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PUBLIREPORTAGE TOISON D'OR

STUDIO 13/16 TOUR

Escale création à Dijon
CONÇU PAR LE CENTRE POMPIDOU,
LE STUDIO 13/16 DONNE AUX
ADOLESCENTS L'OCCASION UNIQUE
D'UNE RENCONTRE AVEC LA
CRÉATION ARTISTIQUE. DEVENU
ITINÉRANT, CET ATELIER LIBRE ET
GRATUIT DÉBUTE SON TOUR DE
FRANCE PAR LA TOISON D'OR À
DIJON. RENDEZ-VOUS JUSQU'AU
20 JUILLET POUR DEVENIR UN
VÉRITABLE « SERIAL PRINTER ».
PAR CLAUDE TART - PHOTOS : TOISON D'OR

Devenir tm « Sériai Printer »,

telle est notamment la
promesse faite par le
S t u d i o 1 3 / 1 6 a u x

adolescents afin de les confronter à la
création artistique par le biais de
l'expérience. Conçu par le designer
Mathieu Lehanneur et installe au centre
Pompidou depuis 2010 (lire encadré), le
Studio permet aux jeunes de 13 à 16 ans

de « rencontrer l'art et la création »
grâce à des ateliers gratuits.
Selon un principe cher à Alain Seban, le

président du Centre Pompidou - « C'est
elu centre d'aller à Ici rencontre du

public et non l'inverse. » -, les jeunes
Dijonnais n'auront pas à se déplacer
jusqu'à Paris, pour profiter de ces ateliers
pratiques et créatifs. Après avoir mis en
place un musée itinérant (le centre

Pompidou mobile) et une antenne en
province (le Pompidou-Metz), le musée
parisien a en effet décidé de faire
voyager son Studio 13/16 dans les

« centres de shopping » de la France
entière, « de s lieux où tout le monde vu
au moins une fois pur semaine, idéaux

pour aller au devant du public, beaucoup
de personnes ri 'étant jamais entrées dans

un musée », précise Alain Seban.
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Ainsi, après le Forum des Halles à Paris (notre photo), le Studio
débute à Dijon un tour de l'Hexagone qui l'amènera à Lille (Euralille)
et Lyon (Confluence) entre autres, pour s'achever en 2014.

POCHOIR, TAMPON OU SÉRIGRAPHIE

Cette étape dijonnaise confirme la volonté de la Toison d'Or d'être,
plus qu'un simple centre commercial, un acteur de la vie locale

soucieux d'offrir à ses visiteurs un accès à la culture, dans la continuité
de la manifestation Toison d'Art l'été dernier. Cette fois-ci, avec le
Studio 13/16 « les adolescents pourront expérimenter le processus de

création pendant des ateliers libres et gratuits, autour de l'univers

d'un artiste et d'un thème proche de leurs centres d'intérêts. Ils

partiront à la découverte de l'art contemporain, encadrés par des

animateurs formes par le centre Pompidou. L'occasion pour eux de

marcher sur les traces des plus grands artistes et défaire l'expérience

de la création », expliquent les responsables de Toison d'Or.
Lors de cette animation, le workshop « Sériai Prin ter » invitera les

adolescents à expérimenter la thématique du multiple en art, grâce à
des techniques (pochoir, tampon ou sérigraphie) permettant de

reproduire des images sur des supports du quotidien (sacs, t-shirts). Les
participants sont libres de créer leure propres motifs ou de s'approprier
ceux du graphiste et illustrateur Jean Julhen autour du thème de la

mode. A en croire les premières sessions, les ados adorent ! •

*• Atelier libre et gratuit pour les 13-16 ans, ouvert de 14 à

19 heures jusqu'au 20 juillet à la Toison d'Or Dijon. Plus d'infos

au 03.80.74.18.88 ou sur www.latoisondor.com


