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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Découvrez la web-série du Centre Pompidou
pour les enfants à partir de 5 ans

MARS
ÉPISODE 93

sortie le 07/03/18

ÉPISODE 94

sortie le 14/03/18

ÉPISODE 95

sortie le 21/03/18

ÉPISODE 96

sortie le 28/03/18

Notre imagination n’en finit
plus de prendre possession de
l’espace pour y inventer toutes
les perspectives possibles.
Distancias, Sebastian Morales,
Daniella Garcia-Rosales 2016
(durée : 1’43)

Les machines impossibles de
l’artiste Florent Porta nous proposent de découvrir des dispositifs et mécanismes imaginaires,
créatifs et ludiques !
Les machines impossibles,
Bowling, Florent Porta, 2017
© Centre Pompidou /
Florent Porta (durée: 1’07)

En un clin d’œil, des bouteilles se
remplissent de liquides roses,
jaunes, bleus, verts…pour nous en
faire voir de toutes les couleurs !
Bottles, Annlin Chao,
Joe King, Royal College of Art,
2013 (durée : 0’53)

Les couleurs n’auront plus de
secrets pour nous : Art’bracadabra
nous explique leur utilité et leur
rôle sur la toile des artistes.
Art’bracadabra, La couleur,
Raphaël Garnier, 2015, ©
Centre Pompidou / Raphaël
Garnier (durée : 1’32)

Le réalisateur s’est inspiré des
gouttes de pluie lors d’une
averse pour créer des images
rythmées.
Order From Chaos (official video
by Maxime Causeret), Max
Cooper - 2016 (durée: 4’18)

Réalisés avec de l’argile sur
verre, les objets de cette vidéo
se rencontrent et se métamorphosent à une vitesse folle !
Accumulonimbus, Andy
Kennedy, 2011 (durée : 4’32)

À vos plus beaux pinceaux !
Jouons avec les couleurs, les
teintes et les tons pour inventer
des milliers de cibles bariolées
qui égayeront la page blanche.
100(0) moments de dessin,
Cibles, Geneviève Casterman,
Rachel Marino, 2016, ©
Centre Pompidou / Geneviève
Casterman (durée : 2’53)

Allons rendre visite aux F.A.E.L.L :
toujours aussi drôles et insensés,
leur univers les emporte dans des
aventures saugrenues.
F.A.E.L.L, « Les F.A.E.L.L sont
un peu bizarres », Lyonel
Kouro, 2001 (durée : 4’37)

Les pixels se transforment en
ondes audio : des choses insolites apparaissent à l’écran dans
une expérimentation qui vaut le
coup d’œil !
Sobling, Sune Petersen, 2016
(durée : 3’08)

Avec Archihi, les maisons et
constructions les plus étonnantes prennent vie sous nos
yeux ébahis.
Archihi, Glissades sur la maison
Labyrinthe, Émilie Queney,
2017, © Centre Pompidou /
Émilie Queney (durée : 1’20)

La création digitale n’a pas de
limites : les formes s’inventent
et se réinventent en cadence,
pour d’incroyables compositions
abstraites.
The end of August, Joshua
Davis, 2016 (durée : 2’30)

Amusons-nous avec l’architecture : les structures de béton
des immeubles se composent
et se décomposent à l’infini.
Berlin Block, Sergej Hein, 2011
(durée : 1’20)

C’est au cœur des œuvres de la
collection du Centre Pompidou
que Laureline Galliot réalise ses
selfies hauts en couleur !
Un selfie au musée, Manège de
cochons, Robert Delaunay,
Laureline Galliot, 2017, ©
Centre Pompidou / Mass
Confusion (durée: 3’43)

C’est un distributeur de boissons pour le moins original que
nous découvrons dans Les
Machines Impossibles.
Les machines impossibles,
Canette, Florent Porta, 2017
© Centre Pompidou / Florent
Porta (durée: 1’07)

Cercles, triangles, carrés et
losanges sont à la fête ! Libres
comme l’air, les formes nous
invitent à danser avec elles.
Shhh- We’ll Never Tell, Giant
Ant, 2017 (durée : 1’20)

Au son du jazz, formes et couleurs battent la mesure : l’abstraction nous propose un joyeux
tourbillon de création.
Jazz Orgie, Irina Rubina, 2016
(durée : 1’16)

