
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

09 FEV 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4032
N° de page : 29-35

Page 1/7

LEHANNEUR
1030117200504/XSV/OTO/1

Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

09 FEV 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4032
N° de page : 29-35

Page 2/7

LEHANNEUR
1030117200504/XSV/OTO/1

Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

Apres avoir invente la mediation culturelle pour les enfants,
le Centre Pompidou innove en l'élargissant
avec le Studio 13/16, un espace dedie aux adolescents
Principes design et mode d'emploi 100 % inédits

STUDI013/16
Centre Pompidou (Paris IV'}
Rent: 0144 78 12 33
Métro : Hôtel-dé-Ville, Rambuteau
Horaires: les mer., sam,, dim. et tous
les jours (sauf le mar,) pendant
les vacances scolaires (zone C).
De 14 h à 18 h.
Tarifs : accès gratuit
sans réservation.

PLAY IT YOURSELF!
Une exposition-atelier
sur les jeux vidéo et la creation
contemporaine. Jusqu'au 23 mars.
Renseignements :
www.centrepompldou.fr/studlo1316
Retrouvez toute l'actualité
du Studio 13/16 sur :
www.facebook.com/studio1316
studio1316@centrepompidou.fr

I I y a trente cinq ans, le Centre
Pompidou fut le premier musee

français a offrir un espace reserve
aux 6 10 ans Précurseur, le Cen
rre voulait stimuler des enfants a
qui l'école demandait de se tenir
a carreau
Aujourd'hui, c'est au tour des
adolescents d'entrer dans la dan
se Comme pour les petits jadis, le
Centre ouvre une autre brèche en
accueillant les 13 16 ans dans un
espace gratuit qui leur est dedie
«Aucun programme n'existait
pour cette tranche d'âge C'est
pourtant le moment de la construc-
tion de la personnalité, de la defim
bon du goût et d'une certaine ens
talhsation du rapport a soi et au
monde », explique Alain Seban,
president du Centie Pompidou
Parents pauvres des musees, sou

vent « trames » par leurs parents
ou leur ecole, les ados ne pous
sent pas volontiers d'eux mêmes
la porte d'une exposition
Conçu comme un espace de
liberte et de curiosité, l'espace
ado est ouvert a tous les possi
bles « Nous n'avons pas precon
çu de solution toute /aife pour ce
heu, explique Alain Seban C'est
en observant ce que les addes
cents aiment et la façon dont ils
abordent let choses que nous
avons avance »
On peut y lire, ecouter de la mu-
sique, participer a des work
sfiops, assister a des concerts,
brancher son smartphone, parti
ciper a une performance collée
live, être la tout simplement
Le Centre suggère aux ados de
« laisser leurs parents au vestiai
re » avant d'entrer Un jour,
peut être, ces 13 16 ans remon
feront a leur tour l'escalier qui
mené aux collections permanen
tes, et laisseront leur apprehen
sion du musee aux oubliettes

CLAIRE BOMMELAER
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SEMAINE DU MERCREDI 9 AU 15 FEVRER 2011

m Conçu
comme
un espace
de liberte
et de curiosité
l'espace ados
est ouvert
a tous
les possibles

PLAY IT YOURSELF !
Apres une premiere exposition sur le milieu uibun le Studio 13/16,
dedie aux 13 16 ans, fait la part belle aux jeux numeriques Depuis
leur apparition a la fm des annees 1970 ces jeux se sont imposes

partout sur un ecran a letti es ver
tcs tout d'abord, puis sur uno
console sur un ordinateur et
aujourd tim sur un telephone por
table Ils sont au bout de tous les
doigts et sont devenus un media
cieateur Les artistes ont investi c_e
nouveau champ de creation
contemporaine dans le cinema la
musique, le design la mode ou le
spectacle Jusqu'au 23 mars les
ados sont donc invites à faire I ex
penence de la creation autour du
thème des jeux video Des artistes
sont invites régulièrement qui am
ment workshops et performances
La brigade îxeurale propose ainsi
un atelier de composition musicale
sur Game Boy tandis que l'atelier
Game Remix incite les ados a coder
leur propre jeux Haclang mix ou
détournement sont prévus en
toute legalite Le prochain work*
hop sera consacre a la mode ll
commencera en avril C B

