
BERTILLE BAK ET HICHAM BERRADA 
EXPOSENT À LA NUIT BLANCHE 2017
Tous deux anciens élèves de l’Atelier de Sèvres, Bertille Bak  
et Hicham Berrad participent pour la première fois à la Nuit 
Blanche 2017.

Les deux jeunes artistes, anciens étudiants de l’Atelier de Sèvres et tous les deux 
diplômés de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, ainsi que du Studio 
national des arts contemporains du Fresnoy, exposent leurs œuvres dans le cadre de 
la 16ème édition de la Nuit blanche qui a lieu samedi 7 octobre. 

Deux vidéos de Bertille Bak, vidéaste s’intéressant aux communautés marginales, 
seront visibles à Paris, sur le parvis de la Gare de l’Est et à l’école Guadeloupe. De 
son côté, Hicham Berrada inaugurera une exposition à l’Abbaye de Maubuisson 
dans le Val-d’Oise. Le jeune artiste, qui allie peinture et physique-chimie, y réalisera 
en public une de ses œuvres Présage. 

Les deux jeunes artistes connaissent chacun un parcours précoce, et sont tous deux 
actuellement représentés par d’importantes galeries, Xippas et Kamel Mennour.  

L’Atelier de Sèvres est LA référence  
pour intégrer les plus prestigieuses  
écoles d’art ! 
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À PROPOS 

L’Atelier de Sèvres est une école supérieure d’art privée agréée par le Rectorat de Paris et sous tutelle du ministère  
de la Culture et de la Communication. Il permet la préparation des concours des écoles supérieures d’art et d’animation 
et offre un enseignement supérieur d’animation.

Les ateliers préparatoires donnent aux étudiants les outils techniques et les connaissances nécessaires à la réussite  
des concours. Leur enseignement, en constante évolution, suit les attentes des grandes écoles et les mutations du monde 
des arts. L’Atelier de Sèvres obtient les meilleurs résultats d’intégration dans les grandes écoles d’art et d’animation  
en France et à l’international.

L’atelier supérieur d’animation propose un cycle supérieur de cinéma d’animation en 3 ans ouvert sur la création 
contemporaine mêlant cinéma, animation, écriture, art et expérimentation.


