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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXTRA !
15 MARS - 4 MAI 2014
STUDIO 13 /16, NIVEAU -1
Le Studio 13 /16 est désormais ouvert toute l’année, sans interruption, chaque mercredi,
samedi et dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf les mardis).
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Le Studio 13 /16 est le lieu idéal pour se donner rendez-vous entre amis, découvrir des installations
artistiques, écouter de la musique… ou simplement être le spectateur privilégié de la programmation
en cours.
Ce lieu, dédié aux ados de 13 à 16 ans, propose workshops thématiques, rencontres avec des
artistes et personnalités référentes dans leurs disciplines, soirées Studio Party....

www.centrepompidou.fr

« mystérieux » © Pierre Vanni, 2012,

Du 15 mars au 4 mai 2014, le Studio 13/16 propose EXTRA !, sept semaines qui donnent la mesure…
voire la démesure ! Cinq artistes, Fabrice Cotinat, Jérémy Laffon, Laurent Pernot, Emmanuel Roy,
Marisol Suarez, entrainent les ados au cœur d’expériences extraordinaires où tous les EXTRA sont
de la partie : de l’extramiscroscopique à l’extralarge, le tout avec extravagance.

Le Studio 13/16
bénéficie du soutien de

Tout au long d’EXTRA !, Marisol Suarez, sculptrice capillaire, fait partager sa passion pour le cheveu
et imagine pour la vitrine du Studio 13/16 une installation tirée par les cheveux à l’image des vitrines
de son salon, le Studio Marisol dans le Marais à Paris.
15 – 30 MARS 2014
Jérémy Laffon. Ce plasticien crée des sculptures aléatoires complexes avec pour matériel

et du partenariat de

des plaquettes de chewing-gum. Au Studio 13/16, des centaines, des milliers de sticks verts sont
à la disposition des ados et attendent de devenir architectures !
2 – 14 AVRIL 2014
Fabrice Cotinat. L’artiste invite les ados à regarder le dessin autrement et à troubler le regard
avec « Confusion », une œuvre-robot programmée pour redessiner des motifs avec une légère
erreur. Cette machine reproduit au sol des plans, des dessins.
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16 – 21 AVRIL 2014
Emmanuelle Roy propose de revisiter de manière très contemporaine une œuvre emblématique de la fin
du XVème siècle « La Dame à la Licorne ». Les ados sont invités à réaliser une fresque
à l’aide de petits soldats et les pâtes alimentaires ! En collaboration avec l’Espace Culturel Louis Vuitton
23 AVRIL – 4 MAI 2014
Laurent Pernot. Le plasticien présente une installation intitulée « Sous les projecteurs » et fait place à la lumière.
En investissant tout l’espace d’une série de projecteurs et d’autres sources lumineuses modulables, il invite à expérimenter
et mettre en lumière des idées, à élaborer une variété de scènes, à capter toutes sortes d’images : autoportraits,
clips vidéos, courts-métrages expérimentaux, etc. Un projecteur vidéo, un appareil photo, une caméra ainsi qu’un système
de diffusion sonore sont mis à la disposition des adolescents.

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
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métro
Hôtel de Ville, Rambuteau
Horaires
Ouvert de 14h à 18h
les mercredis, samedis
et dimanches
et tous les jours pendant
les vacances scolaires,
sauf le mardi
Tarifs
Gratuit, sans réservation
www.centrepompidou.fr

À VENIR AU STUDIO 13 /16

TDT#1
15 FÉVRIER - 2 MARS 2014
OUVERT TOUS LES JOURS,
SAUF MARDI, DE 14H À 18H
JOUR ÉTRANGE
Projection & Rencontre autour de la
programmation du Nouveau festival,
Vidéodanse
MERCREDI 5 MARS, DE 14H À 18H
SEVENTEEN
« ON N’EST PAS SÉRIEUX
QUAND ON A 17 ANS »,
PAR LA COMPAGNIE
FRANÇOIS STEMMER
SAMEDI 8 MARS
ET DIMANCHE 9 MARS 2014
WORKSHOP DE 14H À 17H /
REPRÉSENTATION DE 17H À 18H
CHARGÉE DE PROGRAMMATION
Catherine Boireau,
chef de projet, direction des publics

AU MÊME MOMENT AU CENTRE

TOTEM ET TATTOO
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