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Pour stimuler la curiosité pendant les vacances de la 
Toussaint, le Centre Pompidou-Metz propose de nombreux 
projets. En famille, entre amis ou en solo, les activités à ne 
pas manquer.

Les nouveautés « spécial vacances »

1. Atelier Upcycling, pour enfants et ados, samedi 29 oct. à 10h et 15h 
Bouillons, Atelier de design engagé, propose une initiation à la teinture végétale. 
Au programme, préparation des tissus, réalisation de décoctions de plantes et 
teintures en deux couleurs. Idéal pour les amateurs de bricolage, de problématiques 
environnementales et de mode. 
Infos pratiques : 10h - enfants et parents à partir de 6 ans | 15h - à partir de 15 ans | Durée : 3 h | 
Tarif : 10€/personne* 

2. Atelier Déshybridé ! tous les jours jusqu’à la fin des vacances pour les 5-10 
ans**
Les enfants sont invités à venir créer leur masque le plus original à partir de papiers 
multicolores, irisés, texturés ; en ajoutant des paillettes, des sequins et même des 
végétaux cueillis dans les jardins.
Infos pratiques : Durée : 1h30 | Tarif : 5€/personne

3. Conférence Hors de classement, jeudi 3 novembre à 19h
L’historienne de l’art Marie-Louise von Plessen et la directrice du Centre Pompidou-
Metz, Chiara Parisi, exploreront la singularité de l’artiste Eva Aeppli et de son œuvre. 
Encore quelques places disponibles.
Infos pratiques : Durée :1h | 10€/personne***

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai 

01.11 > 31.03 
LUN. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 18:00

01.04 > 31.10 
LUN. | MER. | JEU. | 10:00 – 18:00  / VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 19:00

TARIFS EXPOSITIONS
Tarifs individuels : 7€ /10€ /12€  
selon le nombre d’espaces d’exposition ouverts
Tarif groupes (dès 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€  
selon le nombre d’espaces d’exposition ouverts
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Un week-end pour expérimenter 

4. Atelier Mythes Hybrides, pour les jeunes publics, le week-end du 5 & 6 nov. à 10h  
et 15h
A partir de fil de fer et d’adhésif, les enfants imaginent et conçoivent de petites entités 
magiques. Chaque création sera ensuite accrochée dans l’espace, afin de constituer un 
paysage merveilleux.
Infos pratiques : Durée : 1h30 | Tarif : 5€/ personne

5. Visite en famille Futur et vous ! pour les enfants de 5 à 9 ans dimanche 6 nov. à 15h
En famille, on parcourt l’exposition Les portes du possible. Art & science-fiction pour créer, 
s’exprimer, inventer, détourner et surtout s’amuser dans un univers propice à l’évasion.
Infos pratiques : Durée :1h | 4€/personne

Et les classiques

6. Atelier Bio fabrique, pour tous les âges, tous les jours jusqu’à la fin des vacances **
Dans un véritable petit laboratoire, les visiteurs peuvent manipuler et observer les propriétés 
de différentes espèces d’algues, matériau du futur en design. En lien avec Mimesis. Un 
design vivant. 
Infos pratiques : Accès libre | Gratuit | Tous les jours de 14h à 18h 

7. Visite Mon doudou assis dans une fleur, de 18 mois à 3 ans, dim. 6 novembre 
Plongée familiale amusante dans l’univers de Mimesis. Un design vivant où les doudous 
sont même invités à toucher les textures molles du mobilier multicolore des années 70. 
Infos pratiques : Durée : 45 minutes | 4€/personne*

8. Rêver la ville idéale, atelier participatif pour tous, tous les jours  d’ouverture  
Conçu par les architectes du Centre Pompidou-Metz, Shigeru Ban et Jean de Gastines, cet 
atelier proposé dans le PTS invite les rêveurs de tous les âges à concevoir la ville du futur 
avec des matériaux recyclés. 
Infos pratiques : Accès libre | Gratuit

14.11.22
Derniers jours de l’exposition Le musée sentimental d’Eva Aeppli
Première rétrospective en France consacrée à l’artiste Eva Aeppli et ses proches, Niki de 
Saint Phalle, Jean Tinguely et Daniel Spoerri… Originale et libre, Eva Aeppli a déployé 
pendant près de 50 ans un univers aussi singulier que radical. Une exposition exceptionnelle 
à découvrir jusqu’au 14 nov. 2022.

* En complément du billet d’entrée aux expositions du jour pour les visiteurs de + de 25 ans
** Sauf le 1er novembre
*** Gratuit pour les détenteurs du Pass-M et du Pass-M jeune


