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ACTUALITÉ

LE STUDI013/16
PART EN IOU

Pour mener à bien
sa mission de

diffusion, d'éducation
et de sensibilisation
artistique, le centre
Pompidou multiplie

les initiatives
à destination

des publics isolés.
Le Studio 13/16,

implanté dans
l'enceinte du musée,

quitte Paris pour
investir certains centres

commerciaux de
France à la rencontre

des adolescents.
Laura Heurteloup T l™p

AVOIR
Studio
13/16 Tour
Du B au 20 juillet
(Toison d Or de O ion)
du 19 octobre au
6 novembre (centre
commercial de Rosny
sous Bois) du 22 fevrier
au 8 mars 2014 (Euralille
de Lille) du 26 avril au
10 mai 2014 (Lyon
Confluence)
www centrepompidou fr

Depuis 2010, le centre Pompidou dedie aux ado-
lescents Ic studio 13/16, espace conçu comme un
atelier ou la liberte d'expression est le maitre mot
Apres le dispositif» Un joui, une œinre », parcou-
rant notamment les etablissements pénitentiaires,
et le centre Pompidou Mobile, qui fermera
ses portes en septembre prochain (lire a-contre),
Alain Seban, president du Centre Pompidou, inaugure
le Studio 13/16 Tour Elaborée par Ic designer
Mathieu Lehanneur, la structure mobile, présentée
au Forum des Halles jusqu'au 25 mai dernier, inves-
tira quatre autres centres commerciaux d'Umbail-Ro-
damco dans le courant de l'année Pour Christophe
Cuvilher, directeur general du groupe immobilier,
« notre diffeience et notre responsabilite, cest d'ap-
porter une experience nouvelle a nos visiteurs La ren-
contre avec l'art en fait partie Nous avons déjà mené
des partenariats avec le centre Pompidou pour la
réalisation d expositions autour de Malisse, Picasso
ou encore Calder »

Pour cette première édition, le centre Pompidou a
choisi la sérigraphie comme support artistique, invi
tant gratuitement les adolescents a se mettre dans
la peau d'un « Sériai Pnnter » sur les traces d'Andy
Warhol ou d'autres Pour les guider, Jean Jullien, gra-
phiste, illustrateur et dessinateur, leur fournit comme
base de travail une serie de motifs Sur les tables en
bois, gobelets en plastique remplis de peintures vives
côtoient feuilles blanches, crayons de bois, pinceaux
et rouleaux en mousse De la réalisation d'un pochoir
a l'application de la peinture sur le tissu, la dizaine de
jeunes présents autour des deux espaces de creation au
Forum des Halles s'en sont donne a cœur joie, comme
le précise Benjamin Guenault, charge de l'accueil
« Les jeunes sont tres inspires Ils sérigraphient les pré-
noms de leurs copains ou reproduisent les visuels qu'ils
aiment » Et quand on l'interroge sur la frequentation,
il affirme « Certains reviennent tous les après-midi
apres les cours Le samedi, nous avons accueilli pres
d'une soixantaine d'ados » •


