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PASSER Á TRAVERS
UNE EXPOSITION - ATELIER de 
FRANÇOISE PÉTROVITCH

DU 19 OCTOBRE 2019 AU 24 FÉVRIER 2020 / DE 11H À 19H
GALERIE DES ENFANTS, FORUM
À partir de 4 ans.

Pour la Galerie des enfants, l’artiste Françoise Pétrovitch propose une installation interactive 

dans laquelle les personnages familiers de son univers plastique prennent vie en volume. 

La ligne, le trait, la couleur et le dessin s’expriment là sous une forme inédite, en trois 

dimensions. Un monde végétal, animal et humain envahit l’espace et se dresse comme une 

horde énigmatique.

Dès l’entrée dans le Centre Pompidou, le regard du spectateur est happé par la présence 

visuelle forte de ces formes colorées qui habitent l’espace.

À cette occasion, prolongez l’expérience ce cette visite avec son livre publié aux éditions 

du Centre Pompidou « Imagine le cerveau d’une fourmi ? »

CENTRE POMPIDOU JEUNE PUBLIC 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - EXPOSITION-ATELIER



Dès l’entrée dans le Centre Pompidou, le regard du spectateur est happé  par la présence 

visuelle  forte de ces  formes colorées qui habitent l’espace.

Au-dessus de la Galerie des enfants, un portrait au regard intense et au sourire mystérieux 

affirme sa présence. Dans cette exposition imaginée comme une promenade, les familles sont 

invitées à traverser une forêt d’images et à basculer, comme par magie, de l’autre côté du 

miroir.

Les jeux d’échelles surprennent le spectateur, les points de vue s’inversent et jouent à 

cache-cache avec le public. La jeune Alice des souvenirs d’enfance ne semble plus très loin. 

Champignon de trois mètres de haut, ouistiti tout petit, gant sans la paire, têtes de faon ou 

bonhomme de neige se côtoient dans l’espace de la galerie. 

Promeneurs, laissez-vous porter par les silhouettes de ces figures gigantesques car elles vous 

tendent les bras pour jouer avec vous. Sur le ventre, sur un genou ou sur la pointe des pieds, 

des passe-têtes malicieusement disposés vous attendent. Avec ce dispositif, Françoise 

Petrovitch questionne l’idée du portrait individuel ou familial, drôle ou grotesque, fantaisiste ou 

inconnu mais jamais mélancolique.

Pour construire cette mutation corporelle, des formes aimantées à la graphie tout aussi 

surprenantes viennent se ficher autour des passe-têtes. 

Posez la tête ! Prenez la pose pour la photo ! 

Impossible de traverser le monde de l’artiste sans croquer quelques portraits et jouer à qui est 

le plus grand. 

FRANÇOISE PÉTROVITCH
Née en 1964 à Chambéry, Françoise Pétrovitch vit et travaille à Cachan. Elle enseigne à l’École 

Estienne, École supérieure des arts et industries graphiques (ESAIG) de Paris.

Parmi les nombreux matériaux et techniques auxquels Françoise Pétrovitch recours - 

céramique, verre, lavis, peinture, édition ou plus récemment la vidéo - le dessin tient une place 

particulière. Celle-ci est révélatrice d’une économie plastique marquée par la justesse (celle 

du trait, le choix franc de la couleur), par l’absence de commentaire. Le dessin est 

véritablement au centre de la pratique artistique de Françoise Pétrovitch. Il représente la 

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

l’artiste. 

Á 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. 

Au moyen de la sculpture, de la photographie mais principalement du dessin, Françoise 

Pétrovitch donne vie à ces formes hybrides, animales et humaines – des femmes, des 

adolescents, des enfants – et dépeint des êtres dans leur intimité qui semblent habités de 

pensées et de blessures secrètes.

