Relais
du Champ
Social

Bienvenue
au Centre
Pompidou

BIENVENUE
AU CENTRE POMPIDOU
UN LIEU DE CULTURE OUVERT à TOUS
Le Centre Pompidou a, depuis
sa création, la volonté d’accueillir
tous les publics et de rendre la culture
accessible à chacun. Nous vous
y souhaitons donc la bienvenue !
Dédié à la culture visuelle de notre
temps, il présente en permanence
une collection exceptionnelle

de chefs-d’œuvre de l’art moderne
et contemporain (Matisse, Picasso,
Kandinsky…), des expositions
prestigieuses, ainsi qu’une riche
programmation de cinéma
et de spectacles.

UNE MISSION ÉDUCATIVE ET SOCIALE
Vous êtes bénévole ou salarié dans
une structure du champ social ?
Vous œuvrez auprès d’enfants,
d’adolescents ou d’adultes qui
se trouvent en situation d’exclusion,
de vulnérabilité sociale
ou économique, peu familiers
des institutions culturelles ?
Vous souhaitez être un relais culturel
pour votre public et l’accompagner
dans une découverte
du Centre Pompidou ?

Nous mettons en place, en partenariat
avec vous, les conditions d’une
véritable rencontre et d’un moment
de partage autour des œuvres.
Le Centre Pompidou vous propose
ainsi une tarification spécifique,
des activités adaptées, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé
pour l’organisation de vos visites.

ACTIVITÉS
AVEC VOTRE GROUPE
LES VISITES
Visites-conférences

Le Centre Pompidou propose
aux groupes du champ social
des visites pour tous les âges,
avec des conférenciers et animateurs
expérimentés, qui assurent
une médiation adaptée où l’échange et
le partage autour du ressenti sensible
face aux œuvres ont une large place.
Il peut s’agir de visites générales
du musée ou des expositions
temporaires, ou de visites
thématiques.

Visites en groupe autonome

Vous avez également la possibilité
de créer une visite sur mesure,
faisant écho à des sujets intéressant
votre groupe, autour des expositions
temporaires ou des collections
permanentes.

Si vous souhaitez accompagner
votre groupe pour une visite autonome
du Centre Pompidou, il est nécessaire
de suivre une visite-découverte
proposée aux relais du champ social.
Cela vous permettra de bénéficier
du droit de parole, c’est-à-dire
du droit de vous adresser « en public »
à votre groupe dans le musée.

→ 30 € par groupe.

→ Activité gratuite.
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ACTIVITÉS POUR LEs ENFANTS
Des ateliers sont proposés toute
l’année : parcours contés pour
les 2-5 ans, ateliers créatifs pour
les 6-10 ans, activités en famille...

Nous pouvons programmer
ces ateliers aux horaires qui seraient
les plus adaptés à votre groupe.
→ De 30 à 70 € par groupe.

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS
Découvrez le Studio 13/16, le premier
espace exclusivement dédié aux
adolescents jamais créé dans un
musée. Tous les trois mois, de nouveaux
ateliers à découvrir en accès libre !

Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches après-midis (14h à 18h)
et tous les après-midis (sauf mardi)
durant les vacances scolaires.
→ Ateliers gratuits.

ACTIVITÉS POUR LES 18 – 25 ANS
Nous vous proposons d’organiser
une visite menée par les jeunes
d’Art Session qui vous feront
découvrir toutes les réjouissances
du Centre Pompidou.
Art Session est un groupe de jeunes
de 18 à 25 ans, impliqués de manière
active dans les projets culturels

du Centre Pompidou. En côtoyant
régulièrement les œuvres de
la collection, ils se sont appropriés
l’espace du musée et souhaitent faire
découvrir et partager leur passion
pour l’art à d’autres jeunes.
→ Activité gratuite.

CINÉMA ET SPECTACLES VIVANTS
Le Centre Pompidou dispose de deux
salles de cinéma où sont projetés
films et documentaires, ainsi
que de deux salles de spectacles,
où les artistes s’expriment à travers
la danse, la musique ou le théâtre.

Une cinquantaine de manifestations
est présentée chaque année.
→ Des invitations pour le spectacle vivant
et le cinéma sont proposées aux relais
du champ social tout au long de l’année
en fonction de la programmation.

Retrouvez toutes les informations complémentaires ainsi que le programme des activités sur le site
Internet du Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr

PRÉPAREZ
VOTRE VISITE
LES VISITES DE SENSIBILISATION
Vous êtes salarié ou bénévole dans une structure du champ social ?
Nous vous proposons un ensemble de visites-découvertes et de formations
gratuites afin de vous permettre de préparer une future visite
du Centre Pompidou avec votre groupe.
Nous vous proposons un programme de sensibilisation se composant de deux étapes  :
1ère Étape
Visite-découverte

2nde Étape
Séances de formation

Visite-découverte du musée
ou des expositions. L’objectif
de cette première visite est
de vous familiariser avec
le Centre Pompidou et ses
collections, de découvrir
les différentes activités
proposées et d’échanger
avec l’équipe dédiée
au champ social sur la
préparation de vos projets
de visite.