I Directeur de la publication Marc Fpi) Hec Directeur des rédactions Et enne
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Un canape
en forme
de grand
terrain vague
offre un point
d observation
privilégie
et un espace
de detente

Un lieu entre night-club,
parc d'attraction et musée

Le Centre Pompidou a vo-
lontairement laisse les

choses ouvertes pour le
Studio 13/16 Le designer Ma-
thieu Lehanneur a travaille a
partir de trois grands principes

définis par Alain Seban presi-
dent du Centre, qui a person-

nellement tenu a ouvrir ce lieu
dedie aux ados

>• UN ESPACE A PART

Annonce dès l'entrée à coup de
grandes lettres lumineuses,
I espace est situe au niveau -1
« ll faut vouloir y aller, maîs une
fois entre, on est comme chez
sof, explique Mathieu Lehanneur
La piazza vous fait glisser vers
I atelier, presque a l'Instinct »
L'entrée est en entonnoir de-
bouche sur 250 m! lumineux, et

sur un invraisemblable canape
bleu, qui donne envie de s as-
seoir ll offre aux plus timides un
point d'observation privilégie
pour apprivoiser le studio Des

grilles, a diffusion verticale,
permettent d'écouter son MPS
« C est un grand terrain vague
bleu ciel artificiel, d une couleur
mimer/que dit le designer Ma-
thieu Lehanneur Au mur, le blanc
n est pas un blanc de salles dè
musée, U est casse. Seul le beton
du sol reprend le code couleur du
Musee national d art moderne »
Pour jouer a fond I effet décale,
une sorte de videosurveillance
inversée a ete imaginée grace a
des webcams, les 13-16 ans peu-
vent se glisser dans la peau du
gardien et regarder ce qui se

passe dans le reste du Centre
«Autant de fenêtres ouvertes

sur la culture et la curiosité »
assure le designer

> UNE PROGRAMMATION
CHANGEANTE
Les adolescents sont dans une
période de transformation. Il n'y
a pas de recette miracle pour les
intéresser Alain Seban voulait
un espace et une programma-
tion évolutifs, que des jeunes

puissent s approprier « Le pan
du Centre, c'est que le studio ne

devait etre m un musee, nf un
parc d attraction ni un nfght-
club maîs un peu tout cela a la
fois» se rappelle Mathieu
Lehanneur qui dit avoir conçu
cet endroit comme « une table
de mixage » Une programma-
tion temporaire, des animations
des concerts, de la video, des
ateliers ou des cours de danse
alimentent l'espace Street crt

arts plastiques mode, design,
sport ou graphisme permet-
tront aux jeunes de mêler des
actions collectives avec des
réalisations individuelles Gros-
so modo il se passera toujours
quelque chose au Studio 13/16

»• UN STUDIO FLEXIBLE
QUI RESTE A INVENTER
Le fonctionnement du studio
n'est pas classique, comme
dans ces lieux ou I on est pris en
charge des son arrivée Bien

que des animateurs soient pré-
sents « le studio est comme un
studio tele au un plateau de ci-
nema Cest un lieu d usage, qui
est aussi ce que I on en fait »,
poursuit Mathieu Lehanneur
L'espace peut se transformer, ll
n'est d'ailleurs au depart ni tres
charge ni mis en scene - sinon,
aucune polyvalence n'aurait eté
possible «Je voulais jouer
avec le vide » explique le desi-
gner Deux elements forts, la
grande grille du plafond sorte
de relier coaster technique et

le canape bleu marquent le lieu
Pour le reste, tout est une
question de tuning, de feelmg
et de programmation
Les ados peuvent prendre leur

temps ils ne sont jamais obliges
de participer Ils s y rendent
d'eux-mêmes librement Cer-
tains viennent juste pour etre la
«Paradoxalement, c'est aussi
un lieu ou I on peut ne rien faire
s asseoir, rire, parler ou bouqui-
ner », s'amuse Lehanneur

C B
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Conçus et affines depuis
une trentaine d'années
par des artistes
et des pédagogues
les ateliers permettent
aux petits de comprendre
comment se trament
les œuvres Et de les
expliquer a leurs parents

