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Aux côtés des artistes contemporains qui feront vivre notre musée, la collaboration avec 
de prestigieuses institutions transformera la saison 2023 en un moment privilégié de 
contemplation et d‘exploration des chefs-d‘œuvre de l‘histoire de l‘art, à l‘instar notamment 
des œuvres iconiques du Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne, réunies dans  
La Répétition ou du musée d‘Orsay qui a consenti à des prêts exceptionnels. L‘Origine du 
monde de Gustave Courbet sera ainsi présentée à l‘occasion de l‘exposition-événement  
Lacan, l‘exposition. Quand l‘artiste précède le psychanalyste, tandis que la Danse à la ville 
d‘Auguste Renoir sera à découvrir dans Suzanne Valadon. Un monde à soi. 

Les galeries du Centre Pompidou-Metz déploieront avec passion et ambition des propositions 
faisant la part belle tantôt à une relecture de l‘émergence de la modernité, emmenée entre 
autres par la monographie d‘envergure consacrée à Suzanne Valadon, tantôt à de nouvelles 
créations comme celles de Thomas Houseago et Boris Charmatz, ou encore de Koo Jeong A 
qui sera l‘artiste associée au CCN-Ballet de Lorraine.

En 2023, le Centre Pompidou-Metz poursuivra sa mutation en plateforme interactive mettant 
en débat les questions d‘équité, d‘écologie et de partage des ressources, déterminantes pour 
construire notre avenir. À la suite de Mimèsis. Un design vivant, qui invite à repenser le design 
sous l‘influence de la nature, les expositions Les Portes du possible. Art & science-fiction et 
Worldbuilding. Jeu vidéo et art à l‘ère digitale, par le prisme de la science-fiction et des jeux 
vidéo, nous aideront à appréhender le présent sous couvert d‘anticipation, soulignant à quel 
point changer de perspective peut dynamiser notre trajectoire individuelle et collective. 

Figures majeures de la scène artistique internationale et premiers artistes ayant reçu une carte 
blanche pour la monumentale Grande Nef, Elmgreen & Dragset, avec l‘exposition Bonne Chance, 
nimberont le musée d‘une atmosphère pleine d‘humour et de mélancolie, pour nous montrer 
avec conviction que tout est simplement question d‘imagination.

L‘art sera célébré du Forum aux galeries, des jardins repensés par Gilles Clément au Paper Tube 
Studio, dont l‘invitée d‘honneur sera Kimsooja avec une proposition en résonance avec les  
vitraux qu‘elle a dessinés pour la cathédrale de Metz, et cela jusqu‘aux réseaux sociaux où  
des projets seront pensés pour la génération Z.  

Orchestrée par Boris Charmatz qui dévoilera en majesté les deux derniers volets des quatre 
saisons qu‘il a créées pour le musée, cette année se veut autant le reflet de la créativité 
internationale que de la force inventive du territoire sur lequel le Centre Pompidou-Metz est 
implanté. 

L‘ESSENTIEL
Par Chiara Parisi



Gustave Courbet, L‘Origine du monde, 1866
Paris, musée d‘Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d‘Orsay) / Hervé Lewandowski

En couverture 

Elmgreen & Dragset, The One & The Many, 2010 et The Outsiders, 2020
Présentées dans l‘exposition Elmgreen & Dragset. Bonne chance 
Du 10 juin 2023 au 1er avril 2024
© Studio Elmgreen & Dragset

Ci-dessus

Gustave Courbet, L‘Origine du monde, 1866
Présentée dans Lacan, l‘exposition. Quand l‘artiste précède le psychanalyste
Du 18 novembre 2023 au 14 avril 2024
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Aïda Muluneh, The Shackles of Limitations, 2018  
De la série « Water Life Serie »
Commandée par WaterAid avec le soutien de la H&M Foundation
© Aïda Muluneh / courtesy de l‘artiste et WaterAid

Les Portes du possible. Art & science-fiction 
Du 5 novembre 2022 au 10 avril 2023

Grande Nef et Galerie 3 
Commissariat : Alexandra Müller, commissaire et chargée de recherches, Centre Pompidou-Metz

LES EXPOSITIONS
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« La science-fiction, c‘est l‘art du possible », 
déclarait l‘écrivain américain Ray Bradbury. Sous 
couvert d‘anticipation, elle nous parle du présent, 
ouvre grand nos consciences sur des évolutions 
en cours. Rassemblant plus de 200  œuvres de 
la fin des années 1960 à nos jours, l‘exposition  
Les Portes du possible. Art & science-fiction 
propose aux visiteurs une plongée en terre de 
SF au sein d‘une scénographie immersive qui se 
déploie sur 2300 m2. 

Rien n‘est immuable, tous les modes opératoires, 
doctrines, destins ont été imaginés à un moment 
donné. Il revient encore à notre imagination 
d‘en changer à nouveau. En s‘appuyant sur les 
revendications actuelles en faveur d‘utopies pour  
le XXIe  siècle, le projet vise à susciter des débats,  
de l‘inspiration et une forme d‘espoir. 

Les luttes politiques et sociales majeures ont  
toujours été et demeurent des affrontements 
d‘imaginaires, des rivalités d‘utopies, au cœur de 
l‘ADN de la science-fiction. L‘exposition s‘inscrit 
dans la lignée d‘une anticipation critique qui voit 
le jour peu avant les mouvements contestataires 
hippies, au moment où un parfum d‘obsolescence se 
mêle à l‘engouement futuriste et techniciste quelque 
peu naïf du « space age ». Les thèmes qui émergent 
à l‘époque sont des sujets qui n‘ont rien perdu de 
leur actualité : la remise en question des rapports de 
domination, la méfiance envers les technologies due 

au fossé grandissant entre science et conscience, la 
vampirisation des ressources naturelles et la possible 
apocalypse écologique, la lutte pour le dépassement 
du colonialisme et du patriarcat. 

Aux côtés des figures de proue associées aux 
contre-cultures hippies ou punk (Tetsumi Kudo, 
Peter Hutchinson, Lynn Hershman Leeson ou encore 
Anita Molinero), l‘exposition accorde une large 
place à une jeune génération d‘artistes encore peu 
présente dans les collections publiques. Cette jeune 
génération puise à son tour dans le creuset de la 
SF pour ébranler l‘ordre établi et élargir le regard 
sur l‘altérité. L‘exposition donnera ainsi l‘occasion 
de découvrir des sous-genres de la SF, à l‘instar du 
cyberpunk, du biopunk, du solarpunk ou encore des 
afrofuturismes, avec des artistes comme Jeannette 
Ehlers, Max Hooper Schneider ou Aïcha Snoussi.

Le projet envisage la SF moins comme un genre que 
comme une méthode de pensée critique, un refuge, 
un refus qui réimagine le présent. Littérature et 
art se l‘approprient au même titre, sans emprunter 
nécessairement les mêmes récits, métaphores ou 
images. L‘exposition, dont chaque chapitre est 
accompagné d‘une sélection de romans en rapport 
avec le thème, incarne cette proximité conceptuelle 
en donnant une large place à la littérature. Les essais 
inédits du catalogue ont de même été confiés à des 
auteurs de science-fiction, parmi lesquels Sabrina 
Calvo, Alain Damasio et Michael Roch. 
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La Répétition 
Du 4 février 2023 au 27 janvier 2025

Galerie 1 
Commissariat : Éric de Chassey, directeur général de l‘Institut national d‘histoire de l‘art

Marie Laurencin, La Répétition, 1936
Paris, Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne
© Foujita Foundation / Adagp, Paris
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI
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En 1936, Marie Laurencin peint le tableau 
La  Répétition. À première vue, rien ne s‘y 
distingue d‘une scène de genre convenue. Un 
groupe de jeune femme est assemblé ; l‘une tient 
un livret pour le chant, une autre une guitare pour 
la musique, une autre encore esquisse un pas de 
danse, tandis que les deux autres les regardent. 
Sans en avoir l‘air, ce tableau n‘est rien de moins 
qu‘une reformulation des Demoiselles d‘Avignon 
de Pablo Picasso, l‘une des œuvres inaugurales 
du modernisme : même rideau qu‘ouvre un des 
modèles, même nombre de figures féminines dans 
une composition pyramidale, mêmes rythmes 
chromatiques – un chien remplaçant au premier 
plan une nature morte. Sauf que, loin de multiplier 
les hétérogénéités, tout le tableau est marqué par 
un principe de redoublement. La répétition n‘est 
pas seulement le sujet du tableau (une répétition 
comme il en faut pour qu‘un spectacle soit réussi), 
elle est aussi sa méthode, incarnée par le fait que 
tous les visages sont identiques – un redoublement 
dans le redoublement.

L‘histoire de l‘art occidental aux XXe et XXIe siècles est 
marquée par la figure de l‘invention, synonyme affiché 
de la liberté de création, qui lui permet d‘affirmer son 
autonomie par rapport à aux pratiques utilitaires, 
décoratives ou ornementales, où, depuis les premiers 
temps de l‘humanité, les motifs et les figures se 
répètent, comme le montrent aussi bien l‘imagerie 
religieuse que le papier peint ou l‘imprimé sur tissu. 
Nombre d‘artistes, et non des moindres, ont pourtant 
adopté la répétition comme méthode et comme objet, 
y trouvant, pour quelques œuvres ou de manière plus 
systématique, un mode de travail ou un sujet. 

Les collections de nos musées sont généralement 
fondées sur la recherche des chefs-d‘œuvre, ces 
moments exceptionnels, apparemment d‘un seul 
tenant, où tous les moyens des artistes convergeraient, 
un principe qu‘interrogeait l‘exposition inaugurale 
du Centre Pompidou-Metz, Chefs-d‘œuvre  ?, en 
2010-2011. Montrer comment la création peut aussi 
procéder par répétition, que celle-ci soit un moyen, un 
processus ou bien le sujet même des artistes, c‘est 
aller contre cette notion simpliste. Cette exposition 
s‘y attache, à travers un choix subjectif dans les 
collections du Musée national d‘art moderne – 
Centre Pompidou, enrichi d‘une sélection d‘œuvres 
complémentaires majeures, coupant à travers 
les classifications stylistiques, iconographiques, 
sociologiques et chronologiques qui en organisent 
habituellement la présentation.

