
40 ans du Centre Pompidou

Inauguré en 1977, le Centre Pompidou fête ses 40 ans avec une programmation hors-les-
murs.

http://www.centrepompidou40ans.fr/

L'expérience de la couleur
https://openagenda.com/40anspompidou/events/l-experience-
de-la-couleur

Découvrez les multiples tests d'émaux, les palettes 
chromatiques et nuanciers réalisés au laboratoire et 
dans les ateliers de décoration de la manufacture 
de Sèvres !

11 octobre 2017 - 2 avril 2018

@ Cité de la céramique, Sèvres - 2 Place de la 
Manufacture, 92310 Sèvres

Empathie - Harun Farocki
https://openagenda.com/40anspompidou/events/empathie-
harun-farocki

Le Centre Pompidou, l’Arsenal de Berlin et la 
Friche la Belle de mai s’associent pour donner à 
voir l’œuvre fondamentale du cinéaste allemand 
Harun Farocki.

25 novembre 2017 - 1 avril 2018

@ Friche Belle de mai, Marseille - 41 rue Jobin - 
13003 Marseille

Klaus Rinke – réactivation de 
l’Instrumentarium
https://openagenda.com/40anspompidou/events/klaus-rinke-
reactivation-de-l-instrumentarium

Klaus Rinke réactive l'Instrumentarium, son 
installation/performance réalisée en 1985 dans le 
Forum du Centre Pompidou à Paris.

14 octobre 2017 - 1 avril 2018

@ Centre de Création Contemporaine Olivier 
Debré, Tours - jardin françois 1er, 37000 Tours

Düsseldorf mon amour - exposition 
collective autour de la scène artistique 
de düsseldorf
https://openagenda.com/40anspompidou/events/dusseldorf-
mon-amour-exposition-collective-autour-de-la-scene-artistique-
de-dusseldorf

Cette exposition révélera pour la première fois en 
France l’importance de cette école et de son 
enseignement dans le renouveau de l’art allemand 
depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

14 octobre 2017 - 1 avril 2018

@ Centre de Création Contemporaine Olivier 
Debré, Tours - jardin françois 1er, 37000 Tours
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40 ans du Centre Pompidou

Traversées Ren@rde
https://openagenda.com/40anspompidou/events/cartographie-
ren-rde_496

A travers trois expositions et un festival, « 
Traversées Ren@rde » cherche à comprendre 
l’évolution récente des processus identitaires par le 
prisme de l’art contemporain.

2 janvier - 27 février 2018

@ 49 Nord 6 Est - Fonds Régional d'Art 
Contemporain de Lorraine, Metz - 1 bis, rue des 
Trinitaires, 57000 Metz

Alors que j'écoutais moi aussi la 
Bibliothèque Kandinsky
https://openagenda.com/40anspompidou/events/alors-que-j-
ecoutais-moi-aussi-la-bibliotheque-kandinsky

Un acrobate, un psychanalyste, un musicologue, un 
chasseur de fantômes, des artistes prennent pour 
objet d'études, d'aventures et de curiosités, la 
collection de la Bibliothèque Kandinsky.

1 janvier 2017 - 18 février 2018

@ La Criée, Rennes - Place Honoré Commeurec, 
35000 Rennes

Fanny de Chaillé / Les Grands
https://openagenda.com/40anspompidou/events/fanny-de-
chaille-les-grands_675

« Voir 3 personnes grandir physiquement et 
mentalement en une heure. Choisir 3 enfants, 3 
adolescents et 3 adultes pour jouer le même rôle. 
Fabriquer grâce au théâtre de l’impossible. » F. de 
Chaillé

26 et 27 janvier 2018

@ Théâtre Garonne, Toulouse - 1 Avenue du 
Château d'Eau, 31300 Toulouse

Traversées Ren@rde
https://openagenda.com/40anspompidou/events/cartographie-
ren-rde_940

A travers trois expositions « Traversées Ren@rde 
» cherche à comprendre l’évolution récente des 
processus identitaires par le prisme de l’art 
contemporain.

20 octobre 2017 - 27 janvier 2018

@ Transpalette - Emmetrop, Bourges - 26 route de 
la Chapelle, 18000 Bourges

Picasso 1947. Un don majeur au musée 
national d'art moderne
https://openagenda.com/40anspompidou/events/picasso-1947-
un-don-majeur-au-musee-national-d-art-moderne

Le Musée national Picasso-Paris présente les dix 
chefs-d'œuvre offerts par Picasso au Musée 
national d’art moderne en 1947.

24 octobre 2017 - 27 janvier 2018

@ Musée Picasso, Paris - 5 Rue de Thorigny, 
75003 Paris

Fanny de Chaillé / Les Grands
https://openagenda.com/40anspompidou/events/fanny-de-
chaille-les-grands_522

« Voir 3 personnes grandir physiquement et 
mentalement en une heure. Choisir 3 enfants, 3 
adolescents et 3 adultes pour jouer le même rôle. 
Fabriquer grâce au théâtre de l’impossible. » F. de 
Chaillé

23 et 24 janvier 2018

@ Humain trop humain - Centre dramatique 
national, Montpellier - Domaine de Grammont, 
Avenue Albert Einstein, 34965 Montpellier

Daniel Buren
https://openagenda.com/40anspompidou/events/daniel-buren

Auteur de l’habillage du "Cubo" de verre du Centre 
Pompidou Málaga, Daniel Buren réalise en 2017 
une nouvelle installation temporaire créant la fusion 
entre l'espace extérieur et les salles du musée.

