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Centre Pompidou-Metz 
1 Parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz 
www.centrepompidou-metz.fr  

 
Participer : https://culture.ac-nancy-metz.fr/contact-pompidou/ 
Si vous êtes retenus, l’équipe chargée des publics prendra contact 
directement avec vous pour convenir des modalités et d’un 
rendez-vous.  
 

Le Centre Pompidou-Metz propose :  
 
 
  

 

Les passions du Centre Pompidou-Metz L’équipe du Centre Pompidou-Metz partage ses passions, son 

engagement et présente les différents métiers (pôle production, pôle programmation, directrice, pôle communication, 
etc), en associant également des artistes ou des étudiants en école d’art. Vous pouvez bénéficier d’un échange avec 
les élèves de votre classe par visioconférence ou téléphone, avec un membre de l’équipe et/ou artiste qui présente 
son métier et répond aux questions. Vous pourrez ainsi réaliser un article pour ÉphéMÉDI@, journal collaboratif de 
l’académie Nancy-Metz : https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/ephemedia/ 
Durée : ¾ d’heure à une heure, sur rendez-vous / Conditions : connexion internet, vidéoprojecteur, micro et hauts 
parleurs / Niveau : Cycles 3, 4 / Compétences travaillées : comprendre et s’exprimer à l’oral, comprendre le monde et 
son organisation / Disciplines : arts plastiques, histoire des arts, documentation, technologie… et toute discipline 
contribuant au parcours avenir.  
! Ce rendez-vous virtuel est accessible à l’ensemble des établissements de l’académie. Le Centre Pompidou-Metz 
vous propose également de vous faire partager ses passions en venant à votre rencontre dans les classes ou lors de 
votre venue dans au Centre Pompidou-Metz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la réouverture progressive des écoles et établissements 

scolaires, l'académie de Nancy-Metz, en lien avec les partenaires, invite 

à prolonger les propositions du 21ème LAC par des rencontres, dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. Les enseignants souhaitant en 

bénéficier contactent la structure à l’aide du formulaire dédié, en accord 

avec la direction de l’établissement.  

 

Un rendez-vous Passion virtuel  
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
http://www.centrepompidou-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/contact-pompidou/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/ephemedia/
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L’art, …c’est quoi ? Dans ce monde en construction, le Centre Pompidou-Metz propose un questionnement sur 

« à quoi sert l’art ? » (à s’émerveiller, à réparer, à faire passer des idées…). Les élèves et l’enseignant, sont invités à 
réagir, discuter, échanger à partir d’une œuvre présente dans les expositions en cours. Le médiateur apporte des 
éclairages et des compléments d’information, en prenant appui sur des œuvres et démarches d’artistes de la fin du 
19ème siècle à nos jours.  
Durée : ¾ d’heure à une heure, sur rendez-vous / Niveau : Cycle 2, 3 ou 4 / Conditions : vidéoprojecteur / Compétences 
travaillées : comprendre et s’exprimer à l’oral, exprimer sa sensibilité et ses opinions, respecter les autres, étayer ses 
analyses et ses jugements sur une œuvre. / Disciplines : arts plastiques, documentation, français, éducation morale et 
civique (« construire une culture civique : la culture de la sensibilité́ permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, 
comme de comprendre ce que ressentent les autres), histoire des arts et autres disciplines suivant les œuvres 
concernées. 
! Ces rencontres sont proposées aux écoles et établissements scolaires de Metz-Métropole 
 
 
 
 
 

Le Centre Pompidou-Metz et l’aménagement du territoire Le Centre Pompidou-Metz propose une 

visite du Centre, associée à une réflexion sur le rôle d’une structure culturelle dans l’aménagement du territoire : 
architecture, urbanisme, retombées économiques, attractivité du territoire…. Élèves et adultes échangent à partir de 
leur compréhension du projet et du territoire. Ils découvrent une vidéo-projection sur le projet global du Centre 
Pompidou Metz, sa création, sa relation avec le Centre Pompidou Paris, son architecture, son histoire… avec une mise 
en perspective avec le projet historique du Centre Pompidou Paris. 
Durée : ¾ d’heure à une heure, sur rendez-vous / Niveau : Cycle 3, 4, Lycée / Compétences travaillées : comprendre et 
s’exprimer à l’oral, développer l’aptitude à argumenter, à concevoir et réaliser, comprendre le monde et son 
organisation / Disciplines : histoire des arts, histoire-géographie, technologie… 
 
 
 
 
 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le Centre Pompidou Metz accueillera le public, avec une attention 
particulière aux enfants et adolescents (https://www.centrepompidou-metz.fr/agenda/categorie/6). En attendant, 
découvrez les propositions du Centre Pompidou-Metz dans le cadre du programme ‘Culture chez vous’. 

Sur Instagram : #jourapresjour Le Centre Pompidou-Metz donne la parole aux artistes d’aujourd’hui, en 

partageant tous les deux jours leur activité du moment, leurs réflexions et leurs mots à travers des poèmes 
photographiés et des images décrites. Au jour I du confinement, l’artiste Etel Adnan a publié un fragment de son 
poème Nuit. Au jour IV, Tatiana Trouvé a partagé un dessin caché par sa lecture. Au jour VIII, Jérémy Demester a 
choisi un fragment d’un texte de Fernando Pessoa. En story, les artistes se filment et ouvrent leurs portes une fois par 
semaine.  L’intégralité de leurs témoignages est disponible sur le site www.centrepompidou- metz.fr : jour après jour, 
giorno dopo giorno.  Aussi, l’équipe du Centre Pompidou-Metz, éloignée de son lieu de travail et d’échange avec le 
public, partage en ligne son choix d’œuvres dans l’histoire de l’art ou relaye des contenus qui nourrissent la réflexion 
sur l’art à travers des vidéos et des liens.  

Des rencontres dans les classes 
 

Poursuivre avec les parents 
 

Des rencontres dans la structure 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://www.centrepompidou-metz.fr/agenda/categorie/6
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Sur Facebook : créations à partager  Les artistes des Ateliers Jeune Public (5-12 ans) et de La Capsule, espace 

ouvert à tous, invitent les internautes à suivre des ateliers en ligne, à créer et à partager une activité artistique sur le 
mode du « do it yourself » avec une courte vidéo explicative. Les internautes sont incités à interagir en partageant 
leurs créations sur la page Facebook du Centre Pompidou-Metz.  L’ensemble de ces contenus est disponible en suivant 
les hashtags #centrepompidoumetz #jourapresjour #CultureChezNous  

Informations et recommandations pour les établissements scolaires 
 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
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