
 

 
 
 
 
INFORMATION RENTRÉE 2019/2020 
 
 
Durant le premier trimestre de cette nouvelle année scolaire, le Centre Pompidou-Metz 
présente :  

• Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses jusqu’au 13 janvier 2020, une exposition qui 
retrace l’univers de l’artiste allemande, Rebecca Horn, développant un travail autour du 
corps, des métamorphoses, de la mécanique des mouvements et des antagonismes. 

• Opéra Monde. La quête d’un art total jusqu’au 27 janvier 2020, une exposition qui lie les 
arts visuels à la musique lyrique, l’opéra.  

• L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts, du 28 septembre 2019 au 
24 février 2020, une découverte ou une redécouverte d’un cinéaste, figure emblématique du 
septième art et de la culture mondiale, considéré comme le « Léonard de Vinci russe », et 
qui, le premier, se présenta comme un cinéaste en habits d’artiste.  

• Des mondes construits. Un choix de sculptures du Centre Pompidou, à partir du 23 novembre 
2019 et pour plus de 18 mois, un parcours qui interroge le statut de la sculpture à partir 
du XXème siècle au travers de thématiques telles que, Horizontal-Vertical, Lignes et 
Espaces, Mouvement, Monuments, Antiforme, etc. 

 
 
Des formations auront lieu en 2019, animées par les professeurs relais : 
 
OPÉRA MONDE. LA QUÊTE D’UN ART TOTAL 
Mercredi 25 septembre 2019 
Mercredi 2 octobre 2019 
REBECCA HORN. THÉÂTRE DES MÉTAMORPHOSES 
Mercredi 25 septembre 2019 
Mercredi 2 octobre 2019 
L’ŒIL EXTATIQUE. EISENSTEIN, CINÉASTE À LA CROISÉE DES ARTS 
Mercredi 16 octobre 2019 
DES MONDES CONSTRUITS. UN CHOIX DE SCULPTURES DU CENTRE POMPIDOU 
Mercredi 11 décembre 2019 
 
Réservations :professeur.relais@centrepompidou-metz.fr 
 
Des projets EAC ont lieu tout au long de l’année : il reste des places pour deux projets de 2019. 
 
JOURNÉE SPÉCIALE EISENSTEIN  
JEU 05.12.19 
  
Quand les étudiants deviennent de grands médiateurs pour des élèves du primaire et du secondaire, 
ils facilitent la liaison Enseignement scolaire-Enseignement supérieur, en devenant de véritables 
passeurs de savoirs pour les plus jeunes. Cette année à l’occasion de l’exposition L’Œil extatique. 
Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts, des étudiants d’arts du spectacle, en Master 2 
Expertise et Médiation Culturelle proposeront des mini-conférences de quinze minutes sur 
Eisenstein et la filiation, Eisenstein pédagogue, Eisenstein et le théâtre, etc. 
  
Niveau : CM, collège, lycée 
Pour 4 classes 
Visite guidée de l’exposition pour les élèves 
10h15-11h45  
Mini-confs menées par les étudiants : 



14h-16h 
Auditorium 
Gratuit sur inscription à : anne.oster@centrepompidou-metz.fr 
 
UNE VISITE, UN FILM 
VEN. 8/11, 15/11, 22/11 
 
Pour les classes qui le souhaitent et sur une même journée, il est possible de participer à une visite 
guidée de L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts, le matin de 10h15 à 
11h45 et d’assister à la projection d’un film de Sergueï Eisenstein, le Cuirassé Potemkine, l’après-
midi à partir de 14h. 
 
Niveau : CM, collège, lycée 
Visites guidées pour les classes :  
10 :15 > 11 :45  
90’ – 70 €/classe (max. 35 élèves)  
Projection du film : 
14 :00 > 15 :30 
Gratuit 
Inscriptions : anne.oster@centrepompidou-metz.fr 
 
INFORMATION CONCERNANT LES 10 ANS DU CENTRE POMPIDOU-METZ   
 
Un projet réservé à des classes de collège va être proposé autour de l’exposition Folklore prévue 
le 21 mars 2020. Ce projet qui sera défini précisément dès octobre 2019, engagera les enseignants 
d’arts plastiques et de musique de décembre 2019 à mai 2020 (date de la restitution du projet lors 
de la Nuit européenne des musées et des 10 ans du Centre Pompidou-Metz). 
D’ores et déjà, si des binômes d’enseignants souhaitent participer à ce projet, il est possible 
d’envoyer un mail à : anne.oster@centrepompidou-metz.fr 
 
 
 