Cette investigation prend tout son sens au 
moment où l‘on comprend, à travers la découverte 
des artefacts préhistoriques du néronien dans  
la grotte Mandrin (dans la Drôme), exécutés il y 
a 56 000 ans, que l‘Homo Sapiens s‘est distingué 
des autres espèces humaines par l‘application 
de méthodes systématiques, correspondant à 
un processus de répétition destiné à améliorer 
l‘efficacité de ses outils, là où les néandertaliens (qui 
les ont précédés et suivis dans la grotte Mandrin)  
manifestaient une liberté et une diversité 
d‘approches apparemment plus grandes. Être 
artiste, c‘est aussi répéter.
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ITINÉRANCE DE L‘EXPOSITION 
Cette exposition est conçue et organisée par le Centre Pompidou-Metz  
du 15 avril au 11 septembre 2023 puis reprise et adaptée au Musée d‘arts  
de Nantes, du 26 octobre 2023 au 11 février 2024, ainsi qu‘au Musée national 
d‘art de Catalogne à Barcelone, à partir de mars 2024.

Suzanne Valadon. Un monde à soi 
Du 15 avril au 11 septembre 2023

Galerie 2 
Commissariat : Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz

 

Suzanne Valadon, Adam et Ève, 1909 
Paris, Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde 
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Suzanne Valadon (1865-1938) lègue à l‘histoire de 
l‘art un corpus fascinant, à la fois transgressif et 
radical. Son caractère frondeur, son destin hors 
du commun, sa vie et son art partagés avec son 
fils Maurice Utrillo et son mari André Utter, n‘ont 
cessé de nourrir l‘interprétation de son œuvre. 
Chaque facette de l‘épopée romanesque de cette 
artiste en prise avec différents cosmos dresse 
un portrait essentiel de la modernité naissante, 
apporte un éclairage sur une époque à la lisière de 
deux mondes, qui emmène le regardeur du XIXe au 
XXe siècle. 

Près de cinquante ans après sa dernière 
rétrospective en France, le Centre Pompidou-
Metz lui rend hommage avec une ambitieuse 
monographie conçue comme un récit. Suzanne 
Valadon. Un monde à soi déjoue les fondements 
de sa mythologie pour offrir une relecture de son 
œuvre dans toute sa complexité et ainsi la resituer 
au sein d‘une histoire de l‘art qui a fait peu de 
cas de cette artiste audacieuse refusant d‘être 
assignée à un mouvement. Troisième rétrospective 
de Chiara Parisi à la tête du Centre Pompidou-Metz, 
l‘exposition interrogera le caractère expressif et 
résolument contemporain de l‘œuvre de Suzanne 
Valadon. 

Valadon a eu plusieurs vies  : elle se rêve d‘abord 
trapéziste et écuyère avant d‘être à quinze ans le 
modèle envoûtant du Tout-Montmartre, qu‘elle 
rejoint en 1870 avec sa mère, lingère fuyant la 
pauvreté du Limousin. Elle pose pour Renoir, Puvis 
de Chavannes, Toulouse-Lautrec, qui en feront 
l‘égérie de tableaux iconiques, mais ignorent que 
Marie-Clémentine Valadon, qui se fait alors appeler 
Maria puis Suzanne, dessine autant qu‘elle pose. 
Degas, avec qui elle noue une solide amitié à partir  
du milieu des années 1890, lui apprend la gravure 
sur presse dans son atelier et déclarera à la vue de 
ses dessins  : « Vous êtes des nôtres  ! ». Parmi les  
premières femmes à exposer à la Société nationale 
des Beaux-arts, en 1894, son indépendance vis-
à-vis des avant-gardes de la première moitié du 

XXe siècle a parfois pu faire écran à une analyse de la 
singularité de son œuvre, de ses multiples filiations, 
de ses héritiers et héritières et de l‘écho de son 
travail dans des combats plus actuels. 

Relevant des genres traditionnels, ses portraits, 
natures mortes et paysages défient pourtant les 
conventions  : Suzanne Valadon peint comme elle 
voit, sans complaisance ni inhibition sexuelle. 
Peut-on déjà y voir une volonté d‘échapper au male 
gaze  ? Valadon dénote avec la production de son 
époque par sa vision personnelle de la représen- 
tation de l‘enfance et de l‘adolescence, mais aussi 
du nu. Loin des figures féminines lascivement 
étendues, elle choisit de dépeindre des silhouettes 
criantes de vérité, allant jusqu‘à, à l‘apogée de sa 
carrière, porter un regard cru sur son propre corps. 
Elle n‘hésite pas non plus à détourner les grands 
classiques de la peinture masculine  : La Chambre 
bleue (1923) donne ainsi à voir une odalisque qui 
fume pensivement, quelques livres à portée de main. 
L‘acquisition de cette toile par l‘État français dès 
sa création témoigne de la reconnaissance de ses 
pairs et de la critique de son vivant, comme le fait sa 
présence dans les collections du Centre Pompidou 
qui possède aujourd‘hui encore le plus important 
ensemble de ses œuvres. 

Fort de plus de deux cents œuvres rarement 
présentées en France, dont la collection personnelle 
d‘Edgar Degas en partie inédite – prêtées notamment 
par le musée du Louvre, les musées d‘Orsay et de 
l‘Orangerie ou encore le Metropolitan Museum of 
Art de New York – le parcours soulignera l‘étendue et 
la richesse de l‘œuvre de Suzanne Valadon. Éclairée 
par son contexte historique et artistique, de la fin du 
XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
la déambulation est ponctuée par une sélection  
d‘archives, d‘œuvres majeures qui l‘ont inspirée, 
qu‘elle copiait au Louvre ou dont elle est le sujet.

L‘atelier-appartement de Suzanne Valadon au  
12, rue Cortot à Paris, aujourd‘hui devenu le musée 
de Montmartre, est une source d‘inspiration pour 
l‘exposition.
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Worldbuilding. Jeu vidéo et art à l‘ère digitale
Du 10 juin 2023 au 15 janvier 2024

Galerie 3 
Commissariat : Hans Ulrich Obrist, directeur artistique de la Serpentine Gallery, Londres

 

Danielle Brathwaite-Shirley, She Keeps me Damn Alive, 2021
Courtesy de l‘artiste
© Photographie Dan Weill
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En 2021, 2,8 milliards de personnes – soit près 
d‘un tiers de la population mondiale – ont joué  
à des jeux vidéo, faisant d‘un simple passe-temps 
le plus grand phénomène de masse de notre 
époque. De nombreuses personnes passent des 
heures chaque jour dans un monde parallèle et 
vivent une multitude de vies différentes. Les jeux 
vidéo sont au XXIe siècle ce que les films étaient au 
XXe siècle et les romans au XIXe siècle. Construite 
en partenariat avec la Collection Julia Stoschek 
à Düsseldorf, Worldbuilding. Jeu vidéo et art  
à l‘ère digitale examine les différentes façons  
dont les artistes s‘immiscent dans les jeux vidéo  
et les transforment en une véritable forme d‘art. Des 
œuvres vidéo à canal unique aux environnements 
spécifiques, immersifs et interactifs, l‘exposition 
déploiera une trentaine de pièces numériques, 
dont certaines seront créées pour l‘occasion.

L‘esthétique des jeux a fait son entrée dans la 
pratique artistique il y a plusieurs décennies, lorsque 
les artistes ont commencé à intégrer le langage visuel 
des jeux vidéo dans leurs œuvres. Les artistes se sont 
appropriés, ont modifié et souvent subverti des jeux 
vidéo existants afin d‘aborder les questions de notre 
existence dans des mondes virtuels, d‘appréhender 
les problèmes sociopolitiques liés à la création de 
nouvelles réalités. D‘autres artistes présentent 
une critique des jeux en mettant en exergue leur 
fonctionnement souvent discriminatoire et leurs 
représentations stéréotypées. Plus récemment, des 
artistes ont également intégré des jeux grand public 
existants, s‘ouvrant ainsi à de nouveaux publics et 
trouvant de nouvelles formes d‘engagement.

Traditionnellement, les jeux vidéo étaient créés par 
un groupe restreint de personnes issues du monde 
de l‘ingénierie et produisant des jeux avec une 
perspective unique. Du fait de l‘accès de plus en plus 
ouvert aux outils de création de jeux, ce cadre évolue 
aujourd‘hui rapidement. Les artistes développent 
de plus en plus la capacité technique d‘inventer, 
de concevoir et de distribuer leurs propres jeux sur 
tous les continents afin de créer des mondes virtuels 
de diversité et d‘inclusion. Worldbuilding met en 
évidence la façon dont la création de jeux offre aux 
artistes une occasion unique de bâtir un monde : des 
règles peuvent être établies, des environnements, 
des systèmes et des dynamiques peuvent être 
construits et modifiés, de nouveaux royaumes 
peuvent émerger. 

Comme le dit souvent l‘artiste Ian Cheng, au cœur 
de son art se trouve le désir de comprendre ce qu‘est 
un monde. Aujourd‘hui plus que jamais, le rêve est 
d‘être capable de créer de nouveaux mondes, et pas 
seulement d‘hériter de mondes existants et d‘y vivre. 
Les artistes nous permettent de nous immerger dans 
une multitude de réalités alternatives, entre passé, 
présent et futur, et de nous interroger sur la nature 
même de la réalité. Comme l‘a dit Philip K. Dick,  
« La réalité est ce qui, lorsque l‘on cesse d‘y croire, 
ne disparaît pas ».

En collaboration avec la Collection Julia Stoschek à 
Düsseldorf.
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Elmgreen & Dragset. Bonne Chance
Du 10 juin 2023 au 1er avril 2024

Grande Nef, Forum, toits des Galeries et Jardin 
Commissariat : Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz

 

Elmgreen & Dragset
What‘s Left?, 2021
© Photographie Elmar Vestner



15

Bonne Chance est le titre de la vaste exposition du 
duo d‘artistes Elmgreen & Dragset qui se tiendra au 
Centre Pompidou-Metz. Conçue pour se dévoiler  
progressivement, entre apparitions et disparitions,  
l‘exposition se déploie comme un scénario aux 
allures de rêves, révélant installations, sculptures 
et performances mêlées à un décor grandeur 
nature.

Première présentation personnelle d‘Elmgreen & 
Dragset dans une institution française, Bonne Chance 
investira plusieurs espaces du musée : la Grande Nef,  
le Forum, les terrasses des galeries et le jardin. Elle 
rassemblera à la fois des œuvres historiques et 
récentes pour donner vie à un univers dans lequel les 
performances feront partie intégrante.

