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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
art discount
16 janvier - 14 février 2016
studio 13/16, niveau -1

Premier espace dédié de façon permanente aux adolescents dans un grand musée, le Studio 13/16
offre tout au long de l’année scolaire une programmation conçue à partir des centres d’intérêt et
des pratiques des ados. Le Centre Pompidou leur propose, à travers cet espace,
de vivre une relation directe avec la création contemporaine sous toutes ses formes,
en expérimentant avec les artistes, à l’âge clé où la personnalité se structure et où se cristallise
la relation au musée et à la création.
Avec « Art Discount », le Centre Pompidou les invite à découvrir de façon détournée les chefs
d’œuvre de cinq artistes, Pablo Picasso, Henri Matisse, Yves Klein, René Magritte et Piet Mondrian
conservés dans ses collections. Ces œuvres et leurs images sont explorées à travers leur
réappropriation par les marques et la publicité.
Pour cette exposition, le Studio 13/16 se transforme en un espace de ¨stockage scénographié¨
par le designer Chemsedine Herriche. Divers objets, mugs, coques de protection pour téléphone,
sacs, shampoings sont entreposés en attente de leur déballage et mise en rayon. Aux côtés
de ces objets dérivés, vingt-cinq clips posent des regards différents sur les cinq œuvres d’art
choisies et deviennent ainsi le fil conducteur de la découverte.

Le Studio 13/16
et le centre d’art
villa Noailles - Hyères
sont partenaires

La première vidéo est une rencontre entre l’œil du caméraman et chacune de ces œuvres. Une
succession de plans plus ou moins larges, de matières, de variations de couleurs, de traits de pinceaux et autres détails techniques signent sa lecture. La seconde donne la parole à une historienne
de l’art. Les trois suivantes offrent d’autres approches de l’œuvre à travers des intervenants :
psychanalyste, philosophe, plongeur, paysagiste, costumière, musicien, physicien ... Un espace
du Studio 13/16 est réservé à un atelier de copie, imaginé, où l’adolescent pourra s’affranchir du
modèle en le reproduisant.

Avec le soutien de

Dans cet aller-retour entre les objets dérivés et l’histoire de l’art, les adolescents remontent
à la source en allant au musée découvrir les chefs d’œuvre. Grâce au fanzine du Studio 13/16,
ils repèrent l’emplacement des œuvres sur un plan et les découvrent dans le parcours

et le partenariat de

des collections modernes. Par ce cheminement, les adolescents s’emparent de leurs émotions
et réalisent que leur regard est unique !
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Centre Pompidou

PROGRAMMATION 2016

75191 Paris cedex 04

DU STUDIO 13/16
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TDT#3

métro

Tremplin des talents

Hôtel de Ville, Rambuteau

20 février – 3 mars 2016
Pour la troisième édition, le Studio 13/16 offre

Horaires

une scène aux adolescents pour exprimer

Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai

leurs talents et leurs passions.

de 11h à 22h.
Fermeture des caisses à 20h.

WHOUHAOU !

Nocturne tous les jeudis jusqu’à 23h,

12 mars – 10 avril 2016

pour les expositions en Galeries 1 et 2, niveau 6.

Les jeunes danseurs Axelle Lagier et Julien Gaillac
proposent un dispositif numérique, vidéo et sonore

Tarifs

à 360° offrant un espace de danse

Billet musée & expositions : 14 euros /

et d’expression libre.

tarif réduit : 11 euros.
Valable le jour même pour tous les espaces

Stéphane Blanquet

d’exposition et le musée national d’art moderne

16 avril – 19 juin 2016

Gratuité pour les moins de 18 ans.

Stéphane Blanquet, artiste dessinateur français,

Gratuité au musée et tarif réduit pour les

invites les ados à explorer et à découvrir

expositions pour les moins de 26 ans,

son univers associant le dessin, la mise en scène,

les enseignants et les étudiants des écoles d’art,

la performance et le théâtre.

de théâtre, de danse, de musique ainsi que les
membres de La Maison des artistes.

BEAT GENERATION

Gratuité pour tous au musée et à la Galerie

25 juin – 31 juillet 2016

des enfants le premier dimanche de chaque mois.

Une proposition en lien avec l’exposition
˝Beat Generation˝ proposée au même moment

Billet imprimable à domicile

en Galerie 1.Graphisme, musique, mode, design,

www.centrepompidou.fr

culture télé, danse : toutes les disciplines
de la création à l’heure de la ˝Beat Generation˝!

Le Studio 13/16
art discount
Horaires
Le Studio 13/16 est ouvert les mercredis,
samedis et dimanches du 16 janvier
au 14 février 2016 de 14h à 18h.
Tarifs
Accès gratuit et sans réservation, dans la limite
des places disponibles

Pour plus d’informations :
https://fr-fr.facebook.com/studio1316

