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Nouvelle version  
du studio 13 /16
Pour ses 10 ans, le Studio 13/16 se réinvente au plus 
près des ados !

Ouvert depuis septembre 2010, le Studio 13/16 a accueilli près de 80 000 adolescent(e)s et donné 
à voir les travaux de plus d’une centaine d’artistes et collectifs. Premier et unique espace de 
programmation dédié exclusivement aux jeunes dans une grande institution culturelle, le Studio 13/16 
s’attache à accompagner les adolescent(e)s vers la découverte de la création et à démontrer que les 
lieux de culture sont aussi des lieux de socialisation, de plaisir et de partage. Au travers d’une 
programmation pluridisciplinaire sans cesse renouvelée et adaptée, cet espace attractif et vivant 
associe activement les adolescent(e)s au processus de réflexion et de création dans des domaines qui 
les touchent particulièrement. Point d’orgue de cette expérience artistique et culturelle : la rencontre 
avec les créateurs et créatrices de notre temps.

OUVERTURE 

Le 18 janvier 2020, le Studio 13/16 fête ses dix ans : l’occasion de faire peau neuve et de se présenter 
à la nouvelle génération d’adolescent(e)s sous un format renouvelé, plus agile, plus modulable et 
plus engagé. Résolument tourné vers les jeunes et les artistes, le Studio 13/16 se pense et 
s’expérimente comme un lieu de vie, de création, de découverte, d’ouverture et de décloisonnement 
des pratiques et des approches de la création.
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de presse 
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Un nouveau Studio 13/16 pour celles et ceux 
qui font le monde de demain

Une génération connectée

Ultra-connecté(e)s, les adolescent(e)s ont une 
pratique quotidienne des réseaux sociaux 
devenus les lieux privilégiés de la  
représentation. Les filtres déforment autant 
qu’ils magnifient, les autoportraits montrent de 
jeunes qui se mettent en image  
personnellement en même temps qu’ils 
deviennent l’incarnation d’un groupe, les 
reposts, témoignages et chroniques sont les 
outils pour transformer les profils en tribunes 
personnelles et engagées . On partage ses 
goûts, ses sorties, ses visites, ses habitudes, 
mais on y affirme également une créativité, on 
y crée des collections de tendances et  
d’inspirations, on y enrichit ses points de vue et 
on y forge des réflexions et un discours sur le 
monde. Les jeunes Z se caractérisent par de 
multiples identités et appartenances . S’ils 
revendiquent leur singularité, ils partagent 
pourtant des préoccupations communes et 
participent de différentes communautés. 
Mouvement Black life matters, soutien affirmé 
à la communauté LGBTQI+, mouvement 
#metoo, body positivism… : les réseaux 
sociaux sont le reflet d’une génération où 
rien n’est figé, où les personnalités s’affirment 
pour leur unicité autant qu’elles appellent à 
l’inclusion et à une redéfinition des codes.

Une génération engagée

Cet engagement, qui gagne en visibilité grâce 
aux réseaux sociaux et au partage généralisé 
des informations, en fait aussi une génération 
qui se regroupe et se mobilise pour 
défendre les causes et enjeux de demain. 
Ainsi, lutte pour le climat, pour le contrôle des 
armes, pour le droit des animaux ou l’égalité 
hommes-femmes trouvent chez les jeunes des 
forces vives et des relais, mais s’incarnent 
aussi en de nouvelles icônes de moins de 25 
ans concernées et déterminées .