Le Centre Pompidou offre un
espace d expérimentation et

de decouverte de 300m aux en
fants de maternelle et de primai
re Au rez de chaussee, juste
derrière le forum, les trois espa
ces polyvalents ont été entière
ment redéfinis et «visites par
Mathieu Lehanneur, sous Tim
pulsion d'Alain Seban Tres
blancs, tres vides et tout en ron-
deurs (jusqu aux murs arrondis
entre le sol et le plafond) ils sont
autant de pages blanches ou les
gamins s en donnent a cœur joie
Par groupes de quinze partiel
pants maximum et par franches
d'âge 2 5 ans et 6 12 ans ils ex-
plorent un univers artistique gra
ce a de subtils objets planques
dans les placards, et surtout grace
a des animatrices Elles les stimu
lent a partir d'une trame tissée
par des chefs de projet sur Tac
lion éducative
La demarche est toujours la
même « A partir d'une œuvre du
mutée, on s'interroge tur I mf en
tion de l'artiste Comment alu
procede avant d'amver a ce que
l'on von "> », raconte Nadine
Combet chef de projet «Apres fo
creation dei ateliers en 1977 nous
avons consacre trois ans a creer
notre propre pédagogie, basée sur
leb sens le foucher I odorat la vue
surtout A cette epoque la il était
tres important de toujours com-
mencer par relier le corps à I espnt
Aujourd hut, e esr une évidence »
Les 6 10 ans ont ete les premiers
concernes « Nous nous sommes
dit que des, le CP on est derrière un

On travaille
avec des

artistes C'est
mieux que les
enseignants
et les
psychologues

L'ATELIER DES ENFANTA
L'art en culottes
bureau sur une petite table et
au on ri a plus la possibilité de
s exprimer comme en maternelle »
Depuis 2003, les tout petits ont
aussi leur espace « C'est un enor
me succes Je croîs que e est tres
important pour let mamans elles
disent y apprendre a parler a leurs
enfants » constate la specialiste
Sans doute parce que cela impli
que toutes les générations les fa-
milles plébiscitent les ateliers en
lien avec les expositions Les stars
du trimestre sont Mondrian (pour
les tout petits) et Rodtchenko
(pour les primaires) Maîs com
ment faire appréhender l'abs
traction et I art moderne a des
enfants de 3 4 6 ou 10 ans ? A
chaque tranche d age ses codes
Pour les capter, « on travaille avec
des artistes C esr mieux que les
enseignants et tes psychologues
D'ailleurs ce sont eux qui viennent
nous voir »

VALERIE SASPORTAS

A CHAQUE AGE SON PROGRAMME

K 2-5 ANS
Les rejouissances ne commencent
qu a IS heuies pour respecter la
sieste Pas question de lâcher les
enfants tout seuls les adultes sont
les bienvenus lusqu'en mars
expo « Mondnan/De Strjl » obh
ge, le thème est « Voyager dans les
lignes » Lignes ouvertes fermées
qui délimitent Les enfants per
çoivent la structuration de I espa
ce, comme en architecture L am
matrice leur donne des bandes
noires molles, puis des foi mes
géométriques aux couleurs vives
qui se repositionnent a I envi sur le
sol et sur les murs « A cet age, on
a le temps de refenn ïe nom des ar
fistes I essentiel e est a travers les
compositions d'être capable de re
connaître le* surfaces » indique t
elle On peut aussi faire un travail

corporel, avec les bras, les jambes
proposer de faire la plus longue li
gne en se couchant tous bout a
bout Les petits ne restent pas
concentres longtemps I anima
tnce module sa voix pour suggerei
du calme, de la concentration I es
mots sont extrêmement simples
« H faut amener deux ou trois ete
ments plastiques qu'ils vont pouvoir
reconnaître dani I exposition ou ils
pourront dire "Oh ' ll fait comme
nous, I artiste" »

* 6-12 ANS
Un bestiane de papier, pour un,
theàtre en caiton voila ce que
créent les enfants avec I animatn
ce, qui s appuie sur le ln rc Am-
maïur à mimer et sur les photos en
noir et blanc d Alexandre Rcd
tchenko Papier plie decoupe,
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~. ATELIER DES ENFANTS
—' Centre Pompidou
'../ (Paris IV*)
~ «ens. : 01 44 78 4913
.. Métro: Hôtel-dé-Ville,

'^ Rambuteau
**" Horaires : mercredis, samedis,
**- dimanches et tous les jours

(sauf le mardi) pendant
les vacances scolaires (zone C),

Tarifs et réservations :
Billets disponibles Sejours
avant la date de l'atelier sur:
www.centrepompidou.fr/
billetterie et en caisse.
Valable le jour même
pour le Musée
et la Galerie des enfants.