11 octobre 2017 - 14 janvier 2018

@ Centre Pompidou Málaga - Puerto de Málaga, 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, Muelle 1, Málaga

Performance !
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
performance_562

Dans les espaces du Tripostal l'exposition réunit 
chefs d'oeuvres, pièces rares, installations vidéos, 
performances lives et ateliers participatifs.

6 octobre 2017 - 14 janvier 2018

@ TriPostal / Lille3000, Lille - Avenue Willy Brandt, 
59000 Lille
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40 ans du Centre Pompidou

Biennale de Lyon
https://openagenda.com/40anspompidou/events/biennale-de-
lyon

La Biennale de Lyon de 2017 a été placée sous le 
signe du Moderne. C’est avec ce mot que Thierry 
Raspail a invité Emma Lavigne, directrice du 
Centre Pompidou-Metz, à imaginer cette 14e 
édition.

20 septembre 2017 - 7 janvier 2018

@ Biennale de Lyon - 3 rue du Président Edouard 
Herriot 69001 Lyon

Pauline Lebrun et Anna Katherina 
Scheidegger - Le sens de la dérive
https://openagenda.com/40anspompidou/events/pauline-lebrun-
et-anna-katherina-scheidegger-le-sens-de-la-derive

Les artistes Pauline Brun et Anna Katharina 
Scheidegger mènent des actions culturelles et 
artistiques pour des adolescents et de jeunes 
adultes.

20 mai - 31 décembre 2017

@ MACVAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne, Vitry-sur-Seine - Place de la Libération, 
94400 Vitry-sur-Seine

Buffard rembobine !
https://openagenda.com/40anspompidou/events/buffard-
rembobine

Le Centre national de la danse réactive l'exposition 
Buffard rembobine ! présentée en 2010 au Centre 
Pompidou.

4 octobre - 15 décembre 2017

@ Centre national de la danse, pantin - 1 rue Victor 
Hugo, Pantin

Alain Buffard - Les inconsolés
https://openagenda.com/40anspompidou/events/alain-buffard-
les-inconsoles_197

Un jeu de déconstruction, par la parole, la vidéo et 
la danse met en scène ces instants ineffaçables qui 
perdurent après un événement.

13 et 14 décembre 2017

@ Théâtre Garonne, Toulouse - 1 Avenue du 
Château d'Eau, 31300 Toulouse

ANSELM KIEFER, LA VIE SECRÈTE DES 
PLANTES
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anselm-kiefer-
la-vie-secrete-des-plantes

La Collection Lambert expose "La Vie secrète des 
plantes", œuvre monumentale d'Anselm Kiefer.

1 juillet - 30 novembre 2017

@ Collection Lambert, Avignon - 5 rue Violette 
84000 Avignon

Georges Pompidou et l'art : une 
aventure du regard
https://openagenda.com/40anspompidou/events/georges-
pompidou-et-l-art-une-aventure-du-regard

Georges Pompidou a passionnément regardé, 
collectionné, montré chez lui, à Matignon, à 
l'Élysée, les œuvres des grandes figures de l’art 
moderne et des avant-gardes des années 1950 à 
1970.

18 juin - 19 novembre 2017

@ Domaine national de Chambord - Château, 
41250 Chambord

Traversées Ren@rde - Hall Noir
https://openagenda.com/40anspompidou/events/cartographie-
ren-rde

A travers trois expositions « Traversées Ren@rde 
» cherche à comprendre l’évolution récente des 
processus identitaires par le prisme de l’art 
contemporain.

3 - 17 novembre 2017

@ Chateau d'eau - Château d'Art - rue de 
séraucourt bourges

Alain Buffard - Les inconsolés
https://openagenda.com/40anspompidou/events/alain-buffard-
les-inconsoles

Un jeu de déconstruction, par la parole, la vidéo et 
la danse met en scène ces instants ineffaçables qui 
perdurent après un événement.

14 - 16 novembre 2017

@ Les Subsistances, Lyon - 8 bis Quai St Vincent, 
69001 Lyon
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40 ans du Centre Pompidou

Festival Actoral
https://openagenda.com/40anspompidou/events/festival-actoral

Le Festival Actoral propose de découvrir la richesse 
des écritures d’aujourd’hui. Guidé par le goût de la 
curiosité, il invite des écrivains, des chorégraphes, 
des plasticiens, des cinéastes…

11 septembre - 13 novembre 2017

@ Actoral | Festival international des arts & des 
écritures contemporaines, Marseille - 3, impasse 
Montévidéo 13006 Marseille

Germaine Richier
https://openagenda.com/40anspompidou/events/germaine-
richier

Un ensemble d’œuvres majeures, retraçant 
l’évolution et l’intensité du travail de Germaine 
Richier dans les années 1940 et 1950.