Le Studio 13/16 s’adresse à cette nouvelle 
génération et doit faire face à de nouveaux 
enjeux : savoir être protéiforme, sans barrière 
et changeant, s’adapter à l’instantanéité des 
réactions et de l’accès à l’information, pouvoir 
donner des ressources et des leviers et surtout 
donner une voix, un espace d’expression 
et de réflexion à une génération qui se 
prépare à changer l’état des choses.
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Le Studio 13 /16 un espace d’actions :  
entre média et médiation
Pensé comme une Factory warholienne, le Studio devient un lieu de collaborations artistiques, 
de ressources et de productions. 
Plus qu’un lieu de pratiques artistiques, le Studio 13/16 est un lieu de vie pour les adolescents et 
adolescentes. Quatre zones sont définies au sein du même espace :

•	 Un espace de sociabilité ainsi qu’un bar éco-responsable, permettant aux jeunes de se 
retrouver, d’échanger et de trouver des ressources diverses et variées venant nourrir leurs 
réflexions ;

•	 Un espace de travail partagé, doté d’équipements numériques performants afin de travailler 
à ses projets scolaires et personnels accompagnés de médiateurs et médiatrices spécifiquement 
formés ;

•	 Un espace du faire, mêlant les pratiques DIY et les workshops menés par les artistes et les 
équipes de médiation ;

•	 Un espace média, sur place avec un studio équipé pour des tournages et des sessions live, et 
sur les réseaux sociaux avec une grille de programmation croisant création artistique et 
actualité.

L’agence d’architecture Freaks et le studio de design graphique Muësli ont imaginé en 
complémentarité une identité visuelle empreinte des codes culturels des adolescent(e)s et un 
mobilier sans gaspillage, reflet matériel et graphique d’un Studio 13/16 connecté à son public et à 
son époque.

Freaks
Agence d’architecture localisée à Paris dirigée par trois architectes (Guillaume Aubry, 
Cyril Gauthier & Yves Pasquet) qui favorisent la prospection, la recherche et 
l’expérimentation à travers les projets et la pratique du chantier, de la petite échelle 
d’installations artistiques à la grande échelle des concours d’architecture. FREAKS a 
reçu le prix AJAP (Album des jeunes architectes et paysagistes) du ministère de la 
Culture et de la Communication en 2010 ainsi que le prix européen 40under40 en 2016. 
Les projets récents incluent la Maison de l’économie créative et de la culture (MECA) à 
Bordeaux (en association avec l’agence BIG), le Centre international d’art verrier de 
Meisenthal (en association avec SO-IL), la Fondation d’art Fiminco à Romainville ou 
encore le Musée zoologique de Strasbourg. 

Muësli
Duo de design graphique fondé en 2008 par Mytil Ducomet et Léa Chapon, Müesli 
combine une vision artisanale, artistique et contemporaine du graphisme. Le studio 
travail dans le champ du graphisme : de l’identité visuelle, à l’édition, en passant par la 
signalétique d’exposition. Mais aussi dans un champ plus expérimental, conçoit 
illustration, micro-édition, tapis et autres expériences entre art et design. 
Müesli collabore principalement avec des institutions publiques dans le domaine de la 
culture et de l’art.  
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Plus qu’un lieu, un espace pensé comme un 
média

Outil privilégié des adolescents et adolescentes pour s’informer et s’exprimer, les réseaux 
sociaux et les nouveaux formats médiatiques créés spécifiquement pour ces plateformes 
(Instagram, Snapchat, YouTube…) font partie intégrante de la nouvelle voie suivie par le Studio 
13/16. Ainsi, l’expérience proposée in situ est complétée sur les comptes Instagram et Snapchat 
du Studio 13/16, devenant des canaux de diffusion de contenus artistiques et de médiation, et 
plus largement des plateformes d’information et d’expression, participatives et collaboratives.

Chaque jour le Studio 13/16 propose une grille d’activités renouvelées et inédites : workshops, 
rencontres, performances, concerts… à vivre in situ et/ou sur les réseaux sociaux. Longtemps 
pensés comme un prolongement de la visite ou comme un compte rendu d’une activité, les 
réseaux sont utilisés par le Studio 13/16 comme des espaces à part entière de programmation. 
Les réseaux sociaux proposent réellement de faire l’expérience du Studio 13/16 et n’en sont pas 
qu’un simple prolongement. 

La ligne éditoriale suit les mêmes principes programmatiques que ceux du Studio 13/16 in situ, 
croisant les arts, les cultures et les publics. En tant que créateur de contenus digitaux, 
artistiques et informatifs, le Studio 13/16 s’attache à développer de nouveaux formats destinés 
aux adolescent(e)s : leur proposer directement dans leur fil d’actualité des vidéos, capsules 
sonores, articles et autres formes révélant la pluralité et la diversité des créations et pensées 
contemporaines. 

