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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
YOU X ART X CENTRE POMPIDOU

CARTE BLANCHE À FRANCESCO VEZZOLI
SOIRÉE ANNIVERSAIRE ORGANISÉE PAR LES AMIS DU CENTRE POMPIDOU
EN L’HONNEUR DES DONATEURS ET MÉCÈNES,
UNE MANIFESTATION DANS LE CADRE DES 40 ANS DU CENTRE POMPIDOU
JEUDI 19 OCTOBRE 2017
Pour fêter les 40 ans du Centre Pompidou, les Amis du Centre Pompidou invitent
Francesco Vezzoli à investir les étages du Musée national d’art moderne pour
une soirée unique en deux volets. L’artiste italien introduira son univers aux
multiples références au cœur des collections du Musée, grâce à une série de
performances organisées en collaboration avec l’Académie de l’Opéra National
de Paris.
Avec «Opéra Pompidou», Francesco Vezzoli donne vie aux œuvres du Musée.
L’artiste met en scène les chanteurs et musiciens de l’Académie de l’Opéra
National de Paris pour une série de performances exceptionnelles. Il propose
une expérience immersive, réinterprétation sensorielle des collections modernes
et contemporaines du Centre Pompidou.
À partir de 23 heures, le Centre Pompidou se transformera en club éphémère
dont les membres deviendront les acteurs de cette célébration surréaliste de
l’art.
Soirée payante sur réservation : amisducentrepompidou.fr/yacp

100 € performances + after party, 70 € performances, 40 € after party
Cocktail à partir de 21h, niveau 4. Performances de 22h à 23h, niveau 5. Commissariat : Nicolas Liucci-Goutnikov
After-Party de 23h à 3h, niveau 6. Conseillers artistiques : Marc Zaffuto & Emmanuel d’Orazio
Production : Punk for business

Francesco Vezzoli est un des acteurs majeurs de la scène italienne contemporaine.
Son travail, riche de multiples références, propose une lecture à la fois espiègle et
nostalgique de la culture contemporaine, incluant installations vidéo, broderies,
photographies, performances live, expériences immersives et plus récemment des
sculptures. Ses œuvres ont été présentées quatre fois à la Biennale de Venise et dans
de nombreuses autres expositions internationales. L’œuvre de Fransceso Vezzoli a
également fait l’objet d’expositions monographiques dans le monde entier.

