Metz, le 28 septembre 2017

Programmation jeune public et familles
autour de la Saison japonaise
au C entre Pompidou-Metz
En résonnance avec la saison japonaise, le Centre Pompidou-Metz propose de
nouvelles activités à destination du jeune public et des familles.
Autour de l’exposition Japanorama
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• La Capsule, espace dédié aux 13-16 ans, accueille dès le 28 septembre
le Japan Game Centre, un projet BLIIDA au Centre Pompidou-Metz, réalisé en
partenariat avec le Tiers-Lieu d’innovation, d’inspiration et d’intelligence
collective. En collaboration avec son résident Tryptik Games, BLIIIDA crée une
exposition interactive qui reprend l’architecture des Game Centers japonais.
La Capsule est investie par les grands classiques des jeux vidéo faisant
référence à l’univers nippon.
Point d’orgue de l’exposition, la borne « Groove Coaster » présentée par Tryptik
Games pour la première fois dans la région Grand-Est.
• Pour l’atelier 5-12 ans, avec Plic Plic Origamic, l’artiste Schoko crée à partir
du 13 janvier 2018 des origamis de toutes tailles, formes et couleurs. L’origine
de son inspiration vient de l’art du pliage japonais : ORI qui signifie plier et
GAMI qui signifie papier. Le carré constitue ainsi le motif fondamental de ses
créations. Les enfants sont invités à reproduire par le mime et le chant les
sculptures contemporaines en papier coloré de l’artiste.
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Autour de l’exposition Japan-ness
• Les visites guidées en famille « Archi’facile ! » permettent à parents et
enfants de découvrir ensemble, le premier dimanche de chaque mois à partir
du 1er octobre, les secrets de construction du Centre Pompidou-Metz et de
l’architecture nippone.
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• Un temps fort est proposé aux parents et aux enfants les 21 et 22 octobre
avec deux ateliers famille.
L’atelier « Construire-Déconstruire », le 21 octobre, prolonge la visite de
l’exposition à travers des jeux de construction autour d’un bâtiment éphémère.
Avec l’atelier « Architecture de papier », le 22 octobre, la technique de
l’origami transforme le papier de tous les jours en volumes emboîtables, qui
associés les uns aux autres créent un jeu de construction architecturale.
Musicologue de formation, Aurèle Duda conçoit l’action du pliage de papier
comme une performance, et son résultat – ses structures architecturales en
papier –, comme de véritables sculptures dont il se sert pour des installations
et des décors.

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
& FAMILLES – SAISON JAPONAISE
LA CAPSULE (13-16 ANS)
JAPAN GAME CENTER

Un projet de BLIIIDA au Centre Pompidou-Metz
Du 28.09.17 au 08.01.18
AUTOUR DE JAPANORAMA
Lancement de Japan Game Center à l’occasion de la soirée
« Étudiant dans ma ville 100% Japon »
JEU. 28.09 | de 15:00 à 18:00
MER. + SAM. + DIM. + jours fériés (sauf 1er mai)
De 14:00 à 18:00
Japan Game Center © BLIIIDA

Palier de la Galerie 1
En continu
Accès libre sans réservation (sous réserve des places disponibles)
Horaires supplémentaires pendant les vacances scolaires de la zone B : LUN. + JEU. + VEN. | de
14:00 à 18:00

ATELIERS 5-12 ANS
PLIC PLIC ORIGAMIC

Schoko
Du 13.01 au 11.03.18
AUTOUR DE JAPANORAMA

Schoko, Plic Plic Origamic © Schokoparis

SAM. + DIM. + jours fériés (sauf 1er mai)
• 5-7 ans
11:00
Horaire supplémentaire pendant les vacances scolaires de la zone B : MER. | 15:00
• 8-12 ans
15:00
Horaires supplémentaires pendant les vacances scolaires de la zone B : LUN. + JEU. + VEN. | 15:00
Palier de la Galerie 1
90’ | 5 €
• Stage pour les 8-12 ans
Petites vacances de la zone B
3 jours – de 10:00 à 11:30
3 x 90’ | 15 €

VISITE EN FAMILLE
ARCHI’FACILE !
POUR S’AMUSER EN FAMILLE

Du 1er octobre 2017 au
AUTOUR DE JAPAN-NESS
Le 1er DIM. de chaque mois à partir d’octobre et MER. des
vacances scolaires | 15:00
Grande Nef
60’ | 4 € (en + du billet d’entrée pour les + de 25 ans, gratuité
pour les titulaire du PASS-M)
Inscriptions en ligne et sur place le jour même (sous réserve de
places disponibles)
Atelier « Archi’facile ! » dans le cadre
des Visites en famille, Centre Pompidou-Metz,
2017 © Centre Pompidou-Metz / D.R.

ATELIERS FAMILLE
CONSTRUIRE – DÉCONSTRUIRE

Sam. 21.10.17
AUTOUR DE JAPAN-NESS
10:30 + 14:30
À partir de 5 ans (enfants accompagnés de leurs parents) Salle
de conférence
90’ | Tarif : 5 € (en + du billet d’entrée pour les + de 25 ans,
gratuité pour les titulaire du PASS-M)

Atelier famille, « Construire - Déconstruire », Centre Pompidou-Metz, 2017
© Centre Pompidou-Metz / Droits réservés

ARCHITECTURE DE PAPIER

Aurèle Duda
Dim. 22.10.17
AUTOUR DE JAPAN-NESS
10:30 + 14:30
À partir de 5 ans (enfants accompagnés de leurs parents)
Salle de conférence
90’ | Tarif : 5 € (en + du billet d’entrée pour les + de 25 ans,
gratuité pour les titulaire du PASS-M)
Aurèle Duda, Nuages/Lignes, 2011
© Aurèle Duda

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

La programmation de la Capsule bénéficie du soutien de la Caisse d'Épargne Lorraine Champagne-Ardenne et de son Fonds
de dotation Écureuil et Solidarité.

