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Expositions et installations, visites et ateliers créatifs, événements gratuits... Le Centre Pompidou 

propose une multitude d'activités dédiées au jeune public. 

À expérimenter en solo, en famille ou entre amis, de 0 à 16 ans...

GALERIE DES ENFANTS

LES VISITES ET PARCOURS

LES ATELIERS

LA FABRIQUE

LE STUDIO 13-16

EVENEMENTS

OFFRE SCOLAIRE

La programmation en famille bénéficie du soutien de

Et du partenariat de

CENTRE POMPIDOU PROGRAMME DES PUBLICS
SAISON 2019 - 2020  
ACTIVITÉS / ÉVÉNEMENTS / FABRIQUE / 
GALERIE DES ENFANTS / STUDIO 13-16 
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GALERIE DES ENFANTS 

La Galerie des enfants est un espace d’exposition ouvert à toutes les disciplines artistiques dans lequel les enfants, 

accompagnés de leur famille, aiguisent leur regard sur la création, par l’observation et l’expérimentation. Chaque 

année, la Galerie des enfants présente deux expositions-atelier inédites confiées à des artistes contemporains. 

Interactives et ludiques, elles permettent aux enfants de découvrir l’univers d’un plasticien, d'un architecte, d'un 

danseur, d'un designer, d'un musicien ou d'un écrivain… et de partager avec lui sa démarche et sa pratique créative. 

PASSER AU TRAVERS - FRANÇOISE PÉTROVITCH 
Du 19 octobre 2019 au 13 mars 2020 

Artiste née en 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch vit et travaille à Cachan. Plusieurs de ses oeuvres sont 

présentes dans les collections du Musée National d'Art Moderne. Elle enseigne à l’École Estienne, dénomination 

courante de l’École supérieure des arts et industries graphiques (ESAIG) de Paris. Cette structure forme de jeunes 

créateurs dans les secteurs des métiers de l’imprimerie, du design de communication et de l’art du livre. 

Parmi les nombreux matériaux et techniques auxquels Françoise Pétrovitch a recours - céramique, verre, lavis, 

peinture, édition ou plus récemment la vidéo - le dessin tient une place particulière. Le dessin (notamment le wall 

drawing) et la peinture sont donc véritablement au centre de la pratique artistique de Françoise Pétrovitch. Ces 

pratiques incarnent la liberté, la spontanéité d’un geste qui traduit, immédiatement et au plus près, la pensée de 

l’artiste. 

A travers ses dessins, gravures, peintures et sculptures, Françoise Pétrovitch propose un univers ambivalent, où 

l’imagerie enfantine laisse place à d’étranges figures se jouant des frontières entre le masculin et le féminin, 

l’homme et l’animal. 

Pour cette exposition-atelier Passer au travers, l'artiste propose une forêt merveilleuse inspirée du conte " De 

l'autre coté du miroir " de Lewis Caroll. Pour la première fois, l'artiste propose une mise en volume inédite de son 

univers graphique où personnages, animaux et motifs deviennent d'étonnants passe-têtes à grande échelle. 

Différents ateliers seront proposés pour explorer ce paysage imaginaire : réalisation de livre accordéon en 

prolongation des motifs de Françoise Pétrovitch, mini-théâtre et jeu de face-à-main seront au rendez-vous.



LES VISITES ET PARCOURS

DE 0 À 2 ANS
En famille

Les Cosy visites
Enfin une visite à taille bébé durant laquelle parents et enfants sont invités à découvrir le Musée. La cosy visite 

est un moment privilégié pour partager en famille la première expérience au musée du tout-petit.

Les premiers vendredis et les derniers week-ends de chaque mois.

DE 2 À 5 ANS
En famille

En avant la Musique  / En Rimes et en couleurs
Avec son mini orchestre ambulant, la musicienne réveille les œuvres du Musée. Au fil du parcours, l’accordéon, 

les percussions, la guitare, la kalimba, la guitare… font surgir les sons et les couleurs qui se nichent au cœur des 

tableaux et des sculptures. Avec leur corps et avec la voix, les enfants accompagnent cette joyeuse fanfare qui 

s'apprécie les yeux et les oreilles grands ouverts.