Au Centre Pompidou, l’espace lui-même sera empreint de ce volet médiatique, en s’équipant 
d’un espace de tournage à l’usage des créateurs, créatrices et coproducteurs de contenus, et à 
l’usage des adolescent(e)s souhaitant s’exprimer par ce biais. Le Studio 13/16 se fait également 
diffuseur de créations, d’univers et pensées en relayant les travaux incontournables ou 
émergents des acteurs et actrices de notre monde.

Si ce sont avant tout les jeunes eux-mêmes qui contribueront à l’alimentation de cette 
plateforme média, en mettant en avant les personnalités qu’ils souhaitent voir, entendre et 
rencontrer, le Studio 13/16 s’entoure par ailleurs de créateurs, créatrices et partenaires pour la 
définition et l’alimentation de la programmation média. Certains donneront également des 
rendez-vous in situ pour débattre et s’informer aux côtés des spécialistes des enjeux sociétaux 
d’aujourd’hui et de demain.  Chacun et chacune à sa manière, suivant son identité éditoriale, 
cocréé avec le Studio 13/16 tout au long de l’année des séries originales et des contenus 
exclusifs destinés spécifiquement aux adolescent(e)s. 
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Une communauté d’artistes et de créateurs
Ines Alpha 

Artiste 3D elle aime créer des versions 

enchantées et fantastiques de la réalité. 

Son travail s’illustre dans la série 

«Maquillage 3D»,  où elle repousse 

les limites du maquillage et de la beauté 

à l’aide  de logiciels.

Lisa Boostani 
Fascinée par les explorations de la 

conscience et des champs de la perception, 

ses productions tentent de retranscrire 

cela en produisant des images aux 

ambiances ambigües qui jouent avec la 

sensation de rêve invitant le spectateur 

dans un voyage visuel et sensible. 

Charlie Aubry
Développe des installations convoquant 

des objets divers qu’il assemble, bricole 

et détourne. Ces structures souvent 

autonomes s’activent grâce à des partitions 

numériques programmées qui engendrent 

de la matière sonore. 

Alexis Dandreis 
Est devenu l’un des derniers néoniste de 

la capitale, en parallèle de sa formation 

de menuisier. Son temps se partage entre 

ces deux savoir-faire, qui nourrissent les 

différents projets qu’il mène, tant dans 

leurs aspects techniques qu’esthétiques. 

Mathilde Denize
Plasticienne, sa pratique est orientée 

en particulier vers la peinture, le travail 

d’installation et de composition sculpturale. 

Elle expose régulièrement dans de 

nombreux lieux, festivals ou foire...

Pierre-Antoine Grison 
Musicien et «geek», il a sorti plusieurs 

albums sous le pseudo Krazy Baldhead, 

sur le célèbre label Ed Banger Records, qui 

lui ont valu de se produire en concert à 

l’international. Il est aussi formateur et 

concepteur sur le logiciel Ableton Live.

Alice Martins
Au croisement des arts vivants et plastiques, 

Alice Martins, compose et fabrique des 

pièces performatives, sur scène ou in situ. 

Une danse singulière, iconique qui met en 

résonance corps et contexte.

POCO&CO
Poco est la fondatrice du studio « 

POCO&CO ». Mêlant interculturalité et 

interdisciplinarité dans ses réalisations 

artistiques, son travail est fait de créations 

originales où images, objets se mélangent, 

se transforment : une métaphore d’une 

société africaine en pleine évolution, dans 

un monde sans cesse en mouvement.

Merveille et Jérémy
Deux artistes dont la collaboration est née 

au Studio 13/16. Leurs shooting reflètent 

leurs univers et inspirations : codes issus 

de subcultures telles que le punk, le gothique, 

la mode du quartier d’harajuku, le cinéma 

ou la musique.