1 juillet - 12 novembre 2017

@ Abbaye du Mont-Saint-Michel – Centre des 
monuments nationaux - 50170 Le Mont St Michel

Mette Ingvartsen / To come (extended)
https://openagenda.com/40anspompidou/events/festival-mettre-
en-scene

Festival Mettre en scène est un espace et un temps 
organisés pour trouver de nouvelles formes, de 
nouvelles écritures.

9 - 11 novembre 2017

@ Festival Mettre en scène, Rennes - Boulevard 
de yougoslavie, 35000 Rennes

Jeux, rituels & récréations
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
performance_10

A la Gare Saint Sauveur, des œuvres-structure 
engagent le spectateur dans une autre relation à 
l’espace.

7 septembre - 5 novembre 2017

@ Gare St Sauveur / Lille3000, Lille - Boulevard 
Jean-Baptiste Lebas 59800 Lille

Les Soulages du Centre Pompidou
https://openagenda.com/40anspompidou/events/les-soulages-
du-musee-national-d-art-moderne

Un parcours dans la création de Pierre Soulages, à 
travers les rencontres, découvertes, engagements, 
passions et partages qui ont accompagné son 
œuvre.

23 juin - 5 novembre 2017

@ Musée Soulages, Rodez - Jardin du Foirail, 
Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez

Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à 
face
https://openagenda.com/40anspompidou/events/francis-bacon-
bruce-nauman-concept-expression

Francis Bacon et Bruce Nauman : deux générations 
d’artistes, développant leur œuvre dans des 
contextes artistiques différents.

1 juillet - 5 novembre 2017

@ Musée Fabre, Montpellier - 39 Bd Bonne 
Nouvelle, 34000 Montpellier

Traversées Ren@rde - Shut the fuck up 
de General Idea
https://openagenda.com/40anspompidou/events/cartographie-
ren-rde_750

A travers trois expositions « Traversées Ren@rde 
» cherche à comprendre l’évolution récente des 
processus identitaires par le prisme de l’art 
contemporain.

5 octobre - 4 novembre 2017

@ Galerie La Box, École nationale supérieure d'art 
de Bourges - 9 Rue Edouard Branly, 18000 Bourges

Eileen Gray - Une architecture de l'intime
https://openagenda.com/40anspompidou/events/eileen-gray-
une-architecture-de-l-intime

Mise en lumière de sept projets architecturaux 
conçus par l’artiste qui fut à la fois architecte, 
designer, peintre, photographe.

21 juin - 31 octobre 2017

@ Cap moderne, Roquebrune-Cap-Martin - 16 
Avenue le Corbusier, 06190 Roquebrune-Cap-
Martin
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40 ans du Centre Pompidou

Fernand Léger - Le beau est partout
https://openagenda.com/40anspompidou/events/fernand-leger-
le-beau-est-partout

Inédite, cette rétrospective rend hommage à 
l’œuvre de Fernand Léger et trace le portrait d’un 
artiste curieux, fasciné par son temps, qui avait 
pour idéal un « art direct, compréhensible pour 
tous ».

20 mai - 30 octobre 2017

@ Centre Pompidou-Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Derain, Balthus, Giacometti
https://openagenda.com/40anspompidou/events/derain-balthus-
giacometti

Une sélection de deux cents œuvres retrace les 
moments marquants de l’amitié artistique de 
Derain, Balthus et Giacometti, trois artistes majeurs 
du 20e siècle.

2 juin - 29 octobre 2017

@ Musée d'art moderne de la ville de Paris - 11 
Avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Ensemble Lucilin - Kein Licht
https://openagenda.com/40anspompidou/events/ensemble-
lucilin-kein-licht

Une création à dimension européenne, ancrée 
dans la tradition de l’opéra-comique et de son frère 
germanique le Singspiel, une « pièce chantée ».

18 - 22 octobre 2017

@ Théâtre national de l'Opéra Comique, Paris - 1 
Place Boieldieu, 75002 Paris

Intérieur
https://openagenda.com/40anspompidou/events/intimite

« Le temps est venu de jouer avec les musées. » 
C’est la proposition qu’Hubert Damisch faisait en 
1997. Défi relevé par l'IMEC qui questionne la 
nature d’archive des œuvres d’art du Centre 
Pompidou.

24 juin - 22 octobre 2017

@ IMEC: Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe - 
L'Abbaye D'Ardenne, 14280 Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe

Alain Buffard - Les inconsolés
https://openagenda.com/40anspompidou/events/alain-buffard-
les-inconsoles_640

Un jeu de déconstruction, par la parole, la vidéo et 
la danse met en scène ces instants ineffaçables qui 
perdurent après un événement.

Jeudi 19 octobre 2017, 20h00

@ Théâtre de Nîmes - 1 Place de la Calade, 30000 
Nîmes

A propos de Nice: 1947-1977
https://openagenda.com/40anspompidou/events/a-propos-de-
nice-1947-1977

Nice, 1947, trois jeunes hommes se font la 
promesse d’un partage du monde : Yves Klein 
s’approprie l’infini bleu du ciel ; le poète Claude 
Pascal s’empare de l’air et la terre revient à Arman.