Les samedis et dimanches en alternance.

Tout et son contraire
Un.e comédien.ne entraîne les enfants d’oeuvre en oeuvre. Sculptures, tableaux, installations se racontent et 

s’associent : le grand et le minuscule, le lisse et le rugueux, le filiforme et l’arrondi… Le jeu des mots et des 

postures offre des clés pour ressentir et comprendre.

Les samedis et dimanches en alternance.

Les « P’tits zens » 
Grâce à des jeux d’exploration de soi et en utilisant leurs cinq sens, les enfants découvrent de façon sensible des 

œuvres contemplatives ou immersives dans le parcours du Musée. Respirer, sentir ses appuis, fermer les yeux, 

s’allonger, autant d’exercices pour amener les jeunes participants à rester concentrés et à être réceptifs à ce qui 

les entoure.

Les samedis et dimanches en alternance.

DE 6 À 10 ANS
en famille

Carnet de croquis
Dessiner une oeuvre invite à la regarder autrement. Munis d’un carnet, de mines de plomb, de sanguines et 

d’autres outils graphiques, enfants et parents crayonnent au Musée.

Les samedis et dimanches en alternance.

Visites tribus 
Parents, grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraines… venez découvrir, avec votre tribu, les grandes 

expositions du Centre Pompidou. Une visite conçue spécialement pour les familles et le jeune public, dans les 

expositions temporaires. La saison débutera par une immersion sur les pas de Francis Bacon au cœur de 

l’exposition « Bacon en toutes lettres ».

Les dimanches.
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LES ATELIERS

LES MERCREDIS EN LIBERTÉ

Atelier « 1, 2, 3 Pompidou ! » 
2-10 ans, en famille. Pas besoin de regarder sa montre pour participer aux activités du mercredi : les jeunes 

visiteurs et leur famille sont accueillis en continu de 14h30 à 17h30 et peuvent arriver et partir à l’heure qu’ils 

souhaitent. Ils participent à la construction d’une installation collective qui envahit peu à peu l’espace. Chaque 

trimestre le thème est renouvelé. Pour compléter cette journée créative, le billet Atelier permet de visiter 

librement le Musée ainsi que l’exposition-atelier de la Galerie des enfants.

Les mercredis.

ATELIERS-VISITES AUTOUR DES GRANDES EXPOSITIONS

Les ateliers offrent aux enfants et à leurs parents une approche sensible et sensitive de l’actualité du Centre 

Pompidou à travers sa programmation d’expositions temporaires. En lien avec les programmes scolaires, les 

élèves sont engagés dans un premier temps dans un processus de réflexion artistique par la pratique et 

l’expérimentation. Les élèves forts de cette expérience et de leurs interrogations, la découverte des oeuvres qui 

suit en est facilitée et celles-ci se dévoilent à eux sous un nouveau jour.

Les samedis, dimanches et tous les jours des vacances scolaires sauf mardi.

BACON
du 26 septembre au 20 décembre 2019
Portrait, métamorphose

2-5 ans en famille. 
Froncer les sourcils, gonfler les joues, appuyer sur le nez… Enfants et parents observent leur visage sous toutes 

ses facettes, à l’aide d’un répertoire d’émotions, de mimiques et de grimaces.  Par des jeux corporels et de miroirs 

déformants, ils se tordent, s’étirent et métamorphosent leurs postures habituelles. Les enfants pourront ensuite 

reconnaitre, dans l’exposition, les formes étonnantes découvertes en atelier. 

6-10 ans en famille ou en solo. 
Dans le monde de Francis Bacon, rien n’est jamais figé. Par une pratique théâtrale et picturale, les enfants 

s’aventurent dans les métamorphoses des corps, chères au peintre. Les enfants interviennent ensuite sur leur 

portrait par des gestes plastiques tels que l’estompage, le prolongement de la ligne, la mise en lumière des 

volumes… avant de parcourir l’exposition.