ATELIERS EN LIEN
AVEC LES EXPOSITIONS

« Voyager dans les lignes »
Mondrian pour les 3-5 ans.

« L'at=lier de... »
Alexandre Rodtchenko
pour les 6-12 ans.
Rens. :
www.centrepompidou.fr/
enfants

courtes
chiffonné, roulé, assemble elle
montre d abord tout ce que l'on
peut realiser avec une simple
feuille blanche, avant qu eux mê-
incs un entent une gtr ile, un ele-
phant le corps d'un zebre d'une
vache C'est parfois la forme qui
inspire la bete I es petits animaux
de papier sont mis en scene dani, la
boite ou sont introduites photos,
\ ideos rétroprojections A cel âge-
la, aussi, la pai oie prend le pas sur
l'expression corporelle On bouge
moins L'école inhibe Les enfants
sont sensibilises au vocabulaire ar
tistique et jouent avec l'ombre pro
jetée de leurs créations
Chaque mercredi, par cycli
trois séances Nadine Combet
te un jeune plasticien, designer,
photographe, a concevoir un thè-
me autour dc sa demarche V S

Depuis 1977,
les ateliers du
Centre Pompidou
donnent
la possibilité
aux plus petits

~ic s'initier

DES JEUX ET DES MOTS

Tous les dimanches, des parcours « EN RIMES ET EN COU-
LEURS » permettent a toute la famille, avec les plus petits en-

fants (3 5 ans), de visiter le musee en s'arrêtant sur quèlques
œuvres L'arme anti-ennui, c'est une conteuse En jeux de rythme,
jeux de mots, au fil d improvisations sonores, cette amrmtrice plas-
ticienne pédagogue mame l'art de la « fabulette » pour devoilei les
mille et un sens d une sculpture, d'un tableau tgalement le diman-
che, maîs seulement le I" de chaque mois et pour les plus grands,
des 6 ans, Beaubourg organise aussi « LES IMPROMPTUS » un eve
nement festif, en images et en musique, pour faire decouvrir toutes

les formes d'arl contemporain, design, arts plastiques, danse,
etc « POESIE D OBJETS», c'est aussi pour les enfants de pri-

maire des ateliers ou des objets courants, choisis dans, dif
ferents domaines et maintes fois transformes suscitent la
métamorphose dc I couronnement ll i'agit bien de
reinventer l'espace par un trav ail pictural, des jeux de
changement d'échelle, des uistallations en 3D, des
projections C'est dans cet esprit que sont organises les
« CYdES DU MERCREDI » ou les 6 12 ans approfon
dissent en trois séances une demarche artistique En
mars il s'agira d'« explorer le quotidien », avec le de

signet Elise Gabriel Attention ' Pas question de dispa
, Tartre dani Je Centre Pompidou Les enfants vont s mipi
' rer des textures des matières observées dans le musee pour

« cacher, déguiser, masquer travestir » des vetements, des ob
jets et autres accessoires V. S,
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LA GALERIE CESSE ENFAN