24 juin - 15 octobre 2017

@ Musée d'art moderne et d'art contemporain de 
Nice - Place Yves Klein, 06000 Nice

André Breton et l'art magique
https://openagenda.com/40anspompidou/events/andre-breton-
et-l-art-magique

Un accrochage transversal explore des obsessions 
du fondateur du surréalisme et membre de la 
Compagnie de l’art brut : le modèle intérieur, 
l’automatisme, l’alchimie, la métaphore, le 
merveilleux.

24 juin - 1 octobre 2017

@ LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 Allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Robert Breer
https://openagenda.com/40anspompidou/events/robert-breer

L’intégrale des films de Robert Breer est présentée 
pour la première fois en France. Son œuvre drôle 
et stimulante occupe une place majeure dans le 
champ de la bande dessinée et de l’image animée.

1 - 30 septembre 2017

@ La Ferme du Buisson, Noisiel - Allée de la 
Ferme, 77186 Noisiel
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Ensemble Lucilin - Kein Licht
https://openagenda.com/40anspompidou/events/ensemble-
lucilin-kein-licht_572

Une création à dimension européenne, ancrée 
dans la tradition de l’opéra-comique et de son frère 
germanique le Singspiel, une « pièce chantée ».

22 - 25 septembre 2017

@ Opéra national du Rhin, Strasbourg - 19 Place 
Broglie, 67000 Strasbourg

Le spectre du surréalisme
https://openagenda.com/40anspompidou/events/le-spectre-du-
surrealisme

L’exposition conçue à partir des collections 
photographiques du Centre Pompidou revient sur 
les thèmes qui ont résulté de la rencontre entre le 
surréalisme et la photographie.

3 juillet - 24 septembre 2017

@ Arles, les rencontres de la photographie - 34 
Rue du Dr Fanton, 13200 Arles

Charles et Marie-Laure de Noailles, 
mécènes du 20e siècle
https://openagenda.com/40anspompidou/events/charles-et-
marie-laure-de-noailles-mecenes-du-20e-siecle

Présentant des œuvres données au MNAM et 
d’autres reliées à leur histoire, l’exposition restitue 
l’esprit de la collection de Charles et Marie-Laure 
de Noailles, mécènes du 20e siècle.

30 juin - 24 septembre 2017

@ Villa Noailles, Hyères - Parc Saint Bernard, 
83400 Hyères

Nos identités visuelles "Paris - 
Bordeaux / Bordeaux - Paris"
https://openagenda.com/40anspompidou/events/nos-identites-
visuelles-paris-bordeaux-bordeaux-paris

Le parcours proposé rend hommage aux designers 
à l’origine des créations graphiques du CAPC 
musée d’art contemporain de Bordeaux et du 
Centre Pompidou.

29 juin - 24 septembre 2017

@ CAPC - musée d'art contemporain de Bordeaux 
- 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux

A different way to move. Minimalismes. 
New York 1960-1980
https://openagenda.com/40anspompidou/events/a-different-
way-to-move-new-york-1960-1980

Les arts visuels, la danse et la musique se 
réinventent dans une proximité féconde au cours 
des années 1960 et 1970 à travers les chefs-
d’œuvre de l’art minimal.

7 avril - 17 septembre 2017

@ Carré d'art, Nîmes - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

Simone Forti - Dance constructions
https://openagenda.com/40anspompidou/events/simone-forti-
dance-constructions

À l’invitation de La Monte Young au printemps de 
1961, Simone Forti présente dans un loft 
newyorkais « five dance constructions and other 
things ».

7 avril - 17 septembre 2017

@ Carré d'art, Nîmes - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes

Claude Closky - Les Publications
https://openagenda.com/40anspompidou/events/claude-closky-
les-publications

L’imprimé peuple l’œuvre de l’artiste : brochures, 
livres, ephemera, affiches et estampes, papiers 
peints, etc. Mais il pense aussi, le passage de la 
page à l’écran.

24 juin - 16 septembre 2017

@ Centre des livres d'artistes, Saint-Yrieix-la-
Perche - 1 Place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-
Perche

Nos identités visuelles "Paris - 
Bordeaux / Bordeaux - Paris"
https://openagenda.com/40anspompidou/events/symposium-
nos-identites-visuelles-paris-bordeaux-bordeaux-paris

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
organise une journée d’étude dans le cadre de 
l'exposition Nos identités visuelles.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ CAPC - musée d'art contemporain de Bordeaux 
- 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux
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Picasso / González - Une amitié de fer
https://openagenda.com/40anspompidou/events/picasso-
gonzalez-une-amitie-de-fer

L’exposition retrace le parcours de González et 
éclaire les liens du sculpteur avec Picasso.

1 avril - 11 septembre 2017

@ Musée Le Secq des Tournelles, Rouen - 2 Rue 
Jacques Villon, 76000 Rouen

David Claerbout
https://openagenda.com/40anspompidou/events/david-
claerbout

Film, vidéo et montage d'images fixes, des 
dispositifs d'une complexité vertigineuse ou d'une 
simplicité délicate, donnent à voir la durée, l'espace 
ou la lumière, en référence à la peinture.