La programmation en famille 

bénéficie du soutien de

Et du partenariat de 



Communiqué de presse
éditions du Centre pompidou

imagine le Cerveau d’une fourmi 
françoise pétrovitCh
Vernissage et signature le 19 octobre à la Galerie des Enfants. 

32 p., 14,90 €, ISBN : 9782844268594, date de parution : 16/10/2019

Album jeunesse, de 7 à 77 ans

Une invitation au rêve

Françoise Pétrovitch, plasticienne, propose du 19 octobre 2019 au 20 mars 2020 à la Galerie des 

enfants du Centre Pompidou une installation mettant en volume son univers plastique : le dessin 

et la peinture. La ligne et la couleur ponctuent l’espace. Dès lors, d’étranges personnages envahissent 

les lieux. Les corps humains, les animaux, les plantes constituent un paysage insolite. 

Un univers féérique peuplé d’animaux

Le public est invité à errer dans une forêt étrange, comme par magie, de l’autre côté du miroir ; 

la jeune Alice de nos souvenirs d’enfance ne semble pas très loin. Des personnages gigantesques 

regardent le public et réservent une autre surprise : ils peuvent passer la tête et devenir 

l’un de ces personnages.

Un livre poétique sur la transformation et les changements d’échelles

Les enfants découvrent et transforment différentes facettes de ces géants. Impossible de traverser 

le monde de Françoise Pétrovitch sans dessiner des portraits et jouer avec les changements d’échelle.

Le livre, lié à l’exposition-atelier, l’accompagne dans sa tournée internationale : Espagne et Suisse

en Europe à partir du 2nd semestre 2020, mais aussi Turquie, Mexique, Argentine, Chine et Taiwan. 
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LES éDITIoNS DU CENTrE PoMPIDoU

Les éditions du Centre Pompidou offrent un catalogue de livres 
Jeunesse pointus autour de l’art et la création.

Les éditions du Centre Pompidou ont été créées dès l’ouverture du musée pour 
accompagner les expositions. En plus des visiteurs, elles s’adressent rapidement à un large 
public et développent deux collections de livres pour enfants ; la collection emblématique 
L’art en jeu, qui rassemble une trentaine de titres pour découvrir les grands artistes du 
siècle, et Zigzag qui propose des parcours thématiques à travers les collections. 
Le catalogue s’est ensuite enrichi de nombreux titres de qualité, où le contenu est autant 
soigné que la forme.
Les éditions du Centre Pompidou perpetuent ce savoir-faire entre pédagogie et exigeance 
plastique à travers une ligne éditoriale originale.

• Des cahiers d’activités pour initier à la création artistique
Dans la veine des collections qui ont fait la renommée des éditions du Centre Pompidou, 
les cahiers d’activités proposent à l’artiste en herbe de prolonger la visite de l’exposition 
et de créer à la maison.

• Des albums d’histoire avec pour toile de fond l’univers d’un artiste
Un style artistique décliné ou réinterprété qui offre un contexte fantastique où se déroule 
une histoire originale.

• Des projets éditoriaux inédits en collaboration avec des artistes contemporains
Les éditions sollicitent directement des artistes, illustrateurs ou graphistes pour concevoir 
des livres originaux et faire rêver les petits et les grands.

livres jeunesse

Communiqué de presse
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LEFRANC BOURGEOIS ENFANTS
 

« Dans chaque enfant, il y a un artiste » - Pablo Picasso

Lefranc Bourgeois Enfants accompagne et contribue à l'éducation artistique et créative des jeunes artistes, avec des produits 

pédagogiques adaptés à tous les âges. La marque française reconnue pour la qualité de ses produits depuis 1720, permet aux 

enfants de laisser libre cours à leur imagination.

Près de 300 ans de savoir-faire ont permis à Lefranc Bourgeois de contribuer à l’Histoire de l’Art. En 1720, la rencontre entre 

Charles Laclef, ancêtre de la famille Lefranc, et Jean Siméon Chardin, peintre renommé, donnera naissance à l’une des plus 

belles marques de peinture Beaux-arts. C’est ensemble qu’ils vont définir les standards de la couleur à l‘huile moderne, 

combiner passion et science pour ainsi créer Lefranc Bourgeois.