Michael Elmgreen (Copenhagen, Danemark, 1961) 
et Ingar Dragset (Trondheim, Norvège, 1969)  
forment un duo artistique depuis 1995. Ensemble, 
ils explorent les codes cachés et les mécanismes 
de contrôle dans divers contextes spatiaux, qu‘ils 
soient privés, publics ou institutionnalisés. En 
intégrant des éléments d‘architecture et de design 
à leurs installations, ils étudient la façon dont nous 
interagissons avec un espace tout au long de notre vie. 

Les installations d‘Elmgreen & Dragset évoquent une 
absurdité décrite comme « une sorte de gestion de la 
colère » qui n‘est pas sans rappeler Samuel Beckett.

Artistes parmi les plus influents du XXIe  siècle, 
sont connus pour la manière dont ils transforment 
les lieux d‘exposition qu‘ils investissent. De la 
transformation des pavillons Danois et Nordique en 
maisons de collectionneurs lors de la 53e Biennale 
de Venise en 2009 à la plus récente exposition 
Useless Bodies ? à la Fondation Prada de Milan, 
où le duo a imaginé plusieurs installations dont 
des bureaux déserts à l‘atmosphère inquiétante et 
un spa abandonné, les deux artistes se servent de 
reconfigurations architecturales et de glissements 
situationnels comme outils de narration.

La notion selon laquelle « chaque lieu possède une 
face cachée », comme Dr Jekyll et Mr Hyde guide 
la façon dont Elmgreen & Dragset jouent de la 
frontière entre fiction et réalité lorsqu‘ils s‘amusent 
à changer l‘apparence des espaces d‘exposition. 
Au Centre Pompidou-Metz les environnements et 
configurations spatiales qu‘ils ont créés offrent 
aux visiteurs l‘opportunité d‘imaginer leurs propres 
histoires et d‘inventer autant de scénarios qu‘ils 
le souhaitent. Les spectateurs sont ainsi invités à 
se glisser dans le rôle de témoins, d‘intrus ou de 
détectives...
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Lacan, l‘exposition
Quand l‘artiste précède le psychanalyste
Du 18 novembre 2023 au 15 avril 2024

Galerie 2 
Commissariat : Marie-Laure Bernadac et Bernard Marcadé, historiens de l‘art,  
associés à Gérard Wajcman et Paz Corona, psychanalystes 

 

Gisèle Freund, Jacques Lacan, Paris 
© RMN gestion droit d‘auteur / Fonds MCC / IMEC / Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund
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La figure de Jacques Lacan (1901-1981) est, 
avec celles de Roland Barthes, Michel Foucault, 
Jacques Derrida et Gilles Deleuze, essentielle pour 
comprendre notre modernité. Si des hommages 
et des expositions ont déjà considéré toutes ces 
figures intellectuelles, la pensée de Lacan reste  
à ce jour, sur le plan muséal, ignorée, alors que  
ce dernier entretient une relation très forte avec  
les œuvres d‘art, jusqu‘à acquérir le célèbre 
tableau de Gustave Courbet, L‘Origine du monde. 

Lacan n‘a-t-il pas déclaré dans un texte consacré à 
l‘œuvre de Marguerite Duras que « l‘artiste toujours 
précède le psychanalyste et qu‘il n‘a donc pas à faire 
le psychologue là où l‘artiste lui fraie la voie » ? Plus 
de 40 ans après la mort du psychanalyste, il est donc 
urgent d‘envisager une exposition liée aux relations 
privilégiées de Jacques Lacan avec l‘art, en mettant 
en résonance à la fois les œuvres qu‘il a lui-même 
indexées, mais en mettant aussi en perspective les 
œuvres modernes et contemporaines pouvant faire 
écho aux grandes articulations conceptuelles et 
signifiantes de sa pensée. 

Bien que se revendiquant dans la lignée de Sigmund 
Freud, Lacan ouvre un champ novateur et subversif 
qui s‘inscrit au cœur de notre modernité et de notre 
actualité. On se débat aujourd‘hui avec des problèmes 
de sexe, d‘amour, d‘identité, de genre, de pouvoir, de 
croyances ou d‘incrédulité, autant de questions sur 
lesquelles Lacan a apporté non pas des remèdes mais 
des repères, surprenants parfois, mais délibérément 
précieux. Lacan est le penseur de fulgurants postulats 
qui, au travers de leurs accents provocateurs  

et humoristiques, ne peuvent laisser indifférent  :  
« Il n‘y a pas de rapport sexuel », « La femme n‘existe 
pas », « Les non-dupes errent », « Je dis toujours la 
vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n‘y arrive 
pas », « L‘inconscient est structuré comme un langage ». 

L‘exposition est à voir et à comprendre comme  
une errance au travers des notions spécifiquement 
lacaniennes (le Miroir, la Lalangue, le Vide, le Trou, le 
Rien, l‘Objet, le Regard, la Voix, le Nom-du-Père, etc.), 
ponctuée de références artistiques directes (Diego 
Vélasquez, Hans Holbein, Francisco de Zurbarán,  
Salvador Dalí, Marcel Duchamp) et indirectes  
(la rencontre de ces notions avec des œuvres d‘art 
de notre temps). Les principales étapes de la vie  
de Lacan sont évoquées, ainsi que ses relations 
avec les surréalistes (Salvador Dalí, André Masson, 
Georges Bataille, Pablo Picasso, Dora Maar) et  
avec les figures intellectuelles qu‘il a côtoyées 
(Alexandre Kojève, Maurice Merleau-Ponty, Roman 
Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Martin Heidegger,  
et tant d‘autres). 

Lacan a fréquenté au plus près l‘art et les artistes du 
XXe siècle, et n‘a cessé de plonger dans l‘art de tous 
les temps dans son enseignement. Il n‘a pourtant 
pas tenu un discours sur l‘Art, il a regardé les œuvres 
comme des puissances capables de donner à voir 
et de penser le monde. Comme la psychanalyse. 
Faire une exposition Lacan, ce n‘est donc pas pour 
interpréter l‘art par la psychanalyse. Il s‘agirait 
plutôt d‘interpréter la psychanalyse par l‘art. Non 
seulement l‘art, ça regarde la psychanalyse, mais 
l‘art serait une voie royale de la psychanalyse.
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Mimèsis. Un design vivant
Jusqu‘au 6 février 2023

Galerie 2 
Commissariat : Marie-Ange Brayer, conservatrice, en charge du design et de la prospective industrielle,   
Musée national d‘art moderne-CCI, Centre Pompidou, et Olivier Zeitoun, attaché de conservation, Centre Pompidou

L‘exposition collective, Mimèsis. Un design vivant 
réunit 400 œuvres de 90 créateurs autour de l‘évolution 
de la nature dans le design. Du biomorphisme 
moderne au biomimétisme, de la biofabrication à la 
recréation du vivant à travers le design numérique, 
le parcours de l‘exposition retrace les évolutions  
de notre fascination pour la nature, ses formes et  
les processus de création qui traversent les genres 
et les époques. 

Andrea Branzi, Lampe Foglia, 1988
Paris, Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne
© Adagp, Paris, 2021 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Jean-Claude Planchet / Dist. RMN-GP

EN COURS
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Thomas Houseago
Sculptures pour amoureux
Du 22 octobre 2022 au 24 avril 2023

Forum

LES INSTALLATIONS

Thomas Houseago (né à Leeds en 1972, vit et 
travaille à Los Angeles) a conçu une exposition 
inédite pour le Centre Pompidou-Metz, Sculptures 
pour amoureux, présentée en deux temps dans le 
Forum à l’été et à l’automne 2022.

En mai, Moon Wane, Sunrise/Set et Bucha, trois toiles 
monumentales, non tendues, ont été accrochées 
à la toiture dans un dialogue avec l’architecture 
du musée. Réalisées dans le studio californien de 
l’artiste à Malibu, en plein air et au gré des éléments, 
elles marquent une nouvelle étape dans le travail de 
l’artiste. Si la nature a toujours été un point d’ancrage 
pour Thomas Houseago, elle est ici le sujet principal, la 
source d’une énergie cosmique qu’il cherche à capter.  
La puissance de la nature et le pouvoir destructeur 
des êtres vivants s’expriment également dans l’oeuvre 
Bucha, qui opère comme une réponse au massacre 
perpétré par les russes en Ukraine.

L’idée d’utiliser le musée comme une extension de son 
atelier commence à émerger à l’automne. De nouvelles 
peintures, sculptures et assemblages – A Full Day of 
Love, Demon Story Tapestry, Portal Tapestry, Demon 
Protector, Episode Sculpture (Back to Leeds), Ghost 
of a Painting et Miraval Owl – créés au Château 
de Miraval dans le Sud de la France, s’accumulent 
dans cet espace où les visiteurs circulent librement. 
Rompant les frontières entre les médiums, l’artiste 
crée de nouvelles narrations au fil de ses voyages.

Dans un mélange entre souvenirs, histoire de l’art 
et poésie, une scène presque théâtrale se déroule 
dans le Forum, faisant résonner les premiers vers de 
l’Enfer de La Divine Comédie de Dante – Au milieu 
du chemin de notre vie… Cherchant à échapper à la 
forêt sombre dont il est prisonnier, le poète rencontre 
trois bêtes féroces, symbolesde la luxure, de l’orgueil 
et de la cupidité : un lynx, un lion et une louve. Dante 
rencontre ensuite l’esprit de Virgile qui lui promet 
d’atteindre la colline ensoleillée au loin, après un long 
cheminement en enfer menant au paradis.

Suivant une promenade dans les bois, le visiteur 
s’enfonce dans l’obscurité et le chaos au fur et à 
mesure de sa progression. En traversant les obstacles 
de la vie – incarnés par des épouvantails et un 
personnage en bois – il est confronté à ses propres 
luttes. La lune se couche, tandis que le soleil se lève. 
La sculpture qui rappelle la forme d’un oeuf, dans 
lequel le visiteur est invité à se lover, marque une 
nouvelle aube, un nouveau départ porteur d’espoir et 
garant de la continuité du cycle. Thomas Houseago 
nous fait ainsi voyageur à travers l’enfer pour nous 
conduire dans la recherche d’une possible harmonie.