10 juin - 3 septembre 2017

@ Musée des beaux-arts, Rennes - 20 Quai Emile 
Zola, 35000 Rennes

Truchement
https://openagenda.com/40anspompidou/events/truchement

Exercice de mémoire, l’anniversaire conjoint du 
Centre Pompidou et du Consortium prend 
l’apparence d’un recueil de nouvelles traversé par 
deux personnages s’entretenant par le truchement 
des œuvres.

25 mars - 3 septembre 2017

@ Le Consortium, Dijon - 37 Rue de Longvic, 
21000 Dijon

CO-MUTATIONS
https://openagenda.com/40anspompidou/events/apres-vous-
avec-vous-faire-comme-un

Comment faire communauté et garantir la liberté 
d’action nécessaire au travail artistique ? C’est la 
question posée par les trois expositions présentées 
en 2017 à la Maison des Arts Georges Pompidou.

2 juillet - 3 septembre 2017

@ Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc - 10 
Place de l'Église, 46160 Cajarc

Joan Miró - Entre âge de pierre et 
enfance
https://openagenda.com/40anspompidou/events/joan-miro-
entre-age-de-pierre-et-enfance

Les dessins de Joan Miró témoignent de la langue 
poétique de cet artiste, parmi les plus inventifs du 
20e siècle, née d’un échange croisé de l’enfance et 
de la préhistoire.

13 mai - 19 août 2017

@ Chapelle du Carmel, Libourne - 45 Allée Robert 
Boulin, 33500 Libourne

1977
https://openagenda.com/40anspompidou/events/1977

Le Cneai et Micro Onde s'associent pour une 
double exposition qui explore, en lien avec les 
artistes qui ont marqué l’histoire des deux centres 
d’art, une histoire inaccomplie.

1 avril - 23 juillet 2017

@ CNEAI - Centre national édition art image, 
Chatou - 2 Rue du Bac, 78400 Chatou

Terry Riley / La Nòvia - In C
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-
novia-in-c

Une version inédite, interprétée sur un 
instrumentarium issu de la musique traditionnelle 
par le collectif La Nòvia, de l’œuvre de Terry Riley 
qui a marqué le début de la musique répétitive.

Dimanche 16 juillet 2017, 20h00

@ Centre Pompidou-Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

SoixanteDixSept : Quand Rossellini 
filmait Beaubourg
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
soixantedixsept-2

En 1977, Rossellini consacre son dernier film à 
l'ouverture du Centre Pompidou. Aux côtés de 
l’œuvre, de photos et de vidéos du tournage, des 
artistes contemporains livrent leur vision sur le 
musée.

11 mars - 16 juillet 2017

@ La Ferme du Buisson, Noisiel - Allée de la 
Ferme, 77186 Noisiel
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SoixanteDixSept : Experiment
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
soixantedixsept-3

Avec une sélection autour du nombre 77, 
l’exposition témoigne, à partir des collections de 
films et photographies du Centre Pompidou, de 
l’énergie expérimentale de la scène artistique des 
années 1970.

11 mars - 16 juillet 2017

@ Centre Photographique d'Ile-de-France - 107 
Avenue de la République, 77340 Pontault-Combault

SoixanteDixSept : Hôtel du Pavot...
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
soixantedixsept-1

Proposant une succession de paysages, 
l’exposition rend compte de façon singulière de l’art 
des années 1970, décennie culturelle cruciale, et 
de la vision qu’en a eu le Centre Pompidou.

11 mars - 16 juillet 2017

@ FRAC Ile de France, Le Château, Parc culturel 
de Rentilly - 1 Rue de l'Étang, 77600 Bussy-Saint-
Martin

À pied d’œuvre(s). Les sculptures dans 
les collections du Centre Pompidou
https://openagenda.com/40anspompidou/events/sol-sol-s

La sculpture à l’horizontale dans les collections du 
Centre Pompidou

31 mars - 9 juillet 2017

@ La Monnaie de Paris - 11 Quai de Conti, 75006 
Paris

Typoéticatrac - Les mots pour le faire
https://openagenda.com/40anspompidou/events/typoeticatrac-
les-mots-pour-le-faire

Entrez dans l’atelier de Pierre Di Sciullo pour 
découvrir ses recherches typographiques et 
sonores ! Une invitation à agir par les mots engage 
le spectateur dans une relation physique à l’écrit.

26 avril - 1 juillet 2017

@ Le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain, 
Billère - Les Abattoirs, allée Montesquieu, 64140 
Billère

1977
https://openagenda.com/40anspompidou/events/1977_432

Le Cneai et Micro Onde s'associent pour une 
double exposition qui explore, en lien avec les 
artistes qui ont marqué l’histoire des deux centres 
d’art, une histoire inaccomplie.