BOLTANSKI
du 9 janvier au 7 février 2020
Accumulation, mythologies personnelles

2-5 ans en famille. 
Selon des principes simples d’organisation, les enfants organisent, aménagent l’espace pour transformer les 

objets et composer une installation. De ces manipulations, ils découvrent la composition en volumes avec des 

matériaux inattendus et s’immiscent dans l’univers mystérieux de Christian Boltanski.

6-10 ans en famille ou en solo. 
Les enfants explorent la mise en scène d’objets et de matières dans l’espace. Assemblés, cumulés, multipliés, ces 

derniers se déploient en installation, forment de nouvelles images et construisent ainsi des récits inventés. A 

l’issue de ces expérimentations, les enfants retrouvent dans la démarche de Christian Boltanski la liberté de se 

saisir d’univers quotidiens et personnels pour en fabriquer des histoires de toute pièce.
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BRAIN - MUTATIONS/CRÉATIONS 4
du 27 février au 3 avril 2020
Art et technologies

2-5 ans en famille. 
Pour partir explorer l’exposition « Brain », les plus jeunes découvrent de manière sensorielle la différence entre 

les objets et leurs images, question au coeur des technologies qui les entourent. Grâce à des expériences 

sensibles, la magie technologique des oeuvres de l’exposition « Brain » prendra toute sa mesure.

6-10 ans en famille ou en solo. 
Investiguant les liens entre arts, science, ingénierie et innovation, les enfants explorent les enjeux contemporains 

de l’intelligence artificielle et la création artistique. Dans l’exposition « Brain », ils appréhendent la rencontre des 

univers matériel et numérique et découvrent un étrange laboratoire d’expérimentations artistiques aux 

croisements des disciplines.

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE
du 23 avril au 5 juin 2020
Emballage, sculpture

2-5 ans en famille. 
Le jeu de cache-cache devient avec des objets une autre manière de les regarder. Petites ou gigantesques, des 

formes inattendues apparaissent par de simples gestes de recouvrement et ouvrent tous les possibles à 

l’imaginaire. A la surprise de ces manipulations, les enfants s’amuseront des tours de passe-passe de Christo et 

Jeanne-Claude.

6-10 ans en famille ou en solo. 
S’appuyant sur un vocabulaire d’objets quotidien, les enfants jouent avec les effets visuels que provoque leur 

dissimulation, créant de nouveaux paysages en volume. Reprenant le geste fondateur de se réapproprier 

l’environnement par l’emballage de celui-ci, ils découvrent dans le travail de Christo et Jeanne-Claude d’autres 

manières de percevoir et révéler l’environnement jusque dans ses plus monumentales manifestations, telles que 

l’Arc de Triomphe.

MATISSE
du 11 juin au 31 juillet 2020
Papiers découpés, couleur

2-5 ans en famille.
Immergés dans la couleur et le papier, doublé de jeux corporels et d’équilibre, les enfants expérimentent 

autrement la possibilité d’inventer une composition. Un temps de pratique avant la rencontre avec les éclatantes 

compositions d’Henri Matisse.

6-10 ans en famille ou en solo. 
Dessiner directement dans la couleur…. Les enfants sont plongés dans la matérialité et les qualités sensorielles 

de la couleur, investis dans la question du sujet dans l’espace et des problèmes de composition. Sensibilisés au 

langage plastique d’Henri Matisse, ils appréhendent ses procédés picturaux, tels que les gouaches découpées.



LA FABRIQUE

Destinée aux jeunes de 8 à 12 ans, La Fabrique a ouvert ses portes à l’Atelier des enfants en septembre 2016 avec 

l’ambition de prolonger le travail d’expérimentation accompli depuis des années avec les jeunes publics au Centre 

Pompidou. Si elle ressemble à un fab-lab par les machines et les matériaux qui s’y trouvent (découpe laser, 

imprimante et scanner 3D, machine à coudre…), elle s’en démarque par l’originalité de son mode de fonctionnement 

combinant le «faire» avec le «penser» afin d’explorer les processus de fabrication des œuvres.

Chaque trimestre, un artiste y est invité comme porteur de projet auprès des enfants avec une proposition unique 

et originale conjuguant arts plastiques et outils technologiques. 