Cet ensemble de visites de
formation vous prépare à mener
une visite en autonomie avec
votre groupe.

• Atelier d’initiation à la
médiation. Les ateliers dans
l’espace des collections
permanentes et les ateliers
pratiques dans les salles
d’activités vous permettront
d’aborder l’art autrement
grâce à des activités
ludiques que vous pourrez
proposer à votre groupe.

Information et programme des prochaines visites organisées
sur le site Internet du Centre Pompidou :
www.centrepompidou.fr/champsocial
Inscription aux visites par mail : champsocial@centrepompidou.fr,
en précisant les coordonnées complètes de votre structure.

• Visites thématiques.
Ces visites vous permettront
d’approfondir votre
connaissance du musée
en abordant une thématique
particulière, d’ordre sensible
ou sociétal. En tissant
un lien entre les œuvres
d’artistes de différentes
époques, les visites
thématiques vous aideront
à donner une orientation
à votre visite de groupe.
• Stages. Nous vous
proposons, à travers des
stages intensifs, de vous
former à la médiation
culturelle en vous donnant
des clés de compréhension
face aux œuvres, des
repères chronologiques
et des idées d’activités
ludiques à reproduire
avec vos publics pour les
accompagner pas à pas dans
la découverte du musée.

RESSOURCES
Nous vous présentons ci-dessous les différentes ressources qui peuvent plus
particulièrement vous aider à préparer une visite avec vos groupes.
Les dossiers d’aide à la visite
Ces dossiers, spécifiquement
conçus pour les relais
du champ social, sont
destinés à vous aider dans
la préparation de vos visites
autonomes. Sont disponibles
des dossiers consacrés aux
collections modernes et
contemporaines ainsi que
des dossiers thématiques.
Sur demande :
champsocial@centrepompidou.fr

Les dossiers pédagogiques
Plus de 100 dossiers
pédagogiques sont à votre
disposition en ligne pour
préparer votre visite, vous
documenter sur l’art, ses
figures ou ses tendances.

Les podcasts d’Art Session
Les jeunes d’Art Session
ont réalisé des podcasts
afin de transmettre leur
ressenti sur des œuvres
qui ont attiré leur attention.
Une façon ici de s’adresser
à leur génération, en
formulant leur approche
personnelle de l’art.
Les podcasts sont
disponibles sur Internet :
http://
artsessioncentrepompidou.
wordpress.com/

La chaîne Centre Pompidou
sur Dailymotion
Retrouvez les
bandes-annonces
des expositions,
des vidéos sur
le musée et ses activités,
des débats filmés et
interviews sur la chaîne
Centre Pompidou de
Dailymotion.
www.dailymotion.com/
centrepompidou

(rubrique :
Nos projets - 2007-2012 )

www.centrepompidou.fr/fr/
la-visite/

(rubrique :
Informations pratiques)
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Renseignements
Pratiques
TARIFS DES ACTIVITÉS
DE GROUPES
Réservation obligatoire
Visites libres : gratuites
Visites avec conférencier : 30 €
Réservation au 01 44 78 12 57,
du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h.
Ateliers jeune public : 30 € à 70 €
Visites Art Session : gratuites
Réservation au 01 44 78 14 37
ou au 01 44 78 45 65.
Studio 13/16 : gratuit
Réservation au 01 44 78 49 36 ou
studio1316@centrepompidou.fr

GRATUITÉS
POUR LES INDIVIDUELS
Gratuité au Musée et dans
les expositions temporaires :
• Moins de 18 ans
• Demandeurs d’emploi inscrits
en France (sur présentation d’un
justificatif de moins de 6 mois)
• Allocataires du RSA ou de l’aide
sociale (sur présentation d’un
justificatif de moins de 6 mois)
• Titulaires du minimum vieillesse.
Gratuité au Musée
(collections permanentes) :
• 18-25 ans
• Pour tous, le premier dimanche
du mois.

VOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE
À tout moment vous pouvez
nous solliciter pour obtenir plus
d’informations sur les visites et
les ateliers proposés, réfléchir
à des thématiques ou à des
parcours particuliers, organiser
des partenariats originaux : nous
sommes à votre disposition pour
imaginer ensemble les formes
d’accueil qui vous conviennent.
Votre contact : Delphine Rabin
champsocial@centrepompidou.fr
01 44 78 14 37 ou 01 44 78 45 65
www.centrepompidou.fr/champsocial

INFORMATIONS
PRATIQUES
Le Centre est ouvert tous les jours
(sauf le mardi et 1er mai).
Musée et expositions : 11h à 21h
(23h le jeudi pour les grandes
expositions)
www.centrepompidou.fr
ACCÈS
Entrée principale par la piazza,
place Georges-Pompidou.
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville,
Châtelet,
RER : Châtelet-Les Halles
Parc autocars payant, entrée
par la voie souterraine des Halles.
ACCUEIL DES GROUPES
Entrée sur la piazza
du Centre Pompidou
par la file groupes 10 minutes
avant le début de l’activité.
Point de rendez-vous : accueil
des groupes, à gauche en entrant
dans le forum, niveau 0.
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