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UN LIEU DE CULTURE OUVERT À TOUS
Le Centre Pompidou a, depuis sa création,
la volonté d’accueillir tous les publics et de
rendre la culture accessible à chacun. Nous
vous y souhaitons donc la bienvenue !
Dédié à la culture visuelle de notre temps, il
présente en permanence une collection

exceptionnelle de chefs-d’œuvre d’art
moderne et contemporain (Matisse, Picasso,
Kandinsky...), des expositions prestigieuses,
ainsi qu’une riche programmation
de cinéma et de spectacles.

UNE MISSION ÉDUCATIVE ET SOCIALE
Vous êtes bénévole ou salarié dans une
structure du champ social ?
Vous œuvrez auprès d’enfants, d’adolescents
ou d’adultes qui se trouvent en situation
d’exclusion, de vulnérabilité sociale ou
économique, peu familiers des institutions
culturelles ?

Nous mettons en place, en partenariat avec
vous, les conditions d’une véritable rencontre
et d’un moment de partage autour des
œuvres afin de faire de votre
venue au Centre un réel levier d’insertion
sociale, complémentaire aux démarches
que vous menez au quotidien dans vos
structures.

Vous souhaitez être un relai culturel pour
votre public et l’accompagner dans une
découverte du Centre Pompidou ?

Le Centre Pompidou vous propose ainsi
une tarification spécifique, des activités
adaptées, ainsi qu’un accompagnement
personnalisé dans vos projets culturels.

DEVENIR RELAI DU CHAMP SOCIAL
1/ IDENTIFIEZ-VOUS
Grâce à la visite
d’information, découvrez
l’ensemble de nos
propositions à destination
de vos publics et affinez
votre projet de visite au
Centre Pompidou en
partageant avec notre
équipe vos aspirations et
projets culturels.Cette
visite d’information est
obligatoire. Elle vous
permet de vous familiariser
avec le Centre et d’y être
identifié(e) en tant que
relai du champ social. Vous
bénéficiez alors du droit de
parole et de la tarification
spécifique pour les visites
de groupe.

2/ CONSTRUISEZ VOTRE
PROJET DE VISITE
Tarifs visites en groupe
(25 personnes maximum)
∙ Visite libre : gratuit
∙ Visite conférence : 30 €
∙ Rêverie contée : 30 €
Formations
Une fois identifié(e) en tant
que relai du champ social
au Centre Pompidou, vous
pouvez bénéficier de nos
formations (gratuites),
sous réserve des places
disponibles et dans la
limite d’une personne par
structure.
Un accompagnement
personnalisé
Pour obtenir plus
d’informations sur les visites
et les ateliers proposés,
réfléchir à des thématiques
ou à des parcours particuliers,
organiser des partenariats
originaux, nous sommes
à votre disposition pour
imaginer ensemble les
formes d’accueil qui vous
conviennent.

3/ RESTEZ INFORMÉ(E)
Les newsletters
Restez en contact avec
l’actualité du Centre et
les propositions champ
social via nos newsletters
mensuelles.
Les rendez-vous
En tant que relai du champ
social au Centre Pompidou,
vous êtes convié(e)
régulièrement à des temps
d’échanges entre relais
afin de mener une réflexion
conjointe sur vos besoins et
vos attentes.
Des offres et événements
exclusifs
Afin de faire découvrir à
vos publics la
pluridisciplinarité du Centre,
nous vous proposons tout
au long de l’année des
invitations et offres exclusives
sur des événements :
séances de cinéma, projets
participatifs...

AVEC VOTRE GROUPE

VISITES*
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VISITES GUIDÉES

VISITES LIBRES

Le Centre Pompidou propose aux groupes
du champ social des visites pour tous les
âges, avec des conférenciers et animateurs
expérimentés, qui assurent une médiation
adaptée où l’échange et le partage autour
du ressenti sensible face aux œuvres ont
une large place.

Visitez le Centre Pompidou en toute
autonomie avec votre groupe : nous donnons
aux relais du champ social la possibilité
de mener seul leur visite au sein des
collections et expositions du musée.

Tarif : activité gratuite

Tarif : 30€ par groupe

COSY VISITES

RÊVERIES CONTÉES

Invitez vos publics à une visite à taille
bébé, pendant laquelle, parents et enfants
découvrent une œuvre du Musée. Lors de
chaque séance, votre public familial, en
petit groupe, entre dans l’histoire d’une
œuvre par une découverte multisensorielle.
La «Cosy visite» est un moment privilégié
où les plus petits (de 0 à 2 ans) et leurs
parents partagent une expérience originale
du Musée au cours d’une visite ludique et
poétique.

Accompagnés d’un conteur, venez découvrir
les collections modernes dans un voyage
où les œuvres racontent leurs histoires.
Éducative, ludique et poétique, l’approche
des œuvres par les contes invite à la rêverie
et convient tout à fait pour une première
découverte des collections du Musée.
Riche de plusieurs niveaux de lecture et
de langage, ce format peut parfaitement
convenir à un public adulte, jeune ou
familial.

Tarif : 30€ par groupe

Tarif : 30€ par groupe

* Au sein des collections permanentes et des expositions temporaires

ACTIVITÉS ENFANTS
Des ateliers créatifs sont proposés toute
l’année : pour les 2-5 ans, pour les 6-10 ans,
et les familles.

Tarif : 70€ par groupe , sur demande
La Galerie des enfants accueille des
expositions-ateliers participatives destinées
aux 6-12 ans, pensées par des artistes pour
sensibiliser les plus jeunes à la création
contemporaine.

Tarif : 30€, sur demande, avec animateur
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Atelier des enfants © Milena

ACTIVITÉS
ADOLESCENTS

Le Studio 13 /16, premier espace
exclusivement dédié aux adolescents jamais
créé dans un musée, vous ouvre ses portes
en accès libre !

Tarif : gratuit, sur demande

Les jeunes bénévoles d’Art Session © Photo D. Bacon

ACTIVITÉS 18 - 30 ANS SPECTACLE VIVANT
Laissez-vous surprendre et guider autrement
par les membres du collectif Art Session,
jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans,
activement impliqués dans les projets
culturels du Centre Pompidou. En côtoyant
régulièrement les œuvres de la collection,
ils se sont appropriés l’espace du musée et
font découvrir et partager leur passion pour
l’art à d’autres jeunes.

Tarif : gratuit, sur demande

Spectacle vivant © Elisabeth Carecchio

En tant que relai du champ social au
Centre Pompidou, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel sur l’ensemble des spectacles.
Théâtre, performances, musique ou
danse : profitez de cet avantage pour faire
découvrir à vos publics la pluridisciplinarité
du Centre Pompidou.

Public concerné : tout public, selon la
programmation. Certains spectacles sont
accessibles au jeune public.

Spectacle vivant © Filipe Ferreira

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

FORMATIONS ET RESSOURCES
FORMATIONS

RESSOURCES

Afin d’accompagner les relais dans la
préparation de leurs visites en groupe, nous
proposons des formations réservées aux
relais du champ social