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lèche-vitrine 
rueSedaine 
scénographie urbaine 
pour la manifestation Nuit Blanche 2oo9 
rue sedaine Paris XIème arrondissement samedi 3 octobre 2oo9 
un théâtre déambulatoire des histoires fantômes des enseignes 

introduction

I miss luna I lady charme I excellence I Le soir,  quand je me balade dans les rues d’une ville, les enseignes me ra-
content des histoires. Des histoires qu’évoquent ces noms et le contenu des vitrines. Le soir de la nuit blanche, rue 
Sedaine, les enseignes des magasins de confection me font signe. Les vitrines illuminées m’attirent. Chacune met 
en scène un texte, une texture : des corps et de ses apparats, du plaisir des textures et des tissus de mensonges, du 
beau linge et des sales draps... 
La rue Sedaine devient pour une nuit un théâtre déambulatoire des histoires fantômes de ses enseignes. 

‘le vêtement est une rougeur permanente sur la peau de l’humanité ‘

À partir de la place de la Bastille, les piétons croiseront sur leurs chemins des «sucettes» d’affichage avec des textes 
qui leur parleront «chiffon». Dès qu’on s’engage dans la rue Sedaine, habituellement éteinte le soir, une première 
vitrine allumée d’un magasin de confection proclame : 
«Nulle personne de l’un ou l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen à se vêtir d’une façon particulière...*1» 

Toute cette rue de petite largeur s’offre alors comme un parcours déambulatoire d’un théâtre visuel et parfois 
sonore. 

«Les étoffes vivaient dans cette passion du trottoir *2». 

Chaque vitrine est une scène investie par des mots tantôt mise en espace 
sur la vitre, derrière, la traversant, par lettres découpées, collées, peintes ou en 
volume. 

«Le vêtement est une forme de bluff, une usurpation sociale.*3» 

À plusieurs endroits le spectateur aura le sentiment que la vitrine parle, 
émet des sons comme une membrane transparente et illuminée. 

«Paraître c’est d’être ! *4» 

Les devantures, d’habitude éteintes, attirent par leurs éclairages. 
Tout se passe dans une atmosphère flottante : entre shopping nocturne et voyage littéraire étrange, les vitrines 
deviennent des miroirs qui nous montrent dans nos apparats / dans notre plus simple enveloppe. 

«Je n’ai rien à me mettre ! *5» 



*1 Décret du 8 brumaire an II (29 octobre 1793) *2 Emile Zola, Au bonheur des Dames, Paris, G. Charpentier,1883 *3 d’aprés Pierre Bour-
dieu, La Distinction, Paris, Minuit, 198o, page 282 *4 J.Barbey d’Aurevilly, Du Dandysme et de George Brummell, Paris, Gallimard-Pléiade, 
page 703 *5 Michel Oliva, Le Vêtement, Colloque de Cérisy, l’Harmattan, 2oo1, page 69 

présentation du projet 

Notre intervention veut remettre les passants en circulation, faire parler les enseignes, les rallumer pour réactiver 
une vie, des dialogues. 
Elle en est la structure fondamentale, la forme la plus visible, la plus lisible des espaces urbains, même si les 
séquences temporelles successives de sa mise en place donnent aujourd’hui des paysages complexes et parfois 
juxtaposés. 
L’espace de la rue Sedaine se caractérise par une mono- activité dans le domaine de la vente textile en gros. Tous 
les commerces de bouches et de proximité ont laissé place à des magasins déconnectés des horaires de vie d’un 
quartier. Fermés le soir, la rue Sedaine reste inanimée, les enseignes sont éteintes. Pour une nuit elle se réanimera.
 

fiche technique du projet 

Pendant la manifestation Nuit Blanche, sur 40 à 50 devantures de magasins de la rue Sedaine, nous allons apposés 
divers éléments afin de créer un jeu typographiques autour de citations littéraires. 
Ces compositions vont utiliser des lettres en vinyle et des lettres en 3D en brut de polystyrène expansé. Afin de 
renforcer l’effet graphique et de profondeur, nous allons mettre en lumière une partie des devantures et ensei-
gnes: 
rue Sedaine, Paris XIème 

Longueur : 705 mètres 
Date : le 3 octobre 2009 
Intervention : scénographie comprenant l’éclairage de 40 à 50 devantures de magasins, la pose de créations typo-
graphiques et d’installations sonores. 

Ce texte est tiré du dossier technique mis en place par Agrafmobile.




