
Les 12, 13 et 14 août le Centre national du costume de scène propose un son et lumière exceptionnel sur la 
façade du musée ! Cette projection retracera les 10 ans du CNCS au Quartier Villars ; un véritable retour 
en images sur les plus belles expositions présentées depuis 2006. De « Bêtes de scène » à « En piste ! » en 
passant par « Au fil des fleurs, scènes de jardins » ou par « L’Opéra Comique et ses trésors » cette projection 
monumentale plongera le spectateur au coeur des trésors : costumes, textiles, scénographies, ... exposés lors de 
ces 10 dernières années !
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NUITS DE LUMIÈRES
PROJECTIONS NOCTURNES  

LES 12, 13 ET 14 AOÛT

MARIE-JEANNE GAUTHÉ  
SCÉNOGRAPHE, DESIGNER VIDÉO 

Marie-Jeanne Gauthé est diplômée en Arts Plastiques de l’Ecole Nationale des Arts Déco de Paris, ainsi 
que de l’école des Arts Appliqués de Paris,  en tant que plasticienne - scénographe  dans l’audiovisuel. En 
1991, elle crée la société LIGHTMOTIF, spécialisée dans 
la conception et réalisation d’images projetées pour 
spectacles  et évènements audiovisuels. Elle a dernièrement 
travaillé sur de nombreux projets à caractère international 
comme la  Fête des Lumières de Lyon en décembre 2012, 
le concert de Jean-Michel Jarre à Sotchi en décembre 
2013 ou encore un vidéo mapping à  Séoul en 2014. 
 

« Un soir d’été 
La musique baroque des Arts Florissants

Envoûte le musée
Qui ouvre son âme et nous révèle ses richesses

Des costumes de toutes époques renaissent
dans leur propre unviers.

Ils deviennent complices de la façade.
Le bâtiment est en fête,

Il se travestit de multiples robes architecturales
aux couleurs de ses chefs d’oeuvres.

Surprises et Emotions
Au Centre national du costume de scène ! .»

La projection sera précédée, à partir de 19h, d’une visite noc-
turne de l’exposition « Barockissimo ! Les Arts Florissants 
en scène » suivie d’un dîner « plancha » au Café-brasserie. 
Tarif visite + dîner (sur réservation) : 20€

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
04 70 20 76 20 / www.cncs.fr / accueil@cncs.fr
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