1 avril - 30 juin 2017

@ L’Onde Théâtre Centre d’art, Vélizy-Villacoublay 
- 8 bis, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-
Villacoublay

Anna Halprin / Morton Subotnik / Anne 
Collod & Guests / Parades and changes, 
replay in expansion
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anna-halprin-
morton-subotnik-anne-collod-guests-parades-and-changes-
replay-in-expansion

Anne Collod propose de redécouvrir la 
chorégraphie d’Anna Halprin, élaborée en 1965 et 
longtemps interdite aux États-Unis pour cause de 
nudité, à travers une fusion de ses diverses 
versions.

Mardi 20 juin 2017, 21h30

@ Festival Latitudes contemporaines, Lille - 50 rue 
de l'Europe 59000 Lille

I-Fang Lin / En chinoiseries
https://openagenda.com/40anspompidou/events/i-fang-lin-en-
chinoiseries_973

Entre expérience personnelle et histoire de la 
danse, I-Fang Lin nous invite à naviguer dans 
l’archipel de sa mémoire et propose, avec François 
Marry, une réflexion autour de la star-attitude.

Mardi 20 juin 2017, 20h00

@ Festival Latitudes contemporaines, Lille - 50 rue 
de l'Europe 59000 Lille

Voces nómadas - Les Chants de l’amour
https://openagenda.com/40anspompidou/events/voces-
nomadas-les-chants-de-l-amour

Comment un instrument transforme-t-il le 
rayonnement de la voix ? Voces nómadas d’Alberto 
Posadas explore le lien entre les voix et un espace 
instrumental virtuel qui génère l’écriture 
électronique.

Mardi 13 juin 2017, 20h00

@ Musicatreize, Marseille - 53 Rue Grignan, 13006 
Marseille
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Eloge de la couleur
https://openagenda.com/40anspompidou/events/eloge-de-la-
couleur

La Piscine présente l’exposition « Eloge de la 
couleur » dédiée à la couleur appliquée au 
paysage, à l’architecture, au design et au 
graphisme.

1 avril - 11 juin 2017

@ La Piscine, Roubaix - 23 Rue de l'Espérance, 
59100 Roubaix

Ensemble Cairn / Campo Santo - Impure 
histoire de fantômes
https://openagenda.com/40anspompidou/events/ensemble-
cairn-campo-santo-impure-histoire-de-fantomes_331

Ville fleuron de la culture soviétique, Pyramiden est 
aujourd'hui à l’abandon. A travers des images et 
sons collectés sur site, Campo Santo fait percevoir 
la ruine et l'usure du temps.

Jeudi 8 juin 2017, 20h30

@ Le CENTQUATRE-PARIS - 5 Rue Curial, 75019 
Paris

Performance day #2
https://openagenda.com/40anspompidou/events/performance-
day-2

Avec 10 performances inédites et 2 expositions, le 
festival se penche sur la question du "musée 
performé", bousculant les frontières entre arts 
visuels et arts scéniques.

Samedi 3 juin 2017, 12h00

@ Ferme du Buisson / CPIF - Allée de la Ferme, 
77186 Noisiel

Eli Lotar (1905-1969) - Une rétrospective
https://openagenda.com/40anspompidou/events/eli-
lotar-1905-1969-une-retrospective

Photographe et cinéaste français d’origine 
roumaine, Eli Lotar laisse un œuvre qui concentre 
toute l’inventivité et l’engagement de l’entre-deux-
guerres.

14 février - 28 mai 2017

@ Jeu de Paume, Paris - 1 Place de la Concorde, 
75008 Paris

Autour du nouveau réalisme - Les dadas 
des Daniel
https://openagenda.com/40anspompidou/events/autour-du-
nouveau-realisme-les-dadas-des-daniel

L’exposition célèbre deux Daniel : Daniel Cordier, 
qui a soutenu, exposé et acquis plusieurs des 
nouveaux réalistes (Tinguely, Arman) et l’artiste 
Daniel Spoerri qui présente un projet 
monographique.

2 février - 28 mai 2017

@ Les Abattoirs, Toulouse - 76 Allées Charles de 
Fitte, 31300 Toulouse

Autohistorias
https://openagenda.com/40anspompidou/events/le-fonds-marc-
vaux-retracer-la-vie-des-oeuvres-dans-la-photographie

Marc Vaux a promené sa chambre photographique 
dans les ateliers d’artistes de Paris, produisant 
jusqu’aux années 1970, plus de 250 000 plaques 
de verre.

26 - 28 mai 2017

@ Villa Vassilieff, Paris - Villa Marie Vassilieff, 
Chemin du Montparnasse,, 21 Avenue du Maine, 
75015 Paris

Mégastructures
https://openagenda.com/40anspompidou/events/
megastructures

Le concept architectural de Mégastructures définit 
depuis la fin des années 1950 une vision 
prospective de l’environnement bâti et des 
paysages industriels qui le traversent.

30 mars - 21 mai 2017

@ Le Lieu Unique, Nantes - 2 Quai Ferdinand 
Favre, 44000 Nantes

Typoéticatrac - Les mots pour le faire
https://openagenda.com/40anspompidou/events/typoeticatrac-
les-mots-pour-le-faire_611

Ce workshop porté par l’ÉSA Pyrénées propose 
aux étudiants de 2e année du cycle Design 
Graphique et Multimédia d’appréhender le travail 
de Pierre di Sciullo par son projet de Syllabophone.