F/

Les pièges
à rêves
d'Othoniel

En lien avec la rétrospective
que lui consacre le musee
au printemps, Jean-Michel Othoniel
met en scene «Le Reel Merveilleux»
une exposition-atelier ouverte

aux plus de 6 ans du 12 fevrier au 22 aout

J amais encore Jean Michel
Othoniel ne s'était adresse
directement lux enfants La
féerie qui emane de ses
perles de verre de toutes
les couleurs intimes mys
terreuses renvoie pourtant
naturellement a leur uni

vers Assis au milieu d'un
brie a brac de créations

dans son atelier parisien
du XXe I homme au visage pou

pm et au regard pétillant ne
semble pas vraiment avoir
quitte I enfance On se
trompe < le suis devenu
l'adulte qui était en moi >
A 47 ans CL solitaire ne
d une mere institutrice et

d un père ingénieur en infor

manque est ainsi pret i
transmettre sa demarche
artistique aux plus jeunes
Sa condition Commença
toujours par l'émerveillement »
Dans la Galerie des enfants, voici
« Le Reel Merveilleux » une ex
position atelier jeunesse médite
pour laquelle ll a choisi deux
oeuvres emblématiques et mo
numentales Le Petit Theatre de
Peau d'âne et The Precieux Sto
neveall « J\ous voulons montrer
deux manieres de travailler le ver
re d un cote le baroque et la
transparente de I autre lu pro
fondeur » précise Nadine Com
bet chef de projet au Centre
Pompidou

VALERIE SASPORTAS

LE PETIT THÉÂTRE DE PEAU D'ÂNE
La premiere œuvre porte le titre du
récit dc sa vocation qu Othoniel a
racontée a Marie Desplechin dani
un livre illustre de photos et
d aquarelles (Editions Courtes et
Longues) L oeuvre consiste en une
galerie de maquettes habitées par
les marionnettes créées par I ecri
vain Pierre Loti, il > a cent cm
quante ans « Elle montre tes œuvres
d un enfant Pierre Loti commença a
les creer des I age de 7 ans et durant
cinq annees lors des vacances sco

laves Elles sont protégées, par ma
grande ménagerie de verre ra
conte Othoniel Ces figurines en
tissus chiffons bois en petits
bouts de dentelle patrimoine
national s exposent dans
35 globes Othoniel les a decou

vertes par hasard au Musée de
Rochefort sur Mel en 2003

alors qu il furetait dans les combles

de Loti « Ti avait cette obsession, qui
est aussi (a mienne de tout mettre en
boire » Or I une est flanquée d un
message < Peut etre qu wn jour
quelqu un remettra en scene ce petit
theatre > L artiste y lit un appel a
travers les siècles se voit confier
les marionnette!; endormies < On
y retrouve ses obsessions d adulte
par exemple le derviche tourneur lw
qui sera ambassadeur et grand
voyageur » ll > a aussi des mons
tres < I armee des coussi coussi »
L oeuvre est le decor, sur quatre ta
bles a hauteur d enfant (90 cm),
celles du Soleil, du Temps de la
Lune et enfin de Peau d âne Maîs
l'ensemble est nus a distance Dcs
poupées que les enfants ne peuvent
pas toucher f U y a toujours dam,
mon travail cette idée de la frustra
non > assume I artiste Toucher
e est taire disparaitre I oeuvre v s
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SEMAINE DU MERCREDI SAUTS FEVRIER 2011

^ LES EXPOS DE LA
S'EXPORTENT

L es expos de la Galerie des enfants ont une deuxieme
vie Dans les musees de France et du monde, maîs

aussi avec la collaboiation dunibail dans les centres
commerciaux Apres avoir ete présentée dans six centres
commerciaux, « Calder quel cirque ' » est en voyage au
Megaron d'Athènes, « Sous la lune » au Colisee Maison
huile de Lambersart pres rie I ille jusqu'à la fin du mois
avant d'investir le Musee d'histoire de Rochefort « Ma
tiere a retropioieter » est présentée jusqu au 6 mars a la
Bibliotheque Mejanes d Aix en-Provence A l'autre bout
du globe, les enfants de Mexico pourront eux aussi profi-
ter des jeux et des lecons du Centre Pompidou I atelier
découverte « Matisse-Picasso » sera le clou pendant
tout l'été du Musee de la Ciudad de Mexico

THE PREdOUS STONEWALL
veulent
construire leur
maison Us les
acquièrent une par
une, au rythme dè
leurs moyens Tis font des
las, jusqu a ce qu ily en ait assez
pour construire » Son « énorme
pile de verre » est une métaphore
de ces « piles d'espoir » « Pour la
protéger, j'ai /ait comme dans le
conte de La Belle au bois dormant
ou des haies de ronces enserrent le

Juste a côte du « Petit Theâtre de
Peau d'âne », un mur de plusieurs
tonnes et mesurant 2,50 rn de cote
par 4 rn de hauteur f es briques
sont en verre souffle, de couleur
ambre, et il est recouvert d'une
pellicule de verre argenté « Je Vai
cree en Inde, l'année derniere, lors
de mon demier sejour auprès des
verriers de Firozabad, dans l'Uttar
Pradesh, raconte Othoniel Sur le
bord des roules, il}' u des tas cie bn
crues Ce sont les briques de gens qui

LES ENFANTS A L'AQUARELLE
Suivant le processus de creation de l'artiste, les enfants s, es-
sayent a l'aquarelle sur un immense pupitre Et assemblent deux
cents mots a I aide de briques en mousse « Abracadabrant »
«reve», «mag^e», « transjjarent », «boule», «palanquin»,
« peur », « détester », etc Le plus spectaculaire c'est la « réalité
augmentée » un livre pop up en ID II suffit d'orienter vers
l'écran le pictogramme d'une œuvie pour que celle ci apparais
se multidimensionnee « L'objectif est d'apprendre a regarder, a
décrire, à entrer dans une œuvre », rappelle Nadine Combet Des
médiatrices sont la pour les guider C'est d'oreh ct déjà un suc
ces apres le Centre Pompidou, l'exposition s'en ira au lapon en
Coree et aux Etats Unis v S.

château j'ai entoure le mur d'un
collier de gros diamants, du verre
semblable a s'y méprendre a des
pierres precieuses sous la taule des
maîtres verriers » Le mur est le
prétexte d'une correspondance
entre les gamins de Fuozabad et
les petits Parisiens qui viendront
voir l'exposition Othoniel en est
très fier, tres investi dans ce pro
jet soutenu pai La Poste
Pas trop fragile pour des enfants '
« Ie ne peux pas due que je sois
tranqwïïe», corine Nadine Com
bet Maîs Jean-Michel Othoniel est
confiant « Les gens vont respecter
cette beaute Si je f aïs la même chose
avec des cubes en mousse et des col
liers en plastique, ils feront comme a
Ikea, ils monteront partout » Et de
conclure «A 6 ans, j'avais déjà
dani ma tête ce que je fais aujour
d'hui Je veux montrer l'adulte qu'uy
a dans l'enfant » V. S.

LE RÉEL MERVEILLEUX
1 Exposition-atelier
"de Jean-Michel Othoniel

GALERIE DES ENFANTS
Centre Pompidou (Paris IV")
Métro : Hôtel-dé-Ville,
Rambuteau
Horaires: tous les jours
de 11 h à 19 h, sauf le mardi
Tarifs : accès avec un billet
Musée & expositions.
Gratuit pour les moins
de 26 ans et laissez-passer.
Les enfants doivent
être accompagnés.
Rens. : 01 44 78 4913
et sur www.centrepompidou.fr
/enfants

PUBLICATIONS
Lien évident avec ses ateliers
et expositions dédiés
É la jeunesse, le Centre
Pompidou développe
un ensemble de publications.
Toutes associent étroitement
les artistes à l'apprentissage
d'une pratique.

La série
«C'est tout
un art»
permet
de découvrir
le collage
avec Matisse
et Erro, la couleur
avec Kandinsky,

Robert Deiaunay
et Richter, ou le portrait
avec Picasso et Raysse.
Le tout à grand renfort
de stickers
(7,90 € par livret).

La collection
• «Comme

à l'atelier»
est conçue
par un artiste

une exposition
à îa Galerie
des enfants.

Matali Grasset
a mis en livre-atelier son
«Module Home»: du design
prospectif pour imaginer
des scénarios de vie.

Jean-Michel Othoniel
propose une plongée
dans la genèse de son travail
à partir d'aquarelles et lance
le lecteur dans l'aventure
de la réalité augmentée
pour voyager en BD
dans les oeuvres (12 Cle livret).

Ces ouvrages
. sont en vente

Mi ii CtiO' àlalibrairie

BjULtUK, du centre
Pompidou,
de Tl h à 21 h 45,
et dans
toutes
les bonnes


