
Calendrier 
de formations

Avril-juillet 2016

Découvrir nos propositions

Construire vos visites en toute autonomie

Les ateliersLe stage  
Expérimentez des 
activités 
ludiques et 
interactives que vous 
pourrez reproduire 
avec vos publics 
dans les collections 
du musée. 

Permettez à vos 
publics d’être 
pleinement acteurs 
de leurs visites 
en apprenant 
des techniques 
de médiation 
partipatives et 
ludiques.

La visite d’information
Découvrez les offres 
de visite conçues 
pour vos publics 
et affinez votre 
projet de visite au 
Centre Pompidou 
en partageant avec 
notre équipe vos 
objectifs et projets 
culturels.

Première étape 
obligatoire. Cette visite 
vous permet de vous 
familiariser avec le 
Centre et d’y être 
identifié en tant que 
relais du champ 
social.
Vous bénéficiez 
ensuite du droit 
de parole et de 
la tarification 
spécifique pour les 
visites de groupe.

Approfondir vos connaissances

Les visites des collections et expositions
Guidez par nos 
conférenciers, 
approfondissez 
vos connaissances 
de nos espaces et 
preparez votre venue 
avec vos publics.

Surprendre vos publics

Rêverie contée
Découvrez des 
oeuvres qui 
racontent leurs 
histoires et invitent 
à la rêverie ... Une 
approche par les 
contes éducative, 
poétique et ludique 
qui convient tout à 
fait à une première 
venue au musée.

Mercredi 4 mai
14h-16h

Vendredi 3 juin
14h-16h

Jeudi  28  et vendredi 
29 avril
9h30-17h30

Mercredi 25 et 
vendredi 27 mai
9h30-17h30

Mercredi 11 mai 
14h00-17h00

Spécifique à 
l’apprentissage de la 
langue française
Mercredi 15 juin 
10h-13h

Paul Klee  
(6 avril-3 août)
Mercredi 13 avril
14h30 - 16h30
Une rétrospective de 
l’un des artistes les 
plus emblématiques 
du 20 ème siècle qui 
met en évidence la 
façon dont Klee a 
pratiqué l’ironie tout 
au long de sa carrière.
Plus d’informations ici

Beat Géneration
(22 juin - 3 octobre)
Lundi 27 juin 
14h30-16h30
Une exposition inédite 
consacrée à ce 
mouvement littéraire 
et artistique né à la fin 
des années 1940, aux
multiples 
pratiques: lectures, 
performances, 
concerts.
Plus d’informations ici

Séance de 
présentation  
Mercredi 27 avril
10h-12h

Inscription aux formations via: 
champsocial@centrepompidou.fr
Toutes les séances de formations sont gratuites

Collections 
contemporaines 
(nouvelle 
présentation)
Jeudi 19 mai   
14h30- 16h30 
Découvrez les oeuvres 
entrées en collection 
depuis ces cinq 
dernières années.
Elles offrent une 
lecture de l’art du 
présent dans toute 
sa diversité et son 
ouverture aux scène 
internationales.
Plus d’informations ici

Collections modernes
Jeudi  7 avril 
14h30- 16h30
Une traversée 
parmi les figures, 
les oeuvres et les 
mouvements qui ont 
écrit l’art moderne de 
1905 à 1965.

/2 jours /3 heures

https://www.centrepompidou.fr/fr/content/download/50183/652180/version/5/file/DP+Paul+Klee+03-03.pdf
https://www.centrepompidou.fr/fr/content/download/52059/677494/version/3/file/CP+BEAT+GENERATION.pdf
https://www.centrepompidou.fr/fr/content/download/35149/345514/version/8/file/dp+nouvel+coll+23+juin.pdf

