
1 ère ÉTAPE : DEVENEZ RELAIS DU CHAMP SOCIAL AU CENTRE POMPIDOU 

2 e ÉTAPE : CONSTRUISEZ VOTRE PROJET AU CENTRE POMPIDOU A L’AIDE DE NOS FORMATIONS 

 
 
 

PROGRAMME DES VISITES DE FORMATION POUR LES RELAIS DU CHAMP SOCIAL 
                JANVIER – MARS 2015 

 
LES VISITES D’INFORMATION 

 
Venez échanger avec nous sur vos projets et découvrir les offres du Centre Pompidou pour les publics du champ social. Nous vous proposons d’affiner 
votre projet de visite au Centre pour l’adapter aux besoins de votre structure. Un atelier « sur mesure », pour repenser ensemble la pertinence du 
rapprochement entre l’art contemporain et vos publics, et pour vous aider à identifier vos besoins en termes de formation. Cette visite d’information 
permet aux nouveaux relais d’être ensuite identifiés en tant que relais du champ social au Centre Pompidou et de bénéficier alors du droit de 
parole et de la tarification spécifique pour les visites de groupe. Cette visite d’information est obligatoire pour pouvoir suivre les formations que nous 
proposons en 2ème étape.  Jeudi 22 janvier de 14h à 16h et lundi 16 février de 14h à 16h 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE STAGE INTENSIF 

Nous vous proposons de vous donner des clés de compréhension face aux œuvres modernes et contemporaines et d’expérimenter des techniques de 
médiation à transposer auprès de vos publics le jour de votre visite. Vous découvrirez pendant ces deux jours de stage des propositions adaptées pour 
vous aider à construire une visite autonome qui permette à votre groupe d’être impliqué et actif, mais aussi des idées d’ateliers à réaliser au sein de 
votre structure pour prolonger la visite.  
Stage n°1 : mercredi 11 et jeudi 12 février de 9h30 à 17h30   Stage n°2 : mercredi 11 et jeudi 12 mars de 9h30 à 17h30 
 
 

LES CYCLES DE FORMATION EN 2 SEANCES 
 

1ère séance : atelier d’initiation aux techniques participatives 
 

Initiation aux techniques participatives : formez-vous aux techniques de médiation culturelle et expérimentez des activités interactives à reproduire 
avec vos publics dans les collections du musée. Jeudi 5 février de 17h à 20h   
           
Initiation aux techniques participatives spécifiques à l’apprentissage de la langue française (FLE, alpha, ASL) : vous serez invités à 
participer à une sélection d’activités pouvant entrer en résonance avec vos projets pédagogiques. Pour faire de votre visite un projet de découverte 
culturelle, un levier d’insertion sociale, mais aussi un moment d’échange et de pratique de la langue française ! Mercredi 4 mars de 10h à 13h 

 

2ème séance : visite des collections du musée ou des expositions 
 
Visite de l’exposition Jeff Koons, la rétrospective  (du 26 novembre 2014 au 25 avril 2015) : 1ère rétrospective en Europe consacrée à l'un des 
artistes contemporains les plus connus et les plus controversés. Sculptures et peintures, venues du monde entier, composent ce parcours chronologique 
qui met en évidence les différents cycles du travail de l'artiste de 1979 à nos jours. Mercredi 14 janvier de 14h30 à 16h30 

 
Visite de l’accrochage des collections contemporaines « Une histoire. Art, architecture et design des années 1980 à nos jours ». Le Centre 
Pompidou présente un panorama de l’art contemporain avec un parcours de plus de 450 œuvres proposant des clefs de lecture grâce à des sections 
thématiques. Dans cet accrochage-manifeste, les artistes réagissent à la globalisation avec un regard souvent critique et réinventent leurs pratiques. 
Vendredi 30 janvier de 14h30 à 16h30 
 

DECOUVREZ LE CENTRE POMPIDOU AUTREMENT 
 

Visite miroir Bibliothèque Publique d’Information ( BPI) et  Centre Pompidou: nos deux établissements vous proposent un parcours thématique 
autour de l’image. Participez à une visite de la Bpi et du secteur consacré à la photographie pour découvrir les ressources sur les techniques et les 
grands photographes d’hier et aujourd’hui. La visite se poursuivra au Centre Pompidou où vous découvrirez la photographie au sein des collections 
contemporaines mais aussi au sein du nouvel espace : la Galerie de Photographies à travers l’exposition Qu’est-ce que la photographie ? (du 4 mars au 
1er juin 2015). Jeudi 5 mars de 9h30 à 12h30 
 

Nous souhaitons construire avec vous une relation de partenariat sur la durée. 
Pour cela, nous vous proposons deux modules de formations intensives afin de vous préparer de manière durable à mener des visites autonomes :  

� Le stage intensif 
� Le cycle de formation (1 atelier d’initiation aux techniques participatives au choix + 1 visite au choix)  
 

Pour vous inscrire, contactez-nous par mail via champsocial@centrepompidou.fr en précisant votre projet de visites au Centre Pompidou 
(objectifs, description du projet, publics ciblés, période de la ou des visites, etc.). Seront inscrits en priorité les personnes ayant déjà une visite 
réservée avec leur groupe. Toutes les séances de formation sont gratuites. 

 