15 et 19 mai 2017

@ École supérieure d'art des Pyrénées - Pau 
Tarbes - Jardin Massey Place Henri Borde 65000 
Tarbes
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Quatuor Diotima - Nouvelles œuvres
https://openagenda.com/40anspompidou/events/quatuor-
diotima-nouvelles-oeuvres

L’apport de l’électronique au quatuor, formation 
musicale « culte », ouvre un champ de possibilités 
inespérées à une nouvelle génération de musiciens.

Lundi 15 mai 2017, 20h00

@ Friche Belle de mai, Marseille - 41 rue Jobin - 
13003 Marseille

Terry Riley / La Nòvia - In C
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-
novia-in-c_656

Une version inédite, interprétée sur un 
instrumentarium issu de la musique traditionnelle 
par le collectif La Nòvia, de l’œuvre de Terry Riley 
qui a marqué le début de la musique répétitive.

Samedi 6 mai 2017, 20h00

@ Le Consortium, Dijon - 37 Rue de Longvic, 
21000 Dijon

Anna Halprin / Morton Subotnik / Anne 
Collod & Guests / Parades and changes, 
replay in expansion
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anna-halprin-
morton-subotnik-anne-collod-guests-parades-and-changes-
replay-in-expansion_41

Anne Collod propose de redécouvrir la 
chorégraphie d’Anna Halprin, élaborée en 1965 et 
longtemps interdite aux États-Unis pour cause de 
nudité, à travers une fusion de ses diverses 
versions.

Mercredi 3 mai 2017, 20h00

@ Théâtre de Nîmes - 1 Place de la Calade, 30000 
Nîmes

L'oeil la bouche et le reste
https://openagenda.com/40anspompidou/events/gestes-
canailles

Comme un mille-feuille, l’exposition donne à voir 
les jeux d’inspiration et de relecture d’un artiste à 
l’autre dans le champ chorégraphique et s’interroge 
sur la fonction expressive de la danse.

4 février - 29 avril 2017

@ Passerelle - Centre d'art contemporain, Brest - 
41 Rue Charles Berthelot, 29200 Brest

Terry Riley / La Nòvia - In C
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-
novia-in-c_531

Une version inédite, interprétée sur un 
instrumentarium issu de la musique traditionnelle 
par le collectif La Nòvia, de l’œuvre de Terry Riley 
qui a marqué le début de la musique répétitive.

Vendredi 28 avril 2017, 20h30

@ Le Lieu Unique, Nantes - 2 Quai Ferdinand 
Favre, 44000 Nantes

Parole, parole
https://openagenda.com/40anspompidou/events/parole-parole

De celui qui parle à celui qui écoute, l’exposition 
aborde la parole dans une idée de transmission et 
de mémoire, à travers ses différentes fonctions 
sociales, artistiques et politiques.

28 janvier - 23 avril 2017

@ Le Carré, scène nationale et Centre d'Art 
contemporain du pays de Château-Gontier - 
Chapelle du Genêteil. Rue du Général Lemonnier. 
53200 Château-Gontier.

Le geste et la matière, une abstraction 
"autre" (Paris, 1945-1965)
https://openagenda.com/40anspompidou/events/le-geste-et-la-
matiere-une-abstraction-autre-paris-1945-1965

Après les années sombres de la Seconde Guerre 
Mondiale, la peinture abstraite non géométrique qui 
se développe à Paris de 1945 à 1965 traduit la 
volonté des artistes de « repartir à zéro ».

22 janvier - 16 avril 2017

@ Fondation Clément, Martinique - Domaine de 
L'Acajou, 97240 Le François, Martinique

Dominique Bagouet Recréation de 
Catherine Legrand / Jours étranges
https://openagenda.com/40anspompidou/events/dominique-
bagouet-recreation-de-catherine-legrand-jours-etranges

« Dominique Bagouet exprime son désir d’une 
danse de révolte : celle du chorégraphe qui 
souhaite briser les conventions. » A.-K. Lescop et 
C. Legrand

Mardi 4 avril 2017, 20h00

@ Le Vivat, Armentières - 4 Place Saint-Vaast, 
59280 Armentières

page 10 2023/5/23 13:40 UTC

https://openagenda.com/40anspompidou/events/quatuor-diotima-nouvelles-oeuvres
https://openagenda.com/40anspompidou/events/quatuor-diotima-nouvelles-oeuvres
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-novia-in-c_656
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-novia-in-c_656
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anna-halprin-morton-subotnik-anne-collod-guests-parades-and-changes-replay-in-expansion_41
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anna-halprin-morton-subotnik-anne-collod-guests-parades-and-changes-replay-in-expansion_41
https://openagenda.com/40anspompidou/events/anna-halprin-morton-subotnik-anne-collod-guests-parades-and-changes-replay-in-expansion_41
https://openagenda.com/40anspompidou/events/gestes-canailles
https://openagenda.com/40anspompidou/events/gestes-canailles
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-novia-in-c_531
https://openagenda.com/40anspompidou/events/terry-riley-la-novia-in-c_531
https://openagenda.com/40anspompidou/events/parole-parole
https://openagenda.com/40anspompidou/events/le-geste-et-la-matiere-une-abstraction-autre-paris-1945-1965
https://openagenda.com/40anspompidou/events/le-geste-et-la-matiere-une-abstraction-autre-paris-1945-1965
https://openagenda.com/40anspompidou/events/dominique-bagouet-recreation-de-catherine-legrand-jours-etranges
https://openagenda.com/40anspompidou/events/dominique-bagouet-recreation-de-catherine-legrand-jours-etranges