Avec la participation de l’équipe du château  
de Miraval, Brad Pitt, de la galerie Gagosian  
et de la galerie Xavier Hufkens

BIOGRAPHIE

Thomas Houseago est une figure majeure de la scène artistique 

internationale. Depuis 2003, il vit et travaille à Los Angeles. Son 

oeuvre a été notamment présentée au musée d‘Art moderne 

de Paris, au Centre international d‘Art et du Paysage – Île de 

Vassivière, au Museum of Contemporary Art à Los Angeles, à la 

Galleria Borghese à Rome, à la Royal Academy à Londres, aux 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, ou encore 

au Palazzo Grassi et la Punta della Dogana à Venise.
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Shigeru Ban et Jean de Gastines
Rêver la ville idéale
Jusqu‘au 16 janvier 2023

Paper Tube Studio (PTS) 

 

Rêver la ville idéale est un atelier conçu par 
les architectes du Centre Pompidou-Metz, qui 
proposent dans le PTS, laboratoire architectural du 
musée lors de sa création, un espace ouvert à tous, 
où chacun peut prendre part à l‘élaboration d‘une 
œuvre commune  : une ville idéale faite de carton 
recyclable. À l‘intérieur de la structure réaménagée 
avec une longue table alvéolée, des luminaires et 
des assises reprenant les codes de l‘architecture 
emblématique du Centre Pompidou-Metz, les 
visiteurs sont invités à s‘emparer et à détourner 
le matériel à leur disposition pour construire une 
grande ville qui occupe progressivement tout 
l‘espace. 

L‘esprit de la proposition renvoie à la pratique de 
Shigeru Ban qui repose sur des structures innovantes 
en tubes de papier ou de carton grâce auxquelles  
il crée des habitats temporaires préfabriqués, pour 
répondre aux situations d‘urgence de populations  
privées de logement suite à des catastrophes, comme 
récemment en Ukraine. Le soir venu, le PTS continue 
à vivre. Une fois le public parti, une lumière rouge 
envahit progressivement l‘espace. Au rythme d‘un 
battement de cœur, un mouvement coloré est alors 
perceptible de l‘extérieur, au travers des hublots.

EN COURS
  
 

  
 

Shigeru Ban et Jean de Gastines, Rêver la ville idéale, 2021 
© Shigeru Ban Architects
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Kimsooja 
Du 4 février au 12 juin 2023 (dates prévisionnelles)

 

En 2023, Kimsooja sera l‘artiste invitée du Paper Tube 
Studio. Née en 1957 en Corée du Sud, sa pratique 
artistique se compose de performances, de films,  
de photographies et d‘installations, créés à partir 
de textiles, de lumières et de sons. Les vitraux que 

Kimsooja a conçus récemment pour la Cathédrale de 
Metz situés dans le bras sud du transept, à l‘occasion 
des 800  ans de l‘édifice religieux donnent tout son 
sens à cette invitation renouvelée. 

Paper Tube Studio (PTS) 

Kimsooja, Archive of Mind, 2017. 
Photography by Jean- Pierre Gabriel. 
Courtesy of Axel Vervoordt Gallery and Kimsooja Studio.
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Week-end Danse
22 et 23 octobre 2022

Boris Charmatz et [terrain]
Impromptu 
Samedi 22 octobre - 15h

LE SPECTACLE VIVANT

Pour sa saison 2 au Centre Pompidou-Metz, Boris 
Charmatz [Terrain] investit un autre de ses terrains de 
jeu, le participatif. La Compagnie dessine un parcours 
mêlant ateliers et performances pour expérimenter 
plusieurs relations à la danse. Le 22 octobre, à 
partir de 15h, avec une ruche pédagogique ouverte 
à tous dans l‘espace public et un atelier amateur 
dans le Studio animé par Boris Charmatz et Magali 
Caillet Gajan, l‘après-midi s‘ouvre sur des temps de 
pratique. Le public est invité à essayer, expérimenter 
et traverser des états de corps et de mouvement.

Après cette première phase, Boris Charmatz [Terrain]  
présente une version de sa dernière création en  
extèrieur, Performance sur musiques de cloches. 
Une plongée dans les recherches actuelles de la 
Compagnie (durée 60‘). La journée se clotûre sur 
un duo dansé Herses avec Boris Charmatz et Elisa 
Lemke (durée 20‘).

Le public choisit de participer ou simplement d‘être 
spectateur et construit sa journée selon ses envies. 
L‘après midi se poursuit avec deux performances 
présentées dans des espaces différents du Centre 
Pompidou-Metz par les danseurs de la compagnie. 

Avec le soutien de 

© Photographie Aline Belfort
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Week-end Danse
22 et 23 octobre 2022

The Legendary Vinii Revlon
Black and Green Function Ball 
Dimanche 23 octobre - 16h 

 

Tous sur le catwalk  ! À l‘occasion de la deuxième 
édition du Week-end Danse, le légendaire Vinii 
Revlon et sa house font leur grand retour au Centre 
Pompidou-Metz pour un ball voguing en noir et vert. 
Chacun est invité à s‘initier au voguing et à la scène 
Ballroom, culture qui gravite autour des compétitions 
de voguing célébrant toutes les identités et alliant 
mode, esthétisme, danse et performance. Les balls 
sont animés par un MC, maître de cérémonie, qui 
présente les différentes catégories. Le gagnant de 

chaque catégorie remporte un trophée, décerné par 
un jury. Lors des balls, les danseurs s‘affrontent en 
houses, sorte de familles de substitution. Le public 
peut concourir pour le Figure Face : l‘art de mettre 
son visage en valeur, the Realness : la capacité à 
se fondre dans la masse cisgenre et hétéro-sexuelle 
ou la performance qui nécessite d‘effectuer des 
mouvements influencés par le ballet, le jazz et la 
danse moderne.
En collaboration avec la Gaîté Lyrique

© Photographie Xavier Heraud
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L‘artiste Koo Jeong A conçoit, avec la chorégraphe 
Michèle Murray, une création inédite avec les 
26  danseurs du Ballet de Lorraine. Cette création 
chorégraphique s‘inscrit dans un espace-temps 
qui est celui de la nuit, synonyme de liberté et 
d‘expressivité des corps. Un espace-temps plus libre,  
moins contraint socialement que celui du jour. 

Dans le cadre du dispositif « Artiste associé » 
porté par le CNC Ballet de Lorraine en partenariat 
avec le Centre Pompidou-Metz, avec le soutien du 
ministère de la Culture. 

Création au CCN Ballet de Lorraine – 1er avril 2023 
Opéra national de Lorraine

© CCN – Ballet de Lorraine

DANCEFLOOR – Ballet de Lorraine
Koo Jeong A 
Samedi 4 février 2023 - 16h

 



25

Imaginer un moment pour lequel on vient se chauffer  
par la danse, et même « s‘éclairer » par la danse  !  
Les impératifs écologiques s‘allient à une débauche 
de liberté : affronter le climat comme objet de création 
pour de nombreux artistes, comme aventure commune 
pour les danseurs et les spectateurs. On s‘échauffe 
ensemble, on présente des performances offertes à 
tous vents à l‘extérieur, on tente des improvisations 
avec des artistes expérimentaux, on s‘emploie à créer 
un art libre avec des contraintes qui représentent 
aussi des enjeux planétaires.  

Emmitouflés 
Saison 3 de Boris Charmatz [terrain]
Samedi 11 et dimanche 12 février 2023

 

Danse de nuit 
Saison 4 de Boris Charmatz [terrain]
Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023

Danse de nuit est une fête, une procession, une 
manifestation, une battle nocturne  ? C‘est comme 
une ronde de nuit, une danse à la dérobée, à 
l‘écart de la lumière  ? C‘est l‘inverse d‘une danse 
de jour : une danse cachée, clandestine - une zone 
d‘exception ? Boris Charmatz revient à une formation 
resserrée  : un condensé de danse, de paroles et 
de mouvements, empruntant à l‘intensité des 
danses urbaines tout en désarticulant leurs codes. 
Poursuivant ses recherches sur la jonction entre 
mouvement et voix, il branche cette fois ces corps 
parlant sur un amplificateur en prise directe avec 
l‘extérieur.

Conception  : Boris Charmatz I Avec  : Ashley Chen, Olga 
Dukhovnaya, Julien Gallée-Ferré, Peggy Grelat-Dupont, Marlène 
Saldana, Solène Wachter I Assistante chorégraphique  : Magali 
Caillet Gajan I Gilles Amalvi, programme du Festival d‘Automne 
à Paris, 2016 I Assistante chorégraphique : Magali Caillet-Gajan, 
Lumières : Yves Godin I Costumes : Jean-Paul Lespagnard I Travail 
vocal : Dalila Khatir I Glossolalie : réalisée à partir d‘improvisations 
des danseurs, des textes Erasure, Hands Touching, Moveet 
Starfuckerde Tim Etchells, des propos de Patrick Pelloux sur 
France Inter le 8 janvier 2015, de lignes écrites par Boris Charmatz, 
de citations et réappropriations de Robert Barry, Marc Gremillon, 
Bruno Lopes, Didier Morville, Thierry Moutoussamy, Bruce 
Nauman, Christophe Tarkos, ainsi qu‘une comptine française.

Avec le soutien de 

Boris Charmatz, Centre Pompidou-Metz, 2021 
© Tous droits réservés
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CONFÉRENCES

1929 – 2022 :  
UNE TRANCHE D‘HISTOIRE 
DE LA SCIENCE-FICTION 
JEU. 24.11.22 - 19:00

avec Philippe Curval et Ariel Kyrou

La science-fiction trouve ses 
racines en France avec les romans 
extraordinaires de Jules Verne, 
mais son âge d‘or s‘amorce aux 
États-Unis, à partir de 1929. Dans 
l‘Hexagone, elle ne s‘est ouverte 
à un plus large public que dans le 
courant des années 1950. Dans 
son échange avec Ariel Kyrou, 
Philippe Curval, l‘un des plus grands 
écrivains français du genre, nous 
propose un survol historique de la 
naissance et du développement 
de la science-fiction, ainsi qu‘un 
aperçu de son œuvre littéraire.

L‘HISTOIRE DE LA SF QUEER : 
DES ALTERNATIVES À LA FIN 
DU MONDE
JEU. 08.12.22 - 19:00

avec Eva Sinanian et Arsène Marquis.
Animée par Stuart Pluen Calvo

Dès le début du XXe siècle, de 
nombreux auteurs se sont emparés 
de la science-fiction pour dire 
d‘autres réalités et d‘autres possibles, 
s‘affranchir des carcans normés 
du genre, de l‘hétérosexualité, du 
patriarcat. Au cours de cet échange, 
il sera ainsi proposé de retracer 
l‘histoire de la science-fiction queer et 
la manière dont elle a pu inspirer de 
nouveaux récits et cadres de pensée.

