuliers qui évoquent tour à 
tour le bruit d’un mouvement, le cri de l’effort, l’essoufflement, la vitesse de la balle ... Cette parade 
sportive est aussi animée par les passagers des bateaux qui agitent des milliers de drapeaux blancs. 
Pour l’artiste, ce sont autant de pages d’une histoire à inventer, des phrases à écrire au rythme des 
éclats de voix qui miment les gestes sportifs. A l’heure de la candidature de la ville de Paris pour les 
Jeux Olympiques, Fabrice Hyber choisit d’orchestrer une parade blanche, symbole d’un monde sportif 
sans frontière, sans concurrence ou seul le dépassement de soi et les plaisirs sont en jeu. 

Fabrice Hyber

Récompensé par le Lion d’Or à la Biennale de Venise de 1997, le travail Fabrice Hyber associe une pra-
tique du dessin et de la peinture à des expérimentations sur les objets et les systèmes qui se pré-
sentent souvent sous la forme de chantiers ou d’hypothèses. Au cœur de son œuvre protéiforme se 
noue une réflexion sur la mutation des comportements et des environnements, des « savoir- faire » 
et du « bien-être ». En 2012 au Palais de Tokyo, il avait créé un spa mental proposant aux visiteurs une 
reconstruction de nos paysages physiques et virtuels.



Scénario

Du Pont au Change au Pont d’Iéna : 

Une flotte d’une trentaine de bateaux.

Un bateau origami géant.

Un bateau lumineux recouvert de néons.

5 éventails monumentaux aux couleurs des anneaux olympiques.

Une allusion sonore aux sports olympiques.

1000 adhérents de fédérations sportives.

1001 drapeaux blancs.

Rejoignez la flotte de la parade et embarquez sur l’un des bateaux revisités par 
l’artiste Fabrice Hyber !

En tenue, vous représenterez votre fédération sur l’un des bateaux, muni d’un 
drapeau blanc aux côtés de mille autres sportifs.


