


Vit natt lyfter katedralsbranden 
Snart tre och ett halvt år efter branden i Notre-Dame i Paris uppmärksammas det inträffade både i en 

konstinstallation och ny film som kommer inom kort. Foto: TT 
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För snart tre och ett halvt år sedan brann Notre-Dame i Paris. Nu 
uppmärksammas branden med en installation under Paris årliga 
konstnatt, La Nuit Blanche, med en installation i närheten av 
katedralen. 

När dagarna blir kortare och hösten allt mörkare, är det dags för konstnatten La Nuit Blanche i 
Paris. Med hjälp av neonljus, ljusinstallationer och i bästa fall månsken ses staden på nya sätt, 
på natten den 1 oktober. 

Stora upplysta droppar 

Konstnären Benoît Dutour ansvarar för en installation med upplysta stora genomskinliga 
droppar som ser ut som tårar, i den lilla parken Square René Viviani, några minuters 
promenad från Notre-Dame. 

Bitar av bränt trä kommer att integreras i installationen för att uppmärksamma branden 2019. 

Ny film om branden 

La Nuit Blanche har arrangerats i Paris sedan 2002. 

I nästa vecka, den 7 oktober,  har även filmen Notre-
Dame brinner premiär I Sverige. Regissören Jean- 
Jacques Annaud, som bland annat har gjort Rosens 
namn och Enemy at the Gates, har regisserat filmen som 
är en hyllning till brandkårspersonalens insatser som 
räddade kvar Notre-Dame.  
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Traduction française  
 



 
Traduction française par Google Traduction 

La Nuit Blanche lève le feu sur la cathédrale 
Près de trois ans et demi après l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'attention est portée sur ce qui s'est passé à la 

fois dans une installation artistique et dans un nouveau film qui sortira prochainement. Photo: TT 
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Il y a près de trois ans et demi, Notre-Dame brûlait à Paris. 
Maintenant, l'incendie est rappelé avec une installation lors de la nuit 
artistique annuelle de Paris, La Nuit Blanche, avec une installation 
près de la cathédrale. 
 
Alors que les jours raccourcissent et que l'automne s'assombrit, c'est l'heure de la nuit 
artistique La Nuit Blanche à Paris. À l'aide de néons, d'installations lumineuses et, dans le 
meilleur des cas, du clair de lune, la ville est vue de manière nouvelle, dans la nuit du 1er 
octobre. 

Grandes gouttes illuminées 
 
L'artiste Benoît Dutour est auteur d'une installation illuminée de grandes gouttes transparentes 
qui ressemblent à des larmes, dans le petit parc du square René Viviani, à quelques minutes à 
pied de Notre-Dame. 
 
Des morceaux de bois brûlés seront intégrés à l'installation pour commémorer l'incendie de 
2019.	
	
Nouveau film sur l’incendie 
 
La Nuit Blanche est organisée à Paris depuis 2002. 
 
La semaine prochaine, le 7 octobre, le film Notre-Dame 
brûle sera également présenté en première en Suède. Le 
réalisateur Jean-Jacques Annaud, qui a notamment 
réalisé Rosen's Name et Enemy at the Gates, a réalisé le 
film, qui rend hommage aux efforts des pompiers qui ont 
sauvé Notre-Dame.  
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