Metz, le 13 octobre 2016

Le C entre Pompidou-Metz développe sa
programmation à destination des familles
et du jeune public
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Attentif à proposer une programmation diversifiée et adaptée à tous les
publics, le Centre Pompidou-Metz renforce son offre à destination des
enfants et propose de nouvelles formules permettant aux familles de
partager un moment au plus près des œuvres d’art et de la création.
Depuis juin 2016, petits et grands peuvent ainsi profiter ensemble d’une
visite guidée le premier dimanche de chaque mois et découvrir en
s’amusant les œuvres de l’exposition Musicircus.
Poursuivant cette dynamique, un temps fort Musicircus dédié aux
familles aura lieu les 5 et 6 novembre prochains : l’occasion pour les
familles de s’initier aux instruments Baschet dans le cadre d’un
partenariat avec la Ludothèque d’éveil artistique et culturel (LEAC), ou
encore de rencontrer l’artiste messin Jean-Christophe Roelens lors d’un
atelier sur les correspondances entre la musique et les couleurs intitulé
Chromatique game.

metz.fr
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Favoriser les rencontres entre les artistes et le public est un enjeu
majeur des Ateliers Jeune Public, qui permettent, dès le plus jeune âge,
de se familiariser avec la création artistique. Quatre fois par an, un
artiste conçoit une proposition inédite pour renouveler la programmation
des Ateliers 5-12 ans, comprenant une installation et une déclinaison
d’activités adaptées à chaque âge (de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans).
Chaque année, la programmation Jeune Public offre également des temps
de transmission et d’échange organisés entre artistes et enfants..

Cet automne, c’est l’illustratrice Hélène Humbert, formée à l’École des Beaux-Arts d’Épinal, qui
prend les commandes de l’Atelier 5-12 ans. En écho à l’exposition Un musée imaginé, elle a créé
pour les enfants le Graphik Lab, un univers haut en couleurs qui développe de nouvelles formes de
langage graphique.
Pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, cet atelier sera décliné en format stage. Pendant
trois à quatre matinées, les apprentis graphistes pourront ainsi élaborer un livre-objet inspiré
d’une édition originale réalisée par Hélène Humbert.
Et, comme à chaque période de vacances scolaires de la zone B, les Ateliers Jeune Public
bénéficieront d’horaires supplémentaires.

La programmation de l’Atelier 5-12 ans bénéficie du soutien de l’UEM.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC & FAMILLES – AUTOMNE 2016
ATELIER 5-12 ANS
GRAPHIK LAB
Hélène Humbert
Jusqu’au 08.01.17

Diplômée de l’École supérieure d’art de Lorraine,
Hélène Humbert crée des images, livres et
installations
ludiques,
réinterprétant
des
iconographies traditionnelles.
En écho à l’exposition Un musée imaginé, elle
propose aux enfants d'investir un laboratoire du
futur qui développe de nouvelles formes de langage
graphique et une pédagogie révolutionnaire.
Immergés dans un décor haut en couleurs, les
enfants deviennent, en réaction au scénario de
disparition présenté dans l’exposition, porteurs de
mémoire. Convoquant souvenirs et anecdotes
personnels, ils sont amenés à réfléchir aux
mécanismes de la mémorisation et aux manières de
matérialiser ses souvenirs.
5-7 ans
SAM. + DIM. + jours fériés (sauf 1er mai) - 11:00
Horaire supplémentaire pendant les vacances scolaires de la zone B : MER. 14:00
8-12 ans
SAM. + DIM. + jours fériés (sauf 1er mai) - 14:00 + 16:00
Horaires supplémentaires pendant les vacances scolaires de la zone B : LUN. + JEU. + VEN. 14:00
Palier de la Galerie 1
90’ – 5 €
Stage pour les 8-12 ans
MER. 26.10 ➔ VEN. 28.10 – 10:00
90’ par séance – 15 €