PERFÉRENCE
JEU. 19.01.23 - 19:30 

avec Alain Damasio, Heloise 
Brezillon et Norbert Merjagnan

Les éditions La Volte rassemblent 
trois auteurs pour une « perférence » 
polyphonique. Perférer c‘est perfor-
mer des fictions qui s‘affrontent et 
se répondent. La SF rêve et pense le 
monde qui vient. Elle réouvre l‘horizon 
pour ceux qui veulent encore faire 
partie du vivant – amour, solidarité, 
jubilation, tissages – dans les failles 
d‘une société de plus en plus invivable 
à force de conjurer toute altérité. Elle 
est le terreau poétique et politique de 
l‘édition littéraire actuelle. Attention, 
ici poussent les possibles !

AUJOURD‘HUI – LES DIX 
HAUTS-LIEUX DE LA MÉMOIRE 
NATIONALE
JEU. 23.02.23 - 19:30

avec Nicolas Daubanes  
et Aurélie Dessert

Le travail de Nicolas Daubanes, artiste 
qui réalise une commande dans le 
cadre de l‘exposition, trouve sa filiation 
dans l‘univers des contre-utopies, 
nourries des guerres mondiales et 
des régimes totalitaires. Ensemble 
avec Aurélie Dessert, directrice du 
Mémorial de Montluc à Lyon, l‘artiste 
travaille à la construction d‘un 
processus expérimental de création 
d‘œuvres d‘art dans les dix hauts lieux 
de la mémoire nationale. La rencontre 
donne le départ du projet, abondé 
autant par un travail de recherche 
mémorielle qu‘artistique. Elle s‘inscrit 
aussi dans le prolongement des 
rencontres avec les acteurs et les 
porteurs de la mémoire d‘hier.

LA PROGRAMMATION ASSOCIÉE
ART & SCIENCE-FICTION
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LA PROGRAMMATION ASSOCIÉE
ART & SCIENCE-FICTION

RÉFLEXIONS POUR  
UN AFROFUTURISME 3.0

avec Stéphanie Nicot, Laura 

Nsafou et Michael Roch
 
Un échange autour de la pensée 
afrofuturiste, qui est multiple et 
s‘exprime différemment selon ses 
origines (afro-américaine, africaine, 
caribéenne). Les interlocuteurs 
se penchent en particulier sur 
l‘héritage littéraire de l‘Afrique 
francophone et des Caraïbes pour 
proposer des réflexions sur un jeune 
mouvement littéraire qui porte en 
lui l‘idée d‘une culture rhizome, 
l‘Afrofuturisme francophone.

LE CINEMA DE SCIENCE-
FICTION POST-68
DIM. 26.02.23 - 15:30 

avec Jean-Michel Frodon

Jean-Michel Frodon, ancien 
responsable de la rubrique cinéma 
du Monde et directeur des Cahiers 
du cinéma, propose une série de 
films de science-fiction au rythme 
d‘une séance par mois. La projection 
du film DEMON LOVER sera 
précédée d‘une conférence au cours 
de laquelle l‘historien de cinéma 
reviendra sur le genre SF dans le 
septième art après mai 1968.

CINÉMA
GHOST IN THE SHELL
de Mamoru Oshii

DIM. 27.11.22 - 15:30  

HER
de Spike Jonze

DIM. 11.12.22 - 15:30

HALTE (4H39) 
de Lav Diaz

DIM. 22.01.23 - 15:30  

DEMON LOVER
de Olivier Assayas

DIM. 26.02.23 - 15:30

Précédé d‘une conférence  
de Jean-Michel Frodon  
sur le cinéma de science-fiction  
post Mai-68 

THE LAST OF US 
de Ala Eddine Slim 

DIM. 19.03.23 - 15:30 

SAYONARA
de Koji Fukada 

DIM. 23.04.23 - 15:30  

LA NUIT DU FILM SF
SAM. 10.12.22 DE 21:00 À 6:00

Le Festival du film subversif de 
Metz et le Centre Pompidou-Metz 
s‘associent autour d‘une nuit  
de la SF.

INVASION DE LOS ANGELES  
de John Carpenter

PHASE IV  
de Saul Bass

ROCKY HORROR PICTURE 
SHOW  
de Jim Sharman

BRAZIL  
de Terry Gilliam

TRON  
de Steven Lisberger

CINEMA JEUNE PUBLIC
SAM. 25.02.23 - 15:00 

FARD
Luis Briceno, David Alapont / 2009 /
France / Animation / 13‘

PANTHÉON DISCOUNT
Stéphan Castang / 2016 / France / 
Fiction / 14‘

I WANT PLUTO TO BE  
A PLANET AGAIN
Vladimir Mavounia-Kouka, Marie 
Amachoukeli / 2016 / France / 
Animation / 11‘

HYBRIDS
Kim Tailhades, Yohan Thireau, 
Romain Thirion, Florian Brauch, 
Matthieu Pujol / 2017 / France /
Animation expérimentale / 6‘

THERMOSTAT 6
Maya Av-Ron, Sixtine Dano, 
Marion Coudert, Mylène 
Cominotti / 2018 / France / 
Fiction animée / 4‘

WRAPPED
Roman Kaelin, Falko Paeper, 
Florian Wittmann / 2014 / 
Allemagne / Fiction animée / 4‘
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SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE
CHRONIQUES MARTIENNES
SAM. 26.11.22 - 16:00 

Compagnie Le Théâtre dans 
la forêt – Émilie Leborgne 

S‘inspirant de l‘œuvre phare de 
l‘auteur américain Ray Bradbury, le 
spectacle Chroniques martiennes 
embarque le spectateur au cœur 
d‘une épopée d‘un genre nouveau 
dans laquelle les Hommes arrivent 
sur Mars en abandonnant derrière 
eux la Terre, en proie aux guerres 
et au chaos. Dans un dispositif 
alliant théâtre, création sonore 
et installation radiophonique, les 
comédiens évoluent au milieu 
des spectateurs et rejouent la 
découverte de la planète rouge. 

EVENT 
SOIRÉE COSPLAY 
SAM. 10.12.22 - 17:00

Le cosplay – condensé de costume 
et play – est une pratique de loisir 
qui consiste à se déguiser et se 
transformer pour prendre l‘apparence 
d‘un personnage de fiction. Ce 
phénomène qui a émergé dans les 
années 1970-1980 aux États-Unis 
avec la sortie de Star Wars et Star 
Treks s‘est déployé dans plusieurs 
pays, et s‘est entre autres enrichi 
avec les mangas, les personnages de 
héroic fantasy.

PERFORMANCE 
DÉFILÉ « CORPS HYBRIDE »
SAM. 10.12.22 - 19:00 

de et avec Sabrina Calvo,  
Koji et SchlampaKir Von Fickdich

Habiller koji en une demi-heure 
–tissée en temps réel pendant 
qu‘elle joue du piano et chante. 
La robe est présentée, ajustée et 
taillée sur son corps en mouvement 
– sans lui imposer de contrainte, en 
suivant son souffle, ses gestes et sa 
voix. Bri reste silencieuse et danse 
autour avec ses ciseaux, attentive 
aux accidents, aux drapés, à toutes 
les accroches possibles de son filet 
de laine. Robe, danse et chant 
s‘éteignent ensemble.

INSTALLATION PERFORMANCE 
TRANSCHRONES 
de Thomas Teurlai et Alain 
Damasio

SAM. 21.01.23 - 15:00 À 18:00

L‘artiste Thomas Teurlai et l‘écrivain 
Alain Damasio activent Transchrones 
une machine hybride qui repose 
sur le mouvement rotatif de deux 
cylindres holographiques sonorisés. 
Ce dispositif générateur de fictions 
visuelles et auditives aura au 
préalable été nourri d‘une imagerie 
inspirée de recherches sur les 
œuvres de l‘exposition et l‘histoire 
du Centre Pompidou-Metz. 

DANSE 
THE DIVINE CYPHER
d‘Ana Pi

SAM. 18.03.23 - 17:00

Entre l‘image et le corps, le visuel et 
le vivant, la chorégraphe Ana Pi mène 
une recherche poético politique 
sur les gestes sacrés ancestraux et 
leur perpétuation dans l‘imaginaire 
actuel, en dialogue avec la cinéaste 
expérimentale Maya Deren.

DJ SET
VINYLES D‘AFRIQUE  
ET DE LA DIASPORA 
avec DJ Atlantik

SAM. 18.03.23 - 19:00

L‘un des plus puissants domaines 
d‘expression de l‘afrofuturisme est 
la musique. Cette soirée mettra à 
l‘honneur les musiques d‘Afrique 
et de la diaspora à l‘aube des 
indépendances, puisant dans les 
rythmes ancestraux et tournés vers 
un futur ouvert à tous les possibles 
cosmo-psychédéliques, au gré des 
vagues de l‘Atlantique. 
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LES ÉDITIONS

En écho aux expositions et à l‘ensemble des 
activités de l‘institution, les publications du Centre  
Pompidou-Metz partagent les recherches et  
réflexions des artistes, commissaires, historiens 
et graphistes. Elles sont le reflet d‘une politique 
d‘accessibilité des contenus alliée à une 
attention soutenue à la qualité des supports. 
L‘objectif est de constituer un fonds éditorial 
significatif permettant de diffuser l‘art moderne et 

contemporain au plus grand nombre. Les éditions 
du Centre Pompidou-Metz ont pour vocation 
de proposer une offre diversifiée de catalogues 
d‘exposition, livres d‘artistes, livres jeunesse  
et essais. Les ouvrages du Centre Pompidou-Metz 
sont en vente à la librairie du Centre Pompidou-Metz  
et sont disponibles dans toutes les librairies 
(diffusion /distribution : Flammarion / UD).

