LA CRÉATION EN FAMILLE !
LANCEMENT DE LA SAISON JEUNE PUBLIC
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 / DE 14H À 18H
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS / GRATUIT

Pour fêter sa nouvelle programmation dédiée au jeune public, le Centre Pompidou
propose une journée d’activités festives et créatives.
Les enfants à partir de 2 ans, les adolescents de 13 à 16 ans, accompagnés de leurs
parents, grands-parents et amis, sont invités à rencontrer les artistes et créateurs qui
feront l’actualité cette année au Centre Pompidou.
Ateliers et événements détonants, Dj set et surprises gustatives* pour une journée au
cœur de la création.
Une journée à partager en famille et entre amis !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Suivez les numéros affichés au sol !

PIAZZA

1

« 13/16 Minor League »
Artiste associé : Pablo Cots
Le Studio 13/16 investit la Piazza, qui devient le territoire artistique des adolescents.
Coachés par l’artiste Pablo Cots, ils sont invités à rejoindre la « 13/16 Minor League » !
Au programme : fresque participative en famille, cheerleading avec les « Cheer Excess »
et démonstration de skateboard des teams Nike SB et Nozbone.
Niveau 0, 14h – 18h

2

« L’affiche inachevée du Centre Pompidou »
Artiste associé : Stéphane Kiehl
L’illustrateur-auteur Stéphane Kiehl vous propose de compléter une affiche souvenir en
vous réappropriant les éléments emblématiques de l’architecture du Centre Pompidou.
Une exploration haute en couleurs !
Niveau 0, 14h – 18h

FORUM

L’ATELIER DES ENFANTS

3

Atelier 1 – « Drone Altitude »
Artiste associé : Benoit Labourdette
Volant au dessus des surfaces colorées avec leur caméra embarquée, les drones se
transforment en véritables outils de création !
Niveau 0, 14h – 18h

4

Atelier 2 – « Les Balloons »
Les « Balloons » flottent dans l’atelier pour colorer le réel et permettre aux tout-petits de
se familiariser avec l’une des œuvres majeures de l’artiste Jeff Koons.
Niveau 0, 14h – 18h

5

Atelier 3 - Sélection de la collection nouveaux médias du Centre Pompidou
Der Lauf der Dinge de Peter Fischli et David Weiss
Les objets s’animent dans une relation de cause à effet captivante. Une immersion dans le
monde de la création contemporaine, entre équilibre et gravité.
Niveau 0, 14h – 18h

GALERIE DES ENFANTS

6

« À deux milles mètres d’ici »
Artiste associé : Jan Kopp
Jan Kopp vous met au défi de vivre une expérience créative au format XXL : construire
ensemble une sculpture monumentale et évolutive qui envahit peu à peu tout l’espace.
Niveau 1, 14h – 17h

7

« Recycling sound »
Artiste associé : Malachi Farrell
Sur la Galerie des enfants Malachi Farrell clôture la journée par un « Dj set » de machines
animées qui associent éléments recyclés, détournés ou fabriqués.
Niveau 1, 17h

STUDIO 13/16

8
9

« 13/16 Minor League 2 : La manufacture de Pablo Cots »
La manufacture de Pablo Cots met le sport à l’honneur. L’artiste vous invite à rejoindre
la « 13/16 Minor League » pour personnaliser des tote-bags !
Niveau -1, 14h – 18h

MUSÉE

Accès au musée pour les visiteurs munis d’une pastille jaune.
Niveaux 4 et 5, 14h – 18h
* N’oubliez pas le goûter de 15h30 à 17h.
Rendez-vous à l’entrée de l’Atelier des enfants et au Studio 13/16.
La programmation Jeune public bénéficie du soutien de :

Le Studio 13/16 bénéficie du soutien de :

Et du partenariat de :

Le lancement de la saison bénéficie de la participation de :

