Centre Pompidou
Communiqué
de presse
Juin 2020
Contacts presse
Centre Pompidou
Directrice de la communication
et du numérique
Agnès Benayer
+ 33 (0)1 44 78 12 87
agnes.benayer@centrepompidou.fr
Attachée de presse
Marine Prévot
+ 33 (0)1 44 78 48 56
marine.prevot@centrepompidou.fr
Opus 64
Aurelie Mongour
et Fédelm Cheguillaume
a.mongour@opus64.com
f.cheguillaume@opus64.com
+ 33 (0)1 40 26 77 94

Les podcasts du Mensuel,
la revue parlée
du Centre Pompidou
Les deux prochains numéros du Mensuel, le rendez-vous de parole destiné à mettre en relief
la programmation du Centre Pompidou et à en interroger les enjeux, seront diffusés sous forme
de podcasts. En raison des contraintes sanitaires, leur diffusion numérique est apparue idéale
pour maintenir ce rendez-vous (dans un format plus court et plus radiophonique) et s’intègre dans
la série de podcasts exclusifs offerts au public par le Centre Pompidou.
Pource premier numéro spécial en podcast présenté par Mathilde Serell, Le Mensuel propose une
immersion dans le Musée pendant le confinement. Car au cours de cette longue fermeture exceptionnelle,
le Centre Pompidou voit des agents de sécurité patrouiller et des attachés de conservation prendre
soin des œuvres exposées. C’est cette vie permanente et secrète du muséequ’il est proposé de découvrir.
Le prochain podcast du Mensuel, « En attendant Matisse », suivra la préparation et le report à l’automne
de la vaste exposition que le Centre Pompidou consacre à ce grand maître de la peinture.
Depuis janvier 2020, chaque séance du Mensuel est consacrée à un champ culturel et artistique spécifique,
et s’intéresse à ses avancées, ses questionnements propres et son actualité. Le Mensuel se montre
attentif aux relations qui se tissent entre ces disciplines et les grandes questions de société qui traversent
notre époque. Éclairer d’un nouveau jour la programmation du Centre Pompidou, approfondir
la réflexion sur chaque discipline, tout en mélangeant les différents publics intéressés aux formes
et aux enjeux de la culture actuelle : c’est l’esprit et le pari du Mensuel qui se positionne comme
un observatoire du contemporain.
Le Mensuel #4
Mai 2020, Le Musée confiné
https://www.centrepompidou.fr/lib/Les-podcasts-du-Mensuel
Présenté par Mathilde Serrell, avec Christophe Mazeaud (responsable du Pôle incendie du Centre
Pompidou), Bernard Blistène (directeur du Musée national d’art moderne), Yaël Kreplak (sociologue),
et Meriem Bennani (artiste)
Le Mensuel est un rendez-vous proposé par le Département culture et création, associant le Service de la Parole et le Service
Manifestations Arts et société.
Co-production : Département culture et création-Direction des publics. En coproduction avec @genreideal, réalisation : Sulivan
Clabaut, Géraldine Sarratia
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Les podcasts du Centre Pompidou
Afin de rendre l’art moderne et contemporain accessible au plus grand nombre et de guider
ses publics aussi bien dans les collections que dans les expositions temporaires, le Centre Pompidou
a adopté depuis mars 2019, le format sonore et ludique du podcast.
Le podcast Les Visites du Centre Pompidou accompagne de manière exclusive les parcours de visite,
avec des contenus offrant au public de nouvelles approches et expériences de l’exposition (interviews
de conservateurs, d’artistes ou de créateurs, immersions dans la conception des œuvres...)
Le Centre Pompidou poursuit sa série de podcasts Un podcast, une œuvre, avec une nouvelle saison
de quatre épisodes à l’automne sur le thème « Art et écologie ». Ces podcasts mettent en lumière
les œuvres et les artistes de la collection à travers le prisme d’un thème de société.
Disponibles sur le site centrepompidou.fr/Podcasts, les podcasts du Centre Pompidou sont aussi
accessibles en écoute et en téléchargement sur toutes les grandes plateformes de diffusion
de podcasts ainsi que sur Deezer.
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Dans l’attente de la réouverture prévue
le 1er juillet 2020, suivez nous !
Le Centre Pompidou est sur Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Soundcloud : @CentrePompidou #CentrePompidou
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