SPECTACLE EN FAMILLE
LES IMAGES FLOTTANTES
Patrick Corillon
Le spectacle raconte l’histoire d’un petit garçon transporté dans le monde des
images. Il apprendra, grâce à un stage d’initiation à la peinture dans un
musée d’art moderne, à sortir de lui-même et à sortir du cadre pour
découvrir le monde.
Tout part d’un souvenir, matérialisé par quelques éléments apportés dans la
salle du musée : un lutrin et quatre boîtes enfermant de petits objets ayant
une grande force symbolique. Dans l’une de ces boîtes, quelques carrés noirs
sur lesquels sont placées des croix blanches.
Ces croix, semblables à celles utilisées pour marquer sur les scènes de
théâtre la position des comédiens ou des décors, deviennent un point
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d’accroche que l’artiste utilise pour capter le regard et démarrer son récit.
Une véritable déclaration d’amour à la peinture, à travers les yeux d’un enfant.
DIM. 30.10 - 16:00
Auditorium Wendel
À partir de 8 ans
60’ – 5 €

VISITE EN FAMILLE
MUSICIRCUS EN FAMILLE
Découvrir en s’amusant ! Telle est l’aventure familiale proposée au
Centre Pompidou-Metz pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs
parents.
Il s’agit de créer en manipulant des formes géométriques, d’exprimer
ses émotions, de découvrir quels artistes se cachent derrière une
œuvre, d’écouter des sons, des bruits et de la musique et aussi d’en
produire. Tous les sens sont en éveil pour le plaisir des petits et des
grands.
Le 1er dimanche de chaque mois - 15:00
Horaire supplémentaire pendant les vacances scolaires de la zone B :
MER. 14:00
Grande nef
À partir de 3 ans
60’ – 4 € (tarif de la visite, en complément du prix du billet d’accès
aux expositions pour les + de 26 ans, gratuité pour les titulaires du
Pass-M et Pass-M jeune).
Inscriptions en ligne et sur place le jour même (sous réserve des places disponibles).

WEEK-END EN FAMILLE, 5 & 6 NOVEMBRE 2016
LES INSTRUMENTS BASCHET
Les instruments Baschet sont le fruit d'une recherche alliant le son, la
forme et la dimension sociale de l'art. Le temps d'un atelier, venez
manipuler ces sculptures et découvrez leurs qualités sonores
surprenantes !
SAM. 05.11 - 14:00 ➔ 17:00
Studio
À partir de 3 ans
Entrée libre sur présentation d’un billet d’accès aux expositions
En partenariat avec le LEAC.

CHROMATIQUE GAME
Jean-Christophe Roelens
À travers douze "flight cases boîtes à musiques", les enfants expérimentent la correspondance
entre musique et couleur. Dans chaque boîte musicale, un jeu les invite à traduire en couleurs la
mélodie jouée.
DIM. 06.11 - 14:00 + 16:00
75’ – Entrée libre sur présentation d’un billet d’accès aux expositions
En partenariat avec le LEAC.
MUSICIRCUS EN FAMILLE
DIM. 06.11 - 15:00
Grande nef
À partir de 3 ans
60’ – 4 € (tarif de la visite, en complément du prix du billet d’accès aux expositions pour les + de 25
ans, gratuité pour les titulaires du Pass-M et Pass-M jeune)

ARTY PARTY
Vous souhaitez organiser pour vos enfants un anniversaire original?
Le Centre Pompidou-Metz vous propose son Arty Party ! Au
programme, découverte des expositions avec nos médiateurs jeune
public et immersion dans le monde magique des artistes pour un
moment créatif et décalé, sans oublier une surprise pour l’enfant
qui fête son anniversaire.
MER. 14:00 (sauf vacances scolaires de la zone B)
De 5 à 12 ans
120’ - 190 € (12 enfants maximum )
La formule inclut les cartons d’invitation et le goûter (comprenant
des biscuits, une compote à boire, des friandises, et une boisson
individuelle).
Réservations : +33 (0) 3 87 15 17 17