Individuels enfants 8-12 ans : les samedis et tous les jours des vacances scolaires , sauf mardi et dimanche.
Parents - enfants : tous les dimanches.

DAMIEN POULAIN
28 septembre - 15 décembre 2019

La Fabrique change d’échelle et se met au grand format avec l’artiste visuel Damien Poulain. À l’aide des machines 

d’un fab-lab, les participants explorent le design et l’architecture en concevant ensemble des modules et leur 

habillage graphique à partir du répertoire de Damien Poulain. 

AVEC LE MAGAZINE ÉTAPES
21 décembre 2019 – 1er mars 2020

En partenariat avec le magazine Étapes, La Fabrique se met à l’heure du graphisme et de la culture visuelle. 

Autour de la thématique du numéro du magazine et suivant des propositions originales des artistes qui y sont 

présentés, les designers en herbe se constituent en studio et transforment la Fabrique en aire de jeux graphiques : 

imprimante 3D et découpe laser ne répondent alors qu’aux seules règles des formes, des lignes et des couleurs. 

6



LE STUDIO 13-16

Le Studio 13/16 est le premier espace permanent dédié aux adolescents dans un grand musée. C’est est un lieu 

d’inspiration et d’expérimentation qui place ses visiteurs au cœur de la création contemporaine grâce à une 

programmation conçue autour de leurs centres d’intérêt et de leurs pratiques. Situé au Forum -1 du Centre 

Pompidou, cet espace informel accueille toutes les disciplines : art de la scène, design, musique, mode, cinéma… 

Le Studio 13/16 bénéficie du soutien de 

Et du partenariat de 

SOUTHWIND - UNE AVENTURE EN DIRECT DU MISSISSIPPI
du 21 septembre au 3 novembre 2019

Maxime Berthou et Mark Požlep, artistes pluridisciplinaires menant chacun leur carrière, s’associent parfois et 

imaginent ensemble une aventure artistique laquelle, pour la deuxième fois, se tiendra à bord d’une embarcation 

de fortune, lieu et argument de leur performance. En septembre, ils vont battre l’eau durant six semaines, sur les 

1712 km du Mississippi, aux commandes d’un bateau à vapeur. Au cours de leur voyage et de la traversée de 

quatorze états, ils récolteront des grains de maïs avec pour but leur distillation dans un ancien alcool de tradition 

familial, qui connut son essor pendant la Prohibition, le Moonshine. Prétexte à la discussion avec les populations 

rencontrées, à la découverte de l’autre, la mise en œuvre de ce projet devient le point de départ d’une réflexion sur 

l’économie, la préservation, l’histoire, la culture qui anime un territoire irrigué par un fleuve mythique, immortalisé 

par Mark Twain. A cette occasion, le Studio 13/16 propose aux adolescents de suivre cette expérience hors du 

commun en direct lors de vidéos conférences chaque samedi pour en narrer l’histoire.

Les adolescents aussi auront le droit à une Nuit Blanche exceptionnelle qui leur est réservée le samedi 5 octobre 

de 20h à minuit.

Enfin le 31 octobre de 18h à 21h, le Studio 13/16 organise une Studio Party spéciale Halloween.

Gratuit / en accueil continu / mercredis, samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires sauf 
mardi / 14h-18h / accueil en continu

SHOEROOM
du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Des terrains de sport aux défilés haute couture, en passant par les galeries d'art, elles sont partout ! Il suffit de 

baisser la tête et d'observer les pieds de ses voisins, les « Sneakers » ne nous quittent plus ! Détournant des 

oeuvres de Daniel Buren, de Roy Lichtenstein, de Sheila Hicks ou de Victor Vasarely, la basket, en plus d’être 

l’accessoire indispensable d’une silhouette stylée, devient un objet d’art et donc de collection.