40 ans du Centre Pompidou

Ensemble Cairn / Campo Santo - Impure 
histoire de fantômes
https://openagenda.com/40anspompidou/events/ensemble-
cairn-campo-santo-impure-histoire-de-fantomes_667

Ville fleuron de la culture soviétique, Pyramiden est 
aujourd'hui à l’abandon. A travers des images et 
sons collectés sur site, Campo Santo fait percevoir 
la ruine et l'usure du temps.

Jeudi 23 mars 2017, 20h00

@ Théâtre de la Croix Rousse, Lyon - Place 
Joannes Ambre, 69004 Lyon

Après Babel, traduire
https://openagenda.com/40anspompidou/events/apres-babel-
traduire

La diversité des langues, malédiction ou chance ? 
Une chance qui détermine un monde élargi, à 
condition de traduire ; un enjeu d’histoire et une 
leçon politique pour savoir faire avec les différences.

14 décembre 2016 - 20 mars 2017

@ MUCEM - Musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée, Marseille - 7 Prom. Robert 
Laffont, 13002 Marseille

Fanny de Chaillé / Les Grands
https://openagenda.com/40anspompidou/events/fanny-de-
chaille-les-grands

« Voir 3 personnes grandir physiquement et 
mentalement en une heure. Choisir 3 enfants, 3 
adolescents et 3 adultes pour jouer le même rôle. 
Fabriquer grâce au théâtre de l’impossible. » F. de 
Chaillé

16 et 17 mars 2017

@ Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine Saint-
Médard-en-Jalles / Blanquefort / Bordeaux 
métropole - 4 rue du Docteur Castéra, 33290 
Blanquefort

Ensemble Cairn / Campo Santo - Impure 
histoire de fantômes
https://openagenda.com/40anspompidou/events/ensemble-
cairn-campo-santo-impure-histoire-de-fantomes

Ville fleuron de la culture soviétique, Pyramiden est 
aujourd'hui à l’abandon. A travers des images et 
sons collectés sur site, Campo Santo fait percevoir 
la ruine et l'usure du temps.

Jeudi 16 mars 2017, 20h00

@ Maison de la culture de Bourges - Boulevard 
Georges Clemenceau, 18000 Bourges

Henri Matisse - Le laboratoire intérieur
https://openagenda.com/40anspompidou/events/henri-matisse-
le-laboratoire-interieur

Le musée consacre une rétrospective à l’œuvre 
dessiné de Matisse, en présentant 250 œuvres 
autour de quelques séries, parmi lesquelles les 
dessins au pinceau de la période fauve.

2 décembre 2016 - 6 mars 2017

@ Musée des Beaux-Arts de Lyon - 20 Place des 
Terreaux, 69001 Lyon

I-Fang Lin / En chinoiseries
https://openagenda.com/40anspompidou/events/i-fang-lin-en-
chinoiseries

Entre expérience personnelle et histoire de la 
danse, I-Fang Lin nous invite à naviguer dans 
l’archipel de sa mémoire et propose, avec François 
Marry, une réflexion autour de la star-attitude.

Vendredi 3 mars 2017, 21h00

@ La Carène, Brest - Salle des musiques actuelles, 
30 rue Jean-Marie Le Bris, Port de commerce, 
29200 Brest

Dominique Bagouet Recréation de 
Catherine Legrand / Jours étranges
https://openagenda.com/40anspompidou/events/dominique-
bagouet-recreation-de-catherine-legrand-jours-etranges_699

« Dominique Bagouet exprime son désir d’une 
danse de révolte : celle du chorégraphe qui 
souhaite briser les conventions. » A.-K. Lescop et 
C. Legrand

Mercredi 1 mars 2017, 20h30

@ Le Quartz - Scène nationale de Brest - Square 
Beethoven, 60 Rue du Château, 29210 Brest

Week-end anniversaire
https://openagenda.com/40anspompidou/events/week-end-
anniversaire

Venez fêter l'anniversaire du Centre Pompidou !

4 et 5 février 2017

@ Centre Pompidou - Place Georges Pompidou 
Paris
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Kandinsky - Les années parisiennes 
(1933-1944)
https://openagenda.com/40anspompidou/events/kandinsky-les-
annees-parisiennes-1933-1944

Un nouveau regard sur la dernière période de 
l’œuvre de Kandinsky : celle d’un style inédit, 
condensé du vocabulaire géométrique du Bauhaus 
et des premières abstractions des années 1910.

29 octobre 2016 - 29 janvier 2017

@ Musée de Grenoble - 5 Place de Lavalette, 
38000 Grenoble
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