Les Portes du possible. Art & science-fiction

En ne se focalisant pas sur le prisme dystopique 
dominant, l‘exposition Les Portes du possible. 
Art & science-fiction œuvre dans le sens d‘une 
revitalisation et d‘une réappropriation volontaire 
du futur. L‘ouvrage qui l‘accompagne et suit son 
parcours a la chance, quant à lui, d‘accueillir des 
auteurs de renom – Sabrina Calvo, Nadia Chonville, 
Philippe Curval, Alain Damasio, Catherine Dufour, 
Ariel Kyrou, Laura Nsafou, Kim Stanley Robinson, 
Michael Roch – qui ont écrit de courts essais inédits. 
Parmi plus de 200 œuvres présentées, une centaine 
seront accompagnées par des textes développés. 
Ariel Kyrou, le fantaisiste auteur de l‘ABC-Dick, 
a quant à lui pris les commandes d‘un glossaire 
original. Un ouvrage foisonnant, captivant, pour 
découvrir les liens qu‘entretiennent les arts visuels 
et la science-fiction.

Sous la direction d‘Alexandra Müller
Parution : 2 novembre 2022

Genre : catalogue d‘exposition
Thème : Beaux-arts
Format : 23 x 30 cm

240 pages
Prix : 39 euros
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La Répétition 

Inaugurée avec Mimèsis. Un design vivant, la 
collection « Dans les collections du Centre Pompidou » 
se consacre aux expositions que le Centre Pompidou-
Metz organise en puisant dans les collections du 
Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne. 
Chacun de ses volumes met en lumière une 
cinquantaine d‘œuvres de l‘exposition. Sa fabrication 
soignée (papier teinté dans la masse, reliure suisse) et 
son design simple accompagnent les photographies 
d‘une sélection d‘œuvres et les textes développés qui 
en expliquent l‘histoire et le sens. Le second volet 
sera publié à l‘occasion de l‘exposition La Répétition, 
sous la plume de son commissaire, Éric de Chassey, 
historien de l‘art et critique, directeur général de 
l‘Institut national d‘histoire de l‘art.

Parution : 25 janvier 2023 
Genre : album d‘exposition 
Collection : Dans les collections du Centre Pompidou 
Thème : Beaux-arts 
Format : 18 x 24 cm

Suzanne Valadon. Un monde à soi

Tentant, comme l‘exposition, de redonner à Suzanne 
Valadon sa place dans l‘histoire de l‘art, cet ouvrage 
met en lumière l‘artiste et la femme engagée dans 
son époque, transgressive et moderne qu‘elle était. Il 
propose un portrait croisé mêlant les essais de Philip 
Dennis Cate, Daniel Marchesseau, Chiara Parisi 
et Yelin Zhao qui retracent son parcours singulier, 
de modèle à artiste reconnue par ses pairs et par la 
critique, et des textes plus thématiques qui permettent 
une autre approche de l‘artiste à travers, en autres, 
l‘érotisme, l‘autoportrait, le cirque, ses contemporains 
artistes, sa technique, sa position de femme. Il est 
enrichi par un corpus inédit de sa correspondance 
et une fresque biographique de Jean-Paul Delfino 
ainsi que de textes de Paula Birbaum, Sophie 
Branly, Magali Briat-Philippe, Louise Chennevière, 
Stéphane Guégan, Céline Le Bacon, Constance 
de Monbrison, Saskia Ooms, Florence Saragoza, 
Jeanine Warnod et Sophie Bernal, Gwendoline 
Corthier-Hardoin,  Claire Lebosse.

Suzanne Valadon, La Chambre bleue, 1923
Limoges, musée des Beaux-Arts,  
en dépôt au Centre Pompidou, Musée national d‘Art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Jacqueline Hyde

Claude Viallat, Répétition, 1968
Paris, Centre Pompidou, Musée national d‘art moderne
© Adagp, Paris, 2022 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /  
image Centre Pompidou, MNAM-CCI
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Lacan, l‘exposition 
Quand l‘artiste précède le psychanalyste

Sous la direction de Marie-Laure Bernadac, Bernard 
Marcadé et Gérard Wajcman, le catalogue de 
l‘exposition prend la forme d‘un ouvrage foisonnant. 
Miroir, Lalangue, Nom-du-Père, Objet, Regard, Rien, 
Trou, Vide, Voix… cet ouvrage nous propose une 
errance à travers les notions signifiantes de la pensée 
lacanienne, ponctuée de références artistiques 
directes (Vélasquez, Holbein, Dalí, Duchamp) et 
indirecte (la rencontre de ces notions avec des 
œuvres d‘art de notre temps). Une biographie et 
un index complet permettent apportent la dernière 
touche à ce portrait à voir et à comprendre.

Elmgreen & Dragset  
Bonne chance

Elmgreen & Dragset repensent les modes classique 
d‘exposition de l‘art et conçoivent leurs expositions 
à la mesure de chacun des lieux qu‘ils investissent : 
une boutique Prada au milieu du désert Texan (Prada  
Marfa), une piscine vide au Rockfeller Center de  
New York… Au Centre Pompidou-Metz, c‘est entre 
autres, un immeuble d‘habitation… qui prendra 
place et deviendra le terrain de jeu de sculptures, 
d‘installations et de performances. À l‘image de cette 
incroyable exposition, Elmgreen & Dragset conçoivent 
un ouvrage particulier pour lequel une campagne 
photographique in situ est engagée.

LES ÉDITIONS LIMITÉES

Ronan Bouroullec

Le Centre Pompidou-Metz a lancé, en 2020, une 
collection d‘éditions limitées dont la première œuvre 
est une la pointe sèche de l‘artiste Giuseppe Penone, 
Fleuve. Elle a été suivie par Le Désir attrappé par  
le masque. La troisième édition a été confiée à Ronan 
Bouroullec qui a créé deux gravures pour l‘occasion.

Ed. 60 chacune, numérotées, titrées et signées  
par l‘artiste

Dimensions 29,5 x 34,5 cm et 70 x 87 cm

En vente exclusivement à la librairie-boutique  
du Centre Pompidou-Metz

Prix de vente : 395 € et 495 €
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LES PUBLICS 

Jeune public et étudiants
Conférences sur l‘écologie animées par des étudiants

Un projet de grande envergure avec l‘UFR SciFA*de 
Metz aura lieu du 21 au 25 novembre 2022, en lien 
avec le congrès international Écologie & Évolution : 
nouvelles perspectives et enjeux sociétaux. Cet 
événement rassemblera 1 200  scientifiques, 
chercheurs, décideurs et enseignants d‘Europe 
et d‘ailleurs. Dans ce cadre, une journée spéciale 
Mini-confs écolo aura lieu le 25 novembre au Centre 
Pompidou-Metz, où une quinzaine d‘étudiants  
de l‘UFR  SciFa*, spécialistes dans leur domaine,  
animeront de brèves conférences sur l‘écologie  
destinées aux collégiens et lycéens. Ce projet  
en lien avec la section  « Soleil vert » de l‘exposition 
Les Portes du possible. Art & science-fiction, a pour 
but de transformer les étudiants scientifiques en 
« grands médiateurs ».

Nuit de la lecture

Des collégiens et des lycéens travailleront sur la 
littérature de science-fiction et notamment le thème 
de la peur dans le cadre de la Nuit de la lecture prévue 
du 19 au 22 janvier 2023. Au programme, restitution 
des ateliers d‘écriture avec Johann Héliot, écrivain 
de science-fiction, lectures à haute voix d‘extraits de  
littérature de science-fiction, travail avec les comédiens 
Laurent Varin et Sylvie Pellegrini sur la sonorité  
des mots. Enfin, des partenariats seront organisés  
avec les Bibliothèques Médiathèques de Metz et 
l‘Opéra-Théâtre de l‘Eurométropole de Metz dans  
le cadre des visites-duo afin de faire vivre une journée 
originale aux 300 élèves qui participeront.

* Unité de formation et de recherche en Sciences fondamentales 
et appliquées.

Accessibilité 
Visite guidée de l‘exposition en Langue des Signes 
française (LSF)

L‘intervenante interprétera en langue des Signes 
Française des visites guidées menées par un 
médiateur pour des personnes sourdes ou 
malentendantes (publics groupes et individuels)  
Durée 1h30. Première visite le 12 novembre 2022.

Visites virtuelles chez les partenaires accessibilité

Ces visites sont destinées aux publics en incapacité 
de se déplacer pour découvrir la programmation du 
centre d‘art messin. Le Centre Pompidou-Metz met  
à disposition un guide conférencier qui part à la 
rencontre des résidents d‘Ehpad, de centres sociaux, 
d‘associations ou encore de maisons d‘arrêt. Muni 
d‘un équipement de projection afin de rendre la 
visite la plus immersive possible, il réalise une visite 
guidée à travers la projection virtuelle de l‘exposition. 
Durée 1h. Première visite le 16 janvier 2023.

Ateliers hors les murs

Le Centre Pompidou-Metz se déplace à la rencontre 
des publics éloignés géographiquement et propose 
des ateliers créatifs en lien avec ses activités et  
sa programmation. 

Lancement d‘un premier week-end accessibilité

Il se tiendra du 9 au 11 juin 2023, avec une offre  
particulièrement riche composée d‘une dizaine 
d‘ateliers, visites, rencontres, projections, formations 
pour sensibiliser à l‘accueil des personnes en situation  
de handicap au sein du Centre Pompidou-Metz. 

La transmission est au cœur d‘un programme du Centre Pompidou-Metz. Sa politique 
culturelle est axée sur l‘ouverture à tous les publics, avec un intérêt particulier pour ceux 
qui sont les plus éloignés de la culture. Ainsi, des actions de terrain sont régulièrement 
menées : ateliers hors les murs, visites virtuelles pour les personnes à mobilité réduite, 
partenariat avec de nombreuses associations et institutions. Une attention particulière est 
portée aux jeunes et étudiants avec un accès gratuit aux expositions pour les moins de 
26 ans et les étudiants sans limite d‘âge. En complément, des actions sont menées pour 
leur faire découvrir l‘institution, sa programmation et ses ressources.
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Ateliers (5–10 ans)
Mythes Hybrides de Guillaume Bouisset
À PARTIR DU 5.11.22

Imaginer une autre dimension, un monde au-delà du 
nôtre. Le travail de Guillaume Bouisset est une sorte 
de quête, à la frontière entre le mythe et la science-
fiction   : donner une forme à une autre réalité. 
Dans un espace agencé à la manière d‘un temple, 
il propose aux enfants de venir concevoir de petites 
entités hybrides à partir de fil de fer et de papier 
mâché, auxquelles il faudra conférer un pouvoir  ! 
Chaque amulette sera ensuite accrochée dans 
l‘espace, afin de constituer un paysage magique.