Artistes, collectionneurs, stylistes et danseurs se succèdent, pendant plus d’un mois au Studio 13/16, pour vous 

inviter à une exploration créative des différentes facettes de la basket. Et si la collection d’art du Centre Pompidou 

devenait votre territoire d’inspiration pour customiser vos baskets…

Gratuit / en accueil continu / mercredis, samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires sauf 
mardi / 14h-18h / accueil en continu 
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ÉVÉNEMENTS

LA CRÉATION EN FAMILLE
21 et 22 septembre 2019

Pour fêter la nouvelle saison de sa programmation jeune public, le Centre Pompidou a imaginé deux journées 

d’activités festives et créatives pour découvrir en avant-première les grands temps forts de l’année 2019-2020. 

De l’Atelier des enfants au Forum, de la Petite salle au Musée, du Studio 13/16 à la Piazza…, cette programmation 

exceptionnelle réserve de nombreuses surprises à partager en famille et entre amis, de 2 ans à 16 ans. Ce week-

end pas comme les autres est une invitation à laisser libre cours à son imagination pour tenter la grande aventure 

de l’art !

21 et 22 septembre / gratuit, sans réservation / 14h–18h / accueil en continu / 2-16 ans / Atelier des enfants / 
Studio 13-16 / Petite salle / musée / forum

IMPROMPTUS

Le premier dimanche de chaque mois, d’octobre à juin, la visite du Musée et de l’exposition de la Galerie des 

enfants est gratuite. L’occasion de découvrir en famille ou entre amis la création contemporaine sous toutes ses 

formes autour d’un événement participatif à l’Atelier des enfants. 

Premier dimanche du mois / gratuit, sans réservation / 15h–18h / 2-10 ans, en famille / accueil en continu / 
Atelier des enfants

YOG’ART, LE YOGA DU CENTRE POMPIDOU
Une séance de yoga parents-enfants pour réveiller son corps et ses yeux avant de partir à la découverte des col-

lections du Musée. Pour l’occasion, le Centre Pompidou se lève lui aussi une heure plus tôt, avant l’ouverture au 

public, pour profiter du grand calme du Forum. Aucun niveau particulier n’est requis, à chacun selon sa mesure. 

L’essentiel, c’est de partager un moment de découverte, de détente et de bien-être. L’idéal pour enchaîner avec 

une visite guidée au Musée. 

Professeur : Ulrika Dezé. Tapis fournis. 
Dimanche 24-11, 19-01, 26-04, 14-06 / 10h–12h / À partir de 5 ans, en famille / Billetterie en ligne

MINI PARTY
Ce n’est pas parce qu’on n’a que deux ans qu’on n’a pas le droit à l’art ! Le Centre Pompidou a conçu un week-end 

d’activités dédiées aux 0-5 ans et à leur famille. 

Samedi 30-11 / Dimanche 01-12 / gratuit, sans réservation / 9h30–13h / 0-5 ans, en famille / accueil en continu 
/ Atelier des enfants / forum / musée
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OFFRE SCOLAIRE

Agissant en faveur de l’accès à la culture pour tous les jeunes, l’éducation artistique s’étend de la maternelle à 

l’université, en cohérence avec les objectifs fixés par les programmes scolaires.

Parcours, visites, ateliers et offres hors les murs sont disponibles sur réservation :

- En ligne : https://groupe.billetterie. centrepompidou.fr/

- Par téléphone : +33 (0)1 44 78 12 57, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h.
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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 EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

 SUIVEZ-NOUS ! 

  

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

@CentrePompidou    #CentrePompidou 

      

 CENTRE POMPIDOU JEUNE PUBLIC  

Direction des publics 
Catherine Guillou, directrice
Patrice Chazottes, directeur adjoint -  
service de la médiation culturelle 
 
Adjoint 
Benjamin Simon 
+ 33 1 44 78 15 84

benjamin.simon@centrepompidou.fr 

Adjointe - programmation 
Fanny Serain 

+ 33 1 44 78 41 24

fanny.serain@centrepompidou.fr
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FRANCIS BACON 
EN TOUTES LETTRES
11 SEPTEMBRE 2019 - 13 JANVIER 2020
GALERIE 2, NIVEAU 6

BOLTANSKI
13 NOVEMBRE 2019 - 16 MARS 2020
GALERIE 1, NIVEAU 6

MUTATIONS / CRÉATIONS
26 FÉVRIER - 20 AVRIL 2020
GALERIE 4

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE
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