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MES NUITS BLANCHES 
2003 

Ce corpus rassemble une multitude de photographies saisies à travers 
des tournées d’exposition de l’artiste, de ses voyages personnels, de 
ses virées nocturnes — Montréal, Berlin, Prague, Strasbourg, 
Barcelone, Port-au-Prince, New York — avec son cercle d’intimes ou 
bien au fil de rencontres fortuites. Ces scènes, captées sur le vif dans 
des chambres d’hôtel, des appartements d’amis ou des boîtes de nuit, 
révèlent une sensibilité particulière pour ces impalpables moments 
d’intimité. 

 Open Houses, Hôtel-Motel et Amitié renouvelée (de gauche à droite), extrait de MES NUITS 
BLANCHES,  Centre d’art et de diffusion CLARK, Montréal, 2003 © Caroline Hayeur 

À mi-chemin entre la sphère publique et la sphère privée, ces snapshots captent 
l’immédiateté et la proximité d’une situation ou d’une autre: fêtes (avant, 
pendant, après), espaces intermédiaires, intérieurs et extérieurs. La joie domine, 
les mimiques exaltées en témoignent ; sans omettre l’introspection et le 
recueillement. 

Sous forme de trois immenses planches contacts, ces collections d’images 
embrassent plus de cinq ans de prises de vue. Les trois planches investissent les 
murs de la galerie du sol au plafond nivelant la sélection des images: pas de 
hiérarchisation, toutes sont considérées selon la même importance. 
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 Amitié renouvelée, extrait de MES NUITS BLANCHES, Centre d’art et de diffusion 

CLARK, Montréal, 2003 © Caroline Hayeur 

En parallèle, plusieurs albums photo sont présentés, offrant ainsi une autre 
perspective: passant d’une vue générale dans l’espace galerie à une « lecture » 
individuelle au fil des pages. Un programme d’œuvres médiatiques était présenté 
sur moniteur dans un décor minimal de salon et sous forme de performance avec 
la musicienne Myléna Bergeron lors du vernissage. 

  
Albums photo et monobandes vidéos diffusées sur un moniteur, Centre d’art et de diffusion 

CLARK, Montréal, 2003 © Caroline Hayeur 

 
MES NUITS BLANCHES 

Description technique: 
– 3 « planches » de 36 images chaque, 3 m x  3,60 m (10 x 12 pi), tirages couleur 
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plastifiés encollés sur les murs  
– 15 albums photo avec photographies couleur et textes manuscrits  
– 5 courtes monobandes vidéos diffusées sur un moniteur pour un total d’environ 
40 minutes 
 
Installation: 3 murales – Amitié renouvelée, Hôtel-Motel, Open Houses – 
accompagnées d’albums photo et de diffusion de vidéos 
 
Diffusion:  
2007-2009 – Exposition solo rétrospective en tournée dans le réseau des 
Alliances Françaises du Mexique, DANZAS Y RITUALES EN QUÉBEC, 
FOTOGRAFIAS DE CAROLINE HAYEUR 1997-2007 (extraits de MES NUITS 
BLANCHES, AMALGAT et RITUEL FESTIF); coproduction avec la Délégation 
générale du Québec à Mexico 
2003 – Centre d’art et de diffusion CLARK, Montréal.  
Lors du vernissage, une performance audiovisuelle est créée par Caroline Hayeur 
et la musicienne Myléna Bergeron. 

 DANZAS Y RITUALES EN QUÉBEC, FOTOGRAFIAS DE CAROLINE HAYEUR 1997-
2007,   Alliances Françaises, Mexique, 2009 © D.R. 
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