Paul Loubet 
À la croisée entre abstrait, jeux vidéo, et 

art naïf, son travail implique une double 

lecture, l’un relevant de compositions 

géométriques définissant des espaces et 

l’autre plus narratif exprimé dans ces 

surfaces, privilégiant peinture et sculpture.

Guillaume Bresson
Son travail questionne les notions de mise 

en scène et de récit en peinture au travers 

de sujets sociaux et politiques. Révélée 

au grand public lors de l’exposition 

Dynasty à Paris en 2010, son œuvre a depuis 

été montrée dans des institutions 

internationales.

Lossapardo
Il s’exprime à travers différents médiums : 

peinture, photographie, vidéo, musique... 

Un art total dont les différentes formes 

entrent en résonance, comme dans 

ses animations, où peinture et musique 

se rencontrent pour ne former qu’un.

Carmen Argote
Son travail est le résultat direct d’une 

fuision entre son corps, son histoire 

personnelle et les projets qu’elle 

entreprends. En tant qu’artiste 

pluridisciplinaire, Argote passe d’une 

matière à l’autre et utilise plusieurs 

médias. 
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La fête des 10 ans du Studio 13/16 

Le 18 janvier 2020, le Studio 13/16 fête ses dix ans !
En accès libre et gratuit de 15h à 20H30, au Forum -1, au Forum et aux niveaux 4 et 5 du Centre 
Pompidou.

À l’image du nouveau Studio 13/16, la programmation de cet événement sera pluridisciplinaire : 
initiation au catwalk, création de costumes, atelier de sérigraphie, atelier maquillage…

Une fête à vivre en direct sur Instagram et Snapchat grâce aux jeunes ambassadeurs du Studio 13/16. 

Exposition 

Les adolescent(e)s sont  
invité(e)s à découvrir les collections du 
musée autrement. 

L’artiste Caroline Delieutraz 
proposera de répertorier les œuvres 
qui ont inspirés des paires de sneakers 
sur le compte Instagram du Studio 
13/16. Une visite interractive à vivre 
aussi sur les réseaux sociaux. 

Les danseurs et danseuses de Hip 
Hop Turgot offriront une performance 
dans les collections d’art contempo-
rain et d’art moderne du Centre 
Pompidou. Andy Warhol, Joan Miro, 
Niki de Saint Phalle interprétés en free 
style, locking ou encore waacking. 

Les publics seront entrainés sur les 
niveaux 4 et 5 des collections toute 
l’après-midi de manière à découvrir ou 
redécouvrir d’un autre point de vue les 
œuvres phares du Musée national 
d’art moderne et contemporain. 

Concerts, performances  

Atelier d’initiation au Catwalk avec 
Giselle Palmer Revlon, : entre danse, 
performance et mode, l’occasion de 
découvrir l’une des formes artistiques 
émergentes de ces dernières années. 

Une performance du Crew Cassie

Des concerts de Mayaewk, Thin-
coeur... 
Un atelier organisé par les designers 
Margot Thiry et Barbara N’dir-gigon à 
la croisée de la danse et du théâtre qui 
permettra aux amateurs de s’inventer, 
de jouer un rôle et de se révéler lors 
d’un grand bal final. 

Food
cocktail spécial 10 ans
pop corn
barbe à papa 
crêpe sérigraphiée
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Le Studio 13 /16 : #Mood 
 
du 18 janvier au 19 avril 2020 

Au Studio 13/16 et sur les réseaux sociaux, créateurs, créatrices et adolescents, adolescentes se 
réunissent pour revisiter l’univers de la mode et en questionner le futur.

Sur place, le duo de photographe et styliste Jérémy Cardoso et Merveille Malaki, la plasticienne Mathilde 
Denize et le vidéaste et musicien Lossapardo se retrouvent autour de workshops pluridisciplinaires au 
cours desquels les adolescent(e)s vont détourner, réutiliser et recycler des matériaux afin de penser 
autrement le stylisme, la photographie et la façon de se montrer. 
Du 24 au 28 février, avec l’institut français de la mode, pendant la Fashion Week, ils réalisent une 
nouvelle forme de défilé, à travers des réflexions et des pratiques créatives liées à la chorégraphie, la 
scénographie, la musique, les accessoires, le styling.