Manga Session
SAM. 18.03.23 DE 14:00 À 18:00
Découverte et expérimentation de la BD sous le 
thème de la culture pop japonaise.

Super Nature 
STAGE VACANCES DE NOËL (CAPSULE)

21-22-23.12.22
28-29-30.12.22

À quoi ressemblera la nature dans 150 ans ? Végétation 
luxuriante ? Fleurs anthropomorphes  ? Plantes 
bioluminescentes... ? Plantes bioluminescentes... ?  
Vous avez une théorie ? Rendez-vous avec une équipe  
d‘apprentis botanistes pour imaginer la jungle du futur.

Visites en famille (5–9 ans)
Futur et vous !
À PARTIR DU 06.11.22 À 15:00

Quel plaisir de rentrer dans une autre dimension, 
d‘aborder des êtres étranges, des ciels à deux soleils 
comme celui de Laurent Grasso. En famille, on 
parcourt l‘exposition pour créer, s‘exprimer, inventer, 
détourner et surtout s‘amuser. Créer des colonnes 
étranges à l‘instar de Julian Charrière, accumuler 
des silhouettes hybrides à partir de Female Robot 
de Kiki Kogelnik, gonfler des gants en latex pour 
illustrer l‘œuvre de Zanele Muh Oli. Un moment 
créatif privilégié à partager avec petits et grands.

Guillaume Bouisset, Holy Fountain, Salon de Montrouge 2021  
© Adagp, Paris 2022

© Droits réservés

© Centre Pompidou-Metz / Jacqueline Trichard 
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LES PROJETS

Le projet d‘aménagement du Jardin Sud proposé 
par Gilles Clément, paysagiste de renom, avec 
Christophe Ponceau sera lancé dès l‘automne 2022. 
Un havre de nature dans un environnement urbain ; 
cette transformation végétale se traduira notamment 
par une végétalisation abondante, une succession 
d‘ambiances, une diversité des cheminements, la 
création d‘une clairière propice à la rêverie. Les croquis 
des paysagistes laissent deviner le développement de 
bouleaux majestueux, de touches florales colorées 
disséminées avec des graminées, cotonéasters et 

autres plantes rampantes qui s‘épanouiront à loisir. 
Cet espace sera agrémenté d‘assises en pierre de 
Jaumont, dite « pierre de soleil de Metz », que l‘on 
retrouve dans de nombreux édifices de la région. 

Pour retrouver pleinement son caractère végétal,  
le jardin sera dépavé sur près de 85 % de sa 
surface. Ce choix permettra de rendre les sols plus  
perméables, favorisant ainsi une alimentation 
naturelle de la nappe phréatique et le développement 
d‘une riche biodiversité. 

Le jardin de Gilles Clément

© Crédit Brice Goyard. 
Christophe Ponceau pour Gilles Clément
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Situé au premier étage, le restaurant est accessible 
depuis l‘accueil ou via Le Café. Fermé temporairement 
pour travaux, il ouvrira à nouveau ses portes cet 
hiver. Ce projet a pour vocation de redonner à la Voile 
Blanche tout l‘esprit du Centre Pompidou-Metz, en 
repensant le design du restaurant et en le mettant 
en harmonie avec l‘architecture du musée. Après la 
phase de travaux d‘embellissement, l‘espace sera 
doté d‘un mobilier dessiné par Shigeru Ban. On  
retrouvera sa signature avec notamment des cloisons 
amovibles en tubes de carton permettant de moduler 
la disposition de la salle. Dans une ambiance 
lumineuse et chaleureuse le restaurant offrira avec 

ses deux salles et sa terrasse une grande capacité 
d‘accueil. Cette opération s‘inscrit dans le processus 
étroit de collaboration avec l‘architecte du bâtiment 
qui a également apporté sa touche, (en billetterie et 
dans le Foyer), avec la création d‘un décor et d‘un 
mobilier spécifiques. Les travaux d‘aménagement 
ont démarré en juillet 2022 et devraient s‘achever 
cet hiver. La Voile Blanche pourra ensuite offrir une 
cuisine généreuse, en phase avec les attentes des 
visiteurs et complémentaire à l‘offre du Café. 

La Voile Blanche et le Café signés 
Shigeru Ban et Jean de Gastines 

Musée d‘art OITA, Oita, Japon
© Shigeru Ban Architects

© Shigeru Ban Architects
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Le nouveau site Internet du Centre Pompidou-Metz, 
réalisé par l‘Agence Rézo Zéro et avec la direction 
artistique de Gabriel Gaultier (Jésus et Gabriel). Place 
à une ergonomie attractive, un mode de navigation 
intuitif et accessible. Connecté à la billetterie afin 
d‘apporter une offre personnalisée à chaque visiteur, 
ce nouveau site annonce un virage numérique qui 
s‘accélèrera en 2023 avec des contenus digitaux 
diversifiés pour répondre aux attentes de tous 
les publics et faciliter les visites hors les murs.  

En parallèle, par la stratégie de développement des 
plateformes Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, 
TikTok, Spotify et YouTube, le Centre Pompidou-
Metz privilégie l‘expérience, l‘interaction et les 
nouveaux formats  : teasers, compte à rebours, 
agenda, capsule culture, focus œuvres, interviews 
d‘artistes… Enfin, des collaborations sont réalisées 
tout au long de l‘année avec des créateurs de 
contenus digitaux issus d‘horizons différents. 
www.centrepompidou-metz.fr

Le nouveau site Internet

C‘est à la fois pour ses coupes simples et élégantes 
que le Centre Pompidou-Metz a fait appel à la 
créatrice de mode agnès b., pour imaginer les 
tenues des équipes de médiateurs. Présents dans 
les expositions pour accompagner les visiteurs, les 
médiateurs véhiculent l‘image institutionnelle du 
musée.

Agnès b. a imaginé une tenue unique à géométrie 
variable, avec un pantalon noir, un tee-shirt blanc ou 
noir en version manche courte ou manche longue, 
ainsi qu‘un cardigan court à pressions, signature 
de la maison. À travers ces tenues, chacun des 
médiateurs porte et incarne le projet artistique et 
pédagogique du musée. 

Le Centre Pompidou-Metz affiche ainsi l‘envie d‘un 
style et d‘un caractère, et réaffirme également des 
valeurs de durabilité et d‘écoresponsabilité. Valeurs 
partagées par la marque agnès b. dont les tenues 
sont produites avec un impact environnemental  
le plus faible possible. 

Une collaboration inédite avec agnès b.

© kazou ohishi
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WENDEL, MÉCÈNE FONDATEUR  
DU CENTRE POMPIDOU-METZ

Depuis son ouverture en 2010, Wendel est engagée auprès du Centre Pompidou-Metz. Wendel 
a souhaité soutenir une institution emblématique, dont le rayonnement culturel touche le plus 
grand nombre. 

En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la culture, Wendel  
a reçu le titre de « Grand Mécène de la Culture » en 2012.

Wendel est l‘une des toutes premières sociétés d‘investissement cotées en Europe.  
Elle exerce le métier d‘investisseur de long terme qui nécessite un engagement actionnarial 
qui nourrit la confiance, une attention permanente à l‘innovation, au développement durable 
et aux diversifications prometteuses.

Wendel a pour savoir-faire de choisir des sociétés leaders, comme celles dont elle est 
actuellement actionnaire : Bureau Veritas, IHS Towers, Tarkett, ACAMS, Constantia Flexibles, 
Crisis Prevention Institute ou encore Stahl.

Créé en 1704 en Lorraine, le groupe Wendel s‘est développé pendant 270 ans dans diverses 
activités, notamment sidérurgiques, avant de se consacrer au métier d‘investisseur de long 
terme à la fin des années 1970.

Le groupe est soutenu par son actionnaire familial de référence, composé de près de 
1 200  actionnaires de la famille Wendel réunis au sein de la société familiale Wendel-
Participations, actionnaire à hauteur de 39,3 % du groupe Wendel.

CONTACTS  

Christine Anglade Pirzadeh  
+ 33 (0) 1 42 85 63 24  
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Caroline Decaux 
+ 33 (0) 1 42 85 91 27 
c.decaux@wendelgroup.com

LES MÉCÈNES
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Le Centre Pompidou-Metz remercie ses mécènes  
et partenaires pour leur généreux soutien

Mécènes

Partenaires institutionnels

Partenaires des expositions

Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Partenaires de la programmation associée

MIRAVAL
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L‘INSTITUTION

Porté par le Centre Pompidou à travers son expertise 
et ses collections, le Centre Pompidou-Metz est 
la première décentralisation d‘un établissement 
culturel public national bénéficiant d‘un partenariat 
inédit avec les collectivités territoriales, qui 
apportent leur soutien financier tout en garantissant 
l‘autonomie des choix scientifiques et culturels. 

Fidèle aux valeurs de générosité, d‘ouverture à tous 
les publics et à toutes les formes de création, le 
Centre Pompidou-Metz célèbre, par sa dimension 
tant sociétale que culturelle, le renouvellement 
de la stratégie du Centre Pompidou  : être une 
plateforme d‘échanges entre la société française 
et la création. Institution sœur, autonome dans 
ses choix scientifiques et culturels, le Centre 
Pompidou-Metz développe sa propre programmation 
innovante en s‘inspirant de la vision d‘origine du 
Centre Pompidou, en s‘appuyant sur son immense 
collection, son réseau et son prestige. Le Centre 
Pompidou-Metz est conçu comme une expérience 
unique, un espace de découverte de la création 
artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie 
animé toute l‘année par une diversité d‘événements. 
Son projet culturel repose sur quatre priorités : faire 
découvrir la création artistique sous toutes ses 
formes, donner des clefs de lecture de l‘histoire de 
l‘art depuis 1905, émouvoir et inviter le spectateur à 

appréhender le monde par le biais artistique, élargir 
la fréquentation à de nouveaux publics.

Situé au cœur d‘une Eurorégion (Luxembourg – 
Allemagne – Belgique – proche de la Suisse et des 
Pays-Bas), la programmation des expositions du 
Centre Pompidou-Metz est construite en résonance 
et complémentarité avec les grands projets voisins 
dans une volonté de rayonnement international. Une 
programmation culturelle portant sur tous les champs 
de la création prolonge l‘expérience des expositions 
(spectacles vivants, cinéma, conférences) selon 
une approche pluridisciplinaire, dans l‘esprit du 
modèle du Centre Pompidou. Des cycles autonomes 
et des temps forts ponctuent l‘année et permettent 
de mettre en exergue une thématique pour faire 
découvrir, surprendre et proposer des expériences 
inédites au public en croisant les disciplines et en 
créant des moments de convivialité. L‘architecture 
du Centre Pompidou-Metz présente des spécificités 
peu communes. Les volumes remarquables de sa 
Grande Nef, la diversité des lieux d‘exposition, qui 
alternent entre grands plateaux libres et espaces 
plus intimistes, sont propices à l‘inventivité et aux 
surprises pour le visiteur.

Jamais figés, les espaces d‘exposition peuvent être 
modulés pour permettre des lectures originales de 
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Les Amis du Centre Pompidou-Metz

L‘Association des Amis du Centre Pompidou-Metz a 
vocation à soutenir la programmation et encourager 
tout un chacun à devenir ambassadeur du Centre 
Pompidou-Metz. Elle accompagne l‘institution dans 
ses projets en prenant une part active à fédérer 
autour du Centre Pompidou-Metz. En devenant Ami, 
on contribue à une vraie aventure culturelle, ainsi 
qu‘au rayonnement de l‘Eurométropole de Metz et 
du Grand Est avec un élan international. 

L‘adhésion permet de bénéficier d‘un accès 
illimité aux expositions du Centre Pompidou-
Metz, d‘invitations aux vernissages et aux visites 
commentées en avant-première, de réductions sur 
les produits boutique, de pass VIP pour les foires et 
biennales européennes et d‘accéder au programme 
de voyages des Amis. 

Adhésion à partir de 150 € pour les particuliers.  
Les cotisations ouvrent droit à une réduction d‘impôt 
l‘année du versement de 66%.

Le bureau de l‘Association 
Présidents d‘honneur :  
Jean-Jacques Aillagon et François de Wendel 
Président : Étienne Guépratte 
Vice-présidente : Claudine Jacob  
Trésorier : Philippe Bard 
Secrétaire générale : Brigitte Borja de Mozota

+33 (0)3 87 15 52 59 
amis@centrepompidou-metz.fr
www.amis-centrepompidou-metz.fr

l‘art moderne et contemporain. L‘édifice se présente 
comme une vaste structure de plan hexagonal, 
traversée par trois galeries. Il se développe autour 
d‘une flèche centrale qui culmine à 77 mètres, clin 
d‘œil à la date de création du Centre Pompidou : 1977. 
À l‘intérieur, l‘ambiance générale est claire, avec sa 
toiture en bois blond, ses murs et structures peints 
en blanc et ses sols en béton surfacé gris perle. La 
toiture, le traitement de la relation intérieur-extérieur 
et les trois galeries d‘exposition sont le résultat de 
partis pris architecturaux très novateurs. D‘une 
surface de 8 000 m2, entièrement réalisée en bois, 
la charpente est composée de modules hexagonaux 
ressemblant au cannage d‘un chapeau chinois. Elle 
est recouverte d‘une membrane étanche à base 
de fibre de verre et de teflon (PTFE ou Poly-Tetra- 
Fluoro-Ethylène). Sous cette grande couverture, trois 
galeries, en forme de tubes parallélépipédiques, 
se superposent et se croisent. Leurs extrémités, 
semblables à de larges baies vitrées, dépassent de 
la toiture et sont orientées sur différents sites de la 
ville, comme la Cathédrale, la gare ou encore le Parc 
Jean-Marie Pelt, donnant ainsi à voir aux visiteurs 

de véritables « cartes postales » de la ville de Metz. 
L‘ensemble évoque un vaste chapiteau entouré d‘un 
parvis et de deux jardins. Au total, le bâtiment se 
développe sur une surface de 10 700 m². Les espaces 
d‘exposition occupent plus de 5 000 m², auxquels 
s‘ajoutent d‘autres espaces susceptibles d‘accueillir 
des œuvres : les jardins, le Forum, les terrasses des 
galeries.

À l‘arrière du Centre Pompidou-Metz se situe 
le bâtiment support qui comprend les espaces 
administratifs et techniques.

« En avançant sur le parvis et dans les jardins qui 
relieront le centre-ville de Metz et la gare au Centre 
Pompidou-Metz, le visiteur découvrira un édifice 
aux tons clairs et lumineux, puissant et léger à la 
fois, invitant à s‘abriter sous son toit protecteur. 
Nous avons imaginé une architecture qui traduise 
l‘ouverture, le brassage des cultures et le bien-être, 
dans une relation immédiate et sensorielle avec 
l‘environnement » selon les mots de Shigeru Ban et 
Jean de Gastines.
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La librairie-boutique
Située à l‘entrée du Centre Pompidou-Metz, la  
librairie-boutique est en accès libre durant les 
heures d‘ouverture au public du Centre Pompidou- 
Metz. Conçue et scénographiée par le designer 
Cédric Guerlus de l‘agence Going Design, la librairie- 
boutique du Centre Pompidou-Metz se présente 
comme un lieu unique, ouvert et accueillant 
dont l‘architecture, privilégiant les courbes, et le 
mobilier, en chêne clair, rappellent l‘esthétique 
du bâtiment conçu par Shigeru Ban et Jean de 
Gastines. L‘aménagement intérieur y assure une 
circulation fluide et des bancs permettent de 
s‘asseoir pour feuilleter ou consulter tranquillement 
et confortablement les ouvrages proposés. De plus, 
le choix a été fait de libérer les 8 mètres de surface  
vitrée qui donnent sur le parvis, de façon à ouvrir  
le lieu sur l‘extérieur et à le faire bénéficier de plus 
de lumière naturelle.

Privilégiant des choix ciblés, la librairie-boutique  
propose avant tout une sélection d‘ouvrages centrés sur 
l‘actualité des expositions du Centre Pompidou-Metz. 

Une attention toute particulière a été portée à la section 
Jeunesse. Attrayant et disposant d‘une offre fournie, le 
lieu propose aussi un choix exclusif d‘objets originaux 
(bijoux, textiles, etc.). Un lieu d‘exception où fureter 
parmi les images et les livres, et dénicher le souvenir ou 
l‘objet rare qui constituera un cadeau inattendu.

+33 (0)3 87 18 91 14
bonjour@laboutiquedulieu.fr

Le Café

Le Café du Centre Pompidou-Metz offre, avec sa 
terrasse, un lieu unique au cœur de Metz. Avec 
sa décoration fidèle à l‘esprit de Shigeru Ban, ses 
murs affichent les expositions du Centre depuis sa 
création. Autour d‘une table signée par Shigeru Ban,  
Le Café propose une large offre de café, thés et infusions, 
de nombreux jus artisanaux, des thés glacés et  
limonades issus du commerce équitable et bios, des 
bières locales, un vin et un pétillant de fraises de la 
région Lorraine… On retrouve également des grands 
classiques de cocktails (Spritz, Moscow Mule, Gin 
Tonic, Cuba Libre).

Dans ce décor idéal pour se reposer entre deux 
expositions, il est également possible de se restaurer,  
de prendre une pause de travail et avec des amis 
pour finir la journée. Le Café propose des tartes 
« maison », des « bowls » au quinoa ou riz vinaigré, 
une offre végétale, des pâtisseries fines, ou encore 
un café gourmand 100% lorrain. 

Ouverture le lundi, mercredi, jeudi de 10h à 18h  
et du vendredi au dimanche de 10h à 19h.  
Accès libre depuis le Forum du Centre Pompidou-Metz  
+33 (0)7 82 02 02 03
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L‘AGENDA

Shigeru Ban et Jean de Gastines
Rêver la ville idéale 
Jusqu‘au 16 janvier 2023
PTS 

Mimèsis
Un design vivant
Jusqu‘au 6 février 2023
Galerie 2

Thomas Houseago
Sculpture pour amoureux
Du 22 octobre 2022 au 24 avril 2023
Forum

Les Portes du possible
Art & science-fiction 
Du 5 novembre 2022 au 10 avril 2023 
Grande Nef et Galerie 3

Kimsooja
Du 4 février au 12 juin 2023 (dates prévisionnelles)
PTS 

La Répétition 
Du 4 février 2023 au 27 janvier 2025
Galerie 1

Suzanne Valadon
Un monde à soi
Du 15 avril au 11 septembre 2023
Galerie 2 

Elmgreen & Dragset
Bonne Chance
Du 10 juin 2023 au 1er avril 2024 
Grande Nef, Forum, toits des Galeries et Jardin 

Worldbuilding
Jeu vidéo et art à l‘ère digitale
Du 10 juin 2023 au 15 janvier 2024
Galerie 3

Lacan, l‘exposition
Quand l‘artiste précède le psychanalyste
Du 18 novembre 2023 au 15 avril 2024
Galerie 2
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LE CENTRE POMPIDOU-METZ
1, parvis des Droits-de-l‘Homme 
57000 Metz

+33 (0)3 87 15 39 39  
contact@centrepompidou-metz.fr  
centrepompidou-metz.fr

 Centre Pompidou-Metz 

 @PompidouMetz 

 Pompidoumetz

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

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

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

COMMENT VENIR ?
Les plus courts trajets via le réseau ferroviaire

TARIFS EXPOSITIONS
Tarif individuels : 7€ /10€ /12€  selon le nombre d‘espaces d‘exposition ouverts

Tarif groupes (à partir de 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€ selon le nombre d‘espaces 
d‘exposition ouverts

Profitez des nombreux avantages des partenaires du Centre Pompidou-Metz proposés 
dans les offres suivantes : billet C.G.O.S, offre combinée Centre Pompidou-Metz/TER 
Grand Est, offre combinée voyage + entrée des CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois), 
Pass Lorraine, Pass Time, Museums Pass Musées, City Pass.

Bénéficiaires d‘une entrée gratuite aux expositions : enseignants français en activité 
(sur présentation de leur carte professionnelle ou de leur pass éducation dûment 
renseigné et en cours de validité), – de 26 ans, étudiants, demandeurs d‘emploi inscrits 
en France et les allocataires du RSA ou de l‘aide sociale (sur présentation d‘un justificatif 
de – de 6 mois), artistes membres de la Maison des Artistes, personnes en situation de 
handicap et un accompagnateur, titulaires du minimum vieillesse, guides interprètes 
et conférenciers nationaux, titulaires des cartes Icom, Icomos, Aica, Paris Première, 
titulaires d‘une carte de presse.

Les plus courts trajets via le réseau ferroviaire

Comment venir ?
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