AVRIL
ÉPISODE 97

sortie le 04/04/18

C’est un véritable tourbillon de
couleurs et de formes qui nous
attend : elles se déplacent en
suivant le tempo pour le plaisir
de nos yeux !
Another spin around the wheel,
Nol Honig, Sono Sanctus, 2018
(durée : 00’27)

Un traducteur explore le langage : son voyage à travers les
mots, les lettres et les symboles
nous est conté en images.
The translator, Irina Rubina,
2013 (durée : 1’20)

C’est au son des cordes de la
guitare que notes et couleurs se
mêlent en harmonie sur le
poème "Oiseau" d’Aimé Césaire.
11 poèmes d’Aimé Césaire,
Oiseau, Julie Bonnie, Rémi
Pépin, 2016,
© Centre Pompidou / Rémi
Pépin (durée : 1’20)

Dans cette histoire amusante, de
drôles de poissons jouent à
cache-cache avec des pêcheurs…
pour le moins surpris !
Gifts of the Gills - Life advice
from fishing, Doug Albert,
2018 (durée : 00’32)

ÉPISODE 98

sortie le 11/04/18

Les cercles nous font tourner la
tête : ils se démultiplient, se
déclinent, se décomposent à
l’infini.
Yello Frautonium Lombok,
Dirk Koy, Boris Blank, Ian
Tregoning, 2017 (durée : 2’31)

Vous n’allez pas en croire vos
yeux : le mécanisme absurde
des machines de l’artiste
Florent Porta transforme la
fabrication en jeu d’enfant !
Les machines impossibles,
Valise, Florent Porta, 2017
© Centre Pompidou / Florent
Porta (durée : 1’02)

Dans cette vidéo, les petits
soucis et tracas du quotidien
d’un drôle de personnage sont
abordés avec humour.
Complaining about complaining, Doug Alberts, 2018
(durée : 00’32)

Décomposées en trois parties,
les images jouent sur des effets
de symétrie et de miroirs…pour
un résultat hypnotique !
Dignity, David Daniels, Jules
Maxwell, 2014 (durée : 3’40)

ÉPISODE 99

sortie le 18/04/18

Les bords de mer se racontent
avec des pinceaux : plongeons
dans cette histoire entièrement
réalisée en peinture animée.
Miramare, Stephen Ong,
Michaela Müller, Academy of
Fine Arts, University of Zagreb,
Croatia, 2009 (durée : 8’08)

Ouvrez grand les yeux !
L’animation digitale nous offre
un époustouflant spectacle de
couleurs et de mouvements.
Salvage, Dirk Koy for Lea Koy,
2018 (durée : 6’49)

Alliant prises de vue réelles et
illustrations animées, cette
vidéo nous embarque pour une
ballade mélancolique au coeur
de New-York.
I was in New-York, Karly Mc
Closkey, Shy Kids, 2018
(durée : 4’11)

Sous notre regard, des objets
du quotidien se décomposent
et se restructurent, révélant la
diversité de leurs matériaux et
de leurs contenus.
saVer, Simon Gerbaud, 2014
(durée : 8’)

À LA UNE
Ouvrez grand les
yeux ! Toutes les
semaines,
« Mon Œil » nous
fait découvrir de
nouveaux films
grâce aux artistes
qui nous présentent
leurs créations
originales.
Programme
d’éducation à
l’image pour
le public jeune,
la web-série du
Centre Pompidou
mêle l’art moderne
et contemporain
avec le cinéma
d’animation :
ludique,
pédagogique et
artistique,
« Mon Œil » pose
un regard sur
la création !
Retrouvez les
épisodes de
« Mon Œil » chaque
mercredi sur le site
internet ainsi que
sur l’application du
Centre Pompidou !

Découvrez la web-série du Centre Pompidou
pour les enfants à partir de 5 ans !
10 minutes pour entrer dans l’art et la création
d’aujourd’hui !
Chaque mercredi, un épisode inédit et gratuit.
www.centrepompidou.fr/monoeil
Retrouvez Mon Œil sur la chaîne Youtube du
Centre Pompidou : https://www.youtube.com/
centrepompidou

La web-série du Centre Pompidou pour les enfants
bénéficie du soutien de

et du partenariat de

La programmation en famille du Centre Pompidou
bénéficie du soutien de

et du partenariat de
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