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© Laurent Tixador
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LA FIN DU PALÉOLITHIQUE
UNE ExPOsITION - ATELIEr DE LAUrENT TIxADOr

DU 20 AVrIL AU 2 sEPTEMBrE 2019 / DE 11H à 19H
GALERIE DES ENFANTS, FoRum
À partir de 4 ans.

Laurent Tixador, artiste voyageur, a conçu pour la Galerie des enfants cette exposition - atelier 

en lien avec la préhistoire. Il propose un espace de vie fait de gestes incontournables et 

instinctifs en se référant à l’âge de pierre, période durant laquelle l’homme était chasseur-

cueilleur et vivait uniquement de ce que lui imposait la nature environnante (entre 3 millions 

d’années et 10 000 av. J.-C. environ).

Il suggère de se confronter à différentes formes d’art présentes vers la fin du paléolithique en 

les adaptant à la période actuelle. L’architecture, la fresque, la musique, la danse et la parure 

préhistorique pénètrent ainsi dans notre quotidien par le biais d’imprimantes domestiques, de 

moquette ou encore de pâtes alimentaires.

« Ma première intention a été de poser un paysage qui est une contrainte, mais également un 

espace de ressources… Idéalement, j’ai envie qu’on voyage dans un univers inattendu mais 

d’une grande banalité, fait d’activités de tous les jours. »

CENTrE POMPIDOU JEUNE PUBLIC 
COMMUNIQUÉ DE PrEssE - ExPOsITION-ATELIEr
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LAUrENT TIxADOr
Né en 1965 à Colmar, Laurent Tixador vit et travaille à Nantes. Depuis 2001, Laurent Tixador 

participe régulièrement à des expositions monographiques et collectives, en France et à 

l'étranger. En 2013, il est lauréat du Prix COAL Art et Environnement. Laurent Tixador est un 

artiste du bricolage et de l’expérience dans son sens le plus large. Dans son désir de travailler 

un maximum avec ce que son environnement immédiat lui offre (ce qu’il aime à appeler le 

matériau opportuniste), il met un point d’honneur à recourir à des technologies simples. Il 

n’est pas question ici de réussite, mais plutôt de construire un corpus de possibilités, de 

tester aussi bien un geste architectural que sa capacité à s’adapter à des conditions 

inconnues.

Les projets de Laurent Tixador s’inscrivent en outre dans le déplacement; le voyage (à pied le 

plus souvent) fait partie de cette expérience immédiate de l’environnement. L’acte performatif 

de la marche fait œuvre tout comme son récit ; ainsi le blog qu’il enrichit régulièrement nous 

entraîne pas à pas dans ses progrès ou stagnations.

Ce journal de bord est complété par une série de bouteilles contenant des modèles réduits 

des expériences qu’il a vécues ( s’inscrivant dans l’esthétique maritime du souvenir de 

voyage), de petits objets sculptés en chemin, ou d’un geste d’ecriture et de dessin réalisés sur 

des déchets qu’il a ramassés sur la route.

A l’heure où les enjeux écologiques et sociaux s’imposent à notre quotidien, Laurent Tixador 

teste tranquillement cette économie de la récupération, joue avec le matériau qu’il trouve in 

situ. 

ExTrAIT INTErVIEW LAUrENT TIxADOr - CODE COULEUr MAI-AOÛT 2019

L’exposition atelier que tu présentes à la galerie des enfants est en lien avec la préhistoire, 

as-tu un attachement particulier à cette période ?

Ce qui m’intéresse dans la préhistoire c’est la manière de vivre et l’outillage. Tout ce qui est 

fabriqué à cette époque est facilement compréhensible. Les procédés primitifs me sont 

naturellement familiers parce que je conçois toujours des technologies que je peux aisément 

bricoler et réparer.

Peux-tu nous parler plus en détail de la manière dont tu as conçu ta proposition pour la 

Galerie des enfants?

Mon premier désir a été de poser un paysage qui est, comme dans la période préhistorique, 

une contrainte mais également un espace de ressources ; d’avoir comme base une vallée et 

de travailler dedans. Les ateliers proposés abordent les domaines de l’architecture, de la 

parure, de la musique, de la danse et de la peinture. J’ai envie qu’on se retrouve dans un 

quotidien d’une grande banalité, sans rien d’exceptionnel, mais avec des activités de tous les 

jours liées aux arts. Le tout est revu avec des objets routiniers tels que des imprimantes 

domestiques, de la moquette ou encore des pâtes alimentaires.

Qu’aimerais-tu que les enfants et leurs familles retiennent de cette expérience ?

Un moment d’interrogation sur la manière d’utiliser cet environnement et ses matériaux 

énigmatiques ! J’aimerais qu’ils prennent conscience de la capacité qu’on a de partir de rien 

pour évoluer.

La programmation en famille 

bénéficie du soutien de

Et du partenariat de 
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 ACCès ET TArIFs

INFOrMATIONs PrATIQUEs

Centre Pompidou, 75191 Paris cedex 04 

+ 33 1 44 78 12 33

Accès : métro Hôtel de Ville et Rambuteau, RER Châtelet-Les-Halles  

Galerie des enfants 

Horaires : ouvert tous les jours de 11H à 19H, sauf le mardi
Accès avec un billet musée et exposition.  
Tarif : 14 €, tarif réduit 11 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et laissez-passer, gratuit le premier dimanche du mois

Billet imprimable à domicile sur centrepompidou.fr

* 18-25 ans ressortissants d’un état membre de 

l’uE ou d’un autre état partie à l’accord sur 

l’Espace économique européen. Valable le jour 

même pour le musée national d’art moderne et 

l’ensemble des expositions. 

 ExPOsITIONs AU MêME MOMENT AU CENTrE POMPIDOU 

 sUIVEz-NOUs ! 

  

Le Centre Pompidou est sur  
Facebook, Twitter, Instagram,  
YouTube et Soundcloud :

@CentrePompidou    #CentrePompidou 
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 CONTACTs PrEssE 

UNE SAISON ROUMAINE
JUSqU'AU 20 MAI 2019 
Attaché de presse  
Timothée Nicot  

VASARELY
LE PARTAGE DES FORMES
6 FÉVRIER – 6 MAI 2019
Attachée de presse  
Dorothée Mireux 

JOS HOUWELING
6 FÉVRIER – 29 AVRIL 2019
Attachée de presse 
Marine Prévot

 
MUTATIONS / CRÉATIONS 3
LA FABRIQUE DU VIVANT
ERIKA VERZUTTI
20 FÉVRIER – 15 AVRIL 2019
Attaché de presse  
Timothée Nicot

CIPRIAN MURESAN ET SERBAN SAVU

L’ATELIER SANS FIN

3 AVRIL – 1ER JUILLET 2019
Attaché de presse  
Timothée Nicot  
 
LA PRÉHISTOIRE
8 MAI – 16 SEPTEMBRE 2019
Attachée de presse  
Dorothée Mireux 

 

ELLSWORTH KELLY
27 FÉVRIER – 27 MAI 2019
Attachée de presse  

Dorothée Mireux  

HARRY SHUNK / JANOS KENDER

27 FÉVRIER – 27 MAI 2019
Contact : presse@centrepompidou.fr 

STÉPHANE MANDELBAUM

6 MARS – 20 MAI 2019
Attachée de presse 
Marine Prévot

ISIDORE ISOU

6 MARS – 20 MAI 2019
Attaché de presse  
Timothée Nicot