Sur les réseaux sociaux mais aussi lors de rendez-vous donnés au Studio 13/16, des créateurs et créatrices 
média abordent à leur façon le devenir du vêtement, des styles, des apparences et des appartenances. Les 
adolescents et adolescentes pourront ainsi retrouver, entre autres : Jennifer Padjemi l’autrice de « Miroir 
Miroir » (Binge Audio), le podcast sur les représentations, la beauté et le corps ; la revue Dong !  (Acte 
Sud), qui réunit journalistes et spécialistes autour de questions d’actualité pour débattre et s’informer ; ou 
encore Emthing, à l’origine de la chaîne YouTube du même nom, qui partagera en vidéo ses engagements 
quotidiens pour un look à l’impact positif sur l’environnement.

Ensemble, à travers l’univers de la mode, du vêtement et ses usages ils questionnent avec les adolescents 
et adolescentes les identités, le réemploi, la transformation et les mutations.
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Mood Upcycling
du 18 janvier au 5 février

Le Studio 13/16 et les artistes 
apportent une base de 
données de matériaux, de 
visuels et de patrons à partir 
desquels les adolescents et 
adolescentes créent un carnet 
de tendance personnel sur le 
réemploi. 

À partir de ce carnet de 
tendance personnalisé ils 
créent aux cotés de Mathilde 
Denize. Elle propose que 
chacun réalise sa création 
pour «faire de nouvelles 
entités de vêtements, des 
morceaux de soi» et interroge 
quelles formes aurait le 
costume du futur. 

Mood Creative
du 8 au 23 février

Les jeunes continuent le 
carnet de tendance mais cette 
fois en se concentrant sur le  
maquillage, la coiffure et  
l’accessoirisation dans des 
perspectives nouvelles mais 
conservant leur réflexion 
autour du réemploi. 
L’enjeu sera ici d’affirmer une 
part de soi et d’en créer un 
avatar. 

Avec Merveille et Jérémy : 
création d’une planche 
d’intention pour définir 
l’esthétique vers laquelle les 
ados aimeraient amener leur 
avatar

Création d’un plateau, mise en 
scène,port du vêtement, de 
tête, de corps, assemblages, 
pour la construction d’une 
image jusqu’à l’editing. 

Mood Edits
du 1er au 29 mars

L’idée sera ici de permettre 
aux adolescents et adoles-
centes es de se construire un 
style par la construction d’une 
image et d’utiliser l’image 
pour montrer les différentes 
évolutions ou changements de 
styles. 

Aux cotés de Lossapardo les 
ados mettent en évidence la 
mouvance du style reliée à 
une époque : tendances, 
réactions à la tendance. 

Animation du carnet de 
tendances à travers l’usage du 
dessin d’animation, du son et 
de la vidéo. 

Mood Show
du 1er au 19 mars

Ce dernier volet de Mood 
rassemble toutes les  
problématiques soulevées aux 
cotés de Mathilde, Merveille, 
Jérémy et Lossapardo et la 
manière dont elles ont été 
déployées pendant les mois de 
workshops. 

Au cours de ces deux semaines de vacances de printemps, le Studio 13/16 est ouvert tous les jours, 
l’occasion pour les artistes et les ados de rassembler les créations et proposer différentes formes de 
monstration : performance, défilé, shooting et Ball Room.
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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

Studio 13/16
Ouvert tous les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires

Accès
Gratuitement et sans réservation

Au même moment  
au Centre Pompidou

À Paris

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

Calais  

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

Jeremy Shaw 
26 février - 20 avril 2020 
Galerie 3, niveau 1 
 

Christo et Jeanne Claude  
Paris ! 
18 mars - 15 juin 2020

Matisse (titre provisoire)
13 mai - 31 août 2020 

contact 
presse@centrepompidou.fr 
 

À Metz

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

Sculptures
Œuvres phares 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