Non contente de créer les plus belles couleurs & textures de peinture, les familles Lefranc Bourgeois démocratisent le 

conditionnement moderne de la peinture. Elle brevette la première gouache sans substance toxique pour les enfants, et crée 

la première boîte de couleurs primaires. La commercialisation du bouchon à vis en 1859 par Alexandre Lefranc permet aux 

peintres de sortir de chez eux, libère les artistes et donne naissance à l’impressionnisme. Plus tard, les précurseurs de l’art 

moderne comme Picasso, Matisse, Cézanne, Dubuffet ou Braque participent à la renommée de Lefranc Bourgeois dont ils 

deviennent les prestigieux clients.

Avec la volonté de toujours repousser les limites du champs des possibles de la peinture, Lefranc Bourgeois s’est imposée 

comme une marque d’avant-garde plurielle et incontournable. Elle contribue aussi à l'éveil des petits artistes avec sa gamme 

Enfants qui fait actuellement peau neuve grâce à une nouvelle identité visuelle, moderne et ludique.

Lefranc Bourgeois Enfants s’engage pour les artistes en herbe
Depuis trois siècles, Lefranc Bourgeois s’engage à offrir des produits de qualité, conçus et fabriqués dans nos usines 

respectueuses de l’environnement, qui garantissent aux petits et grands une sécurité optimale. Tous nos produits sont 

conformes aux dernières normes réglementaires ; Marque CE (conformité européenne), Norme EN 71 sur la sécurité des 

jouets, Directive relative à la sécurité des jouets attestant que nos produits sont sûrs, non nocifs, étiquetés et stockés 

correctement.

Grâce à notre approche pédagogique par tranche d’âge, de 18 mois à 10 ans et plus, incarnée à travers le personnage « Elbe » 

facilement repérable sur les emballages, Lefranc Bourgeois cultive la créativité des enfants dès leur plus jeune âge et les 

accompagne dans leur éducation artistique, en contribuant à leur développement personnel. Pratiquée en famille, l’activité 

artistique inspire et favorise la complicité inventive entre parents et enfants !

Lefranc Bourgeois Enfants crée l'événement au Centre Pompidou, en soutenant l’exposition-atelier de Françoise 
Pétrovitch
À l'occasion de l'exposition de l'artiste Françoise Pétrovitch au Centre Pompidou, le 30 octobre Lefranc Bourgeois Enfants 

propose à la presse et aux visiteurs de tester ses produits autour d'un atelier créatif. Au cours de cette activité, les petits et 

grands pourront s'initier à la peinture en apportant de la couleur à une grande fresque dont les formes sont inspirés de 

l'univers de Françoise Pétrovitch.



 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 

BACON
EN TOUTES LETTRES
11 SEPTEMBRE 2019- 20 JANVIER 2020
GALERIE 2, NIVEAU 6 

DOROTHY IANNONE
TOUJOURS DE L’AUDACE
25 SEPTEMBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
ESPACE FOCUS, NIVEAU 4

PRIX MARCEL DUCHAMP 2019
9 OCTOBRE 2019 - 6 JANVIER 2020
GALERIE 4, NIVEAU 1

CALAIS – TÉMOIGNER DE LA « JUNGLE »
16 OCTOBRE 2019 - FÉVRIER 2020
GALERIE DE PHOTOGRAPHIES, 
NIVEAU -1

COSMOPOLIS #2
23 OCTOBRE - 23 DÉCEMBRE 2019
GALERIE 3, NIVEAU 1

 

POINTS DE RENCONTRES
30 OCTOBRE 2019 - 27 JANVIER 2020
GALERIES DU MUSÉE
ET D’ART GRAPHIQUE, NIVEAU 4

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




