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Programme des publics
Décembre 2019 

Galerie des enfants /
Activités / 
Fabrique / 

Expositions et installations, visites et ateliers créatifs, événements gratuits... Le Centre 
Pompidou propose une multitude d’activités dédiées au jeune public. 

Durant les vacances de Noël, Le Centre Pompidou vous accueille tous les jours (sauf le 
mardi) de 11h à 19h.

Communiqué 
de presse 
vendredi 29 novembre 2019

Direction de la communication
et du numérique
75191 Paris cedex 04

Directrice
Agnès Benayer
T. + 33 (0)1 44 78 12 87
agnes.benayer@centrepompidou.fr

Service de presse
MYRA - Yannick Dufour
T. + 33 (0)1 40 33 79 13
yannick@myra.fr

centrepompidou.fr
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La programmation en famille bénéficie du soutien de

Et du partenariat de
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GALERIE DES ENFANTS 

Exposition-Atelier
PASSER AU TRAVERS - FRANÇOISE PÉTROVITCH 
Jusqu’au 24 février 2020 

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.
Venez découvrir les figures gigantesques dotées d’un jeu de passe têtes et de magnets.
Prenez la pose ! Ou sortez vos crayons et vos carnets, allongés ou debout, de loin comme de près, et 
dessinez ! Impossible de traverser le monde de Françoise Pétrovitch sans croquer quelques portraits 
et jouer à qui est le plus grand.

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. 

A partir de 4 ans
Tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h
Accès avec un billet musée & expositions. Gratuit pour les moins de 26 ans et laisser-passer.

©Hervé Veronèse

©DR
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ATELIERS-VISITES AUTOUR DES GRANDES 
EXPOSITIONS

Les ateliers offrent aux enfants et à leurs parents une approche sensible et sensitive de l’actualité des 
expositions temporaires du Centre Pompidou. En lien avec les programmes scolaires, les enfants sont 
engagés dans un premier temps dans un processus de réflexion artistique par la pratique et 
l’expérimentation. Forts de cette expérience et de leurs interrogations, ils partent ensuite à la 
découverte des œuvres qui se dévoilent à eux sous un nouveau jour.

BACON
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. 
De 15h à 16h30
Samedis 7 & 14 décembre / Dimanches 8 & 15 décembre. Pendant les vacances, tous les jours sauf 
le mardi 

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.
De 14h30 à 16h30
Samedis 7 & 14 décembre / Dimanches 8 & 15 décembre. Pendant les vacances, tous les jours sauf 
le mardi. En famille le week-end. En solo en semaine.
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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 avec une proposition unique et originale conjuguant arts 
plastiques et outils technologiques qu’il développe auprès des enfants.

De 14h à 16h
Hors vacances : les samedis et les dimanches. 
Pendant les vacances : tous les jours sauf le mardi.
En Famille le dimanche.
Enfant Solo le samedi et tous les jours sauf le dimanche pendant les vacances.

DAMIEN POULAIN
jusqu’au 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. 

© Manuel Braun
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Informations pratiques

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
T. 00 33 (0)1 44 78 12 33
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau
RER Châtelet-Les-Halles

Galerie des enfants
ouverte tous les jours 
de 11h à 19h
sauf le mardi et le 1er mai
Accès avec un billet musée et 
exposition

Tarifs
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 11 €
Gratuit : moins de 26 ans*, les 
enseignants et les étudiants des 
écoles d’art, de théâtre, de danse, de 
musique ainsi que les membres de 
la Maison des artistes bénéficient de 
la gratuité pour la visite du Musée 
et d’un billet tarif réduit pour les 
expositions.  
Accès gratuit pour les adhérents  
du Centre Pompidou 
(porteurs de la carte POP’)

* 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. 

Ateliers enfant solo*
10€ par enfant / TR 8€ 

Ateliers et parcours famille*
10€ par adulte / TR 8€ / 
8€ par enfant

*Vente en ligne sur :
www.centrepompidou.fr
ou au 01 44 78 12 33 
du lundi au samedi de 9h à 19h, hors 
jours fériés.

Billet imprimable à domicile
centrepompidou.fr

Au même moment  
au Centre Pompidou

À Paris

Bacon en toutes lettres
11 septembre 2019 – 20 janvier 2020
Galerie 2, niveau 6

Boltanski
Faire son temps
13 novembre 2019 – 16 mars 2020
Galerie 1, niveau 6

Prix Marcel Duchamp
Éric Baudelaire, Katinka Bock,
Marguerite Humeau,
Ida Tursic & Wilfried Mille
9 octobre 2019 – 6 janvier 2020
Galerie 4, niveau 1

Calais,
témoigner de la « jungle »
16 octobre 2019 – 24 février 2020
Galerie de photographies, niveau -1

Cosmopolis #2
23 octobre – 23 décembre 2019
Galerie 3, niveau 1

Points de rencontres
1ère saison du fonds de dotation 
Centre Pompidou Accélérations
30 octobre 2019 – 27 janvier 2020
Galeries du Musée
et d’art graphique, niveau 4

 
contact presse@centrepompidou.fr 
 

À Metz

Rebecca Horn
Théâtre des métamorphoses
8 juin 2019 – 13 janvier 2020

Opéra Monde
La quête d’un art total
22 juin 2019 – 27 janvier 2020

King Kong
L’affaire Makropoulos
Malgorzata Szczesniak
22 juin 2019 – 27 janvier 2020

L’œil extatique
Sergueï Eisenstein à la croisée des 
arts
28 septembre 2019 – 24 février 2020

Des Mondes construits
Un choix de sculptures du Centre 
Pompidou
à partir du 23 novembre 2019

contact
Pénélope Ponchelet
T. + 33 (0)1 42 72 60  01 
penelope@claudinecolin.com
centrepompidou-metz.fr 

 

À Málaga

Alechinsky
28 novembre – 9 février 2020 

contact 
presse@centrepompidou.fr 
centrepompidou-malaga.eu 

Suivez-nous !

Le Centre Pompidou est sur  

Facebook, Twitter, Instagram,  

YouTube et Soundcloud :

@CentrePompidou

#CentrePompidou


