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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CINÉMAS DU CENTRE POMPIDOU
HORS PISTES 10ÉME ÉDITION DU FESTIVAL

UN AUTRE MOUVEMENT DES IMAGES
23 JANVIER - 15 FÉVRIER 2015

CINÉMA 1 ET 2, FORUM -1, ENTRÉE LIBRE
Hors Pistes, manifestation dédiée aux formes les plus prospectives des images contemporaines,
propose pour cette 10éme édition anniversaire, trois semaines de projections, installations et
performances d’artistes sur le thème de la célébration.
Depuis sa création, Hors Pistes n’a cessé de se réinventer chaque année autour de ces axes
et de son principal ingrédient : l’image en mouvement.
Hors Pistes a gardé le goût du mélange de genres, d’invités (artistes, réalisateurs, chefs cuisiniers,
scientifiques, philosophes, sportifs…), de formes (performances, lectures, concerts…).
Diffuseur, le festival Hors Pistes est aussi devenu producteur, conformément aux orientations
stratégiques fixées par Alain Seban, président du Centre Pompidou. Il reste toujours fidèle aux projections
de films atypiques et aide à la réalisation d’un grand nombre d’entre eux. Plus de deux cent cinquante
créations tous azimuts ont été proposées aux spectateurs depuis 2006.
Des spectateurs parisiens mais également étrangers, puisqu’Hors Pistes voyage dans différentes
capitales où se réinventent à chaque fois d’autres créations avec les artistes de Tokyo, d’Istanbul,
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de Reykjavik, de Venise, de São Paulo, de Rosario, et bientôt de Málaga…
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Chaque édition est traversée par une thématique. Cette année, c’est tout naturellement celle
de l’anniversaire, de la célébration qui s’impose. Le Centre Pompidou devient fabrique. Inventive,
généreuse et festive. Les artistes ont travaillé autour des grandes figures, objets et concepts
qui habitent les anniversaires : inauguration, mémoire, oubli, non-anniversaire, rassemblement,
souvenir, mais aussi DJ, clown, cadeau, gâteau…
Au programme des festivités : la patineuse et le drône d’Agnès de Cayeux, la séance d’hypnose de
Béatrice Plumet et Catherine Contour, le film « Lockvögel (Decoys) » en développement de Redmond
Entwistle (nommé aux Jarman Awards 2014), le tournage du prochain film d’Arnaud Dezoteux « Behind the
scenes», « Le film des questions » de Frank Smith, l’humour grinçant des vidéos de Damien Jibert
lauréat du « concours création vidéo Sosh aime les InRocks lab ! » ou encore le jeu vidéo expérimental
de Joachim Olender sur le massacre d’UTØYA… Et John John et Hippolyte Hentgen investiront le Forum-1
durant toute la durée de l’événement pour un group show qui vous révèlera tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l’anniversaire !

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
métro
Hôtel de Ville, Rambuteau
Horaires
Ouvert de 11h à 21h tous les jours,
sauf le mardi
Tarifs des cinémas
Pour Hors Pistes : 4 €,
3 € la seconde séance de la journée
Accès gratuit pour les détenteurs du
laisser-passer.
Les conférences sont en entrée libre
dans la limite des places disponibles.

www.centrepompidou.fr

AU MÊME MOMENT AU CENTRE
LATIFA ECHAKHCH
Prix Marcel Duchamp 2013
8 OCTOBRE 2014 - 26 JANVIER 2015
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr
FRANK GEHRY
Première grande rétrospective
en europe
8 OCTOBRE 2014 - 26 JANVIER 2015
attachée de presse
Anne-marie pereira
01 44 78 40 69
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr
MODERNITÉS PLURIELLES
1905 - 1980
JUSQU’AU 26 JANVIER 2015
attachée de presse
Céline Janvier
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr
UNE HISTOIRE.
ART, ARCHITECTURE, DESIGN
DE 1980 À AUJOURD’HUI
À PARTIR DU 2 JUILLET 2014
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr
JEFF KOONS
LA RÉTROSPECTIVE
26 NOVEMBRE 2014 - 27 AVRIL 2015
attachée de presse
Céline Janvier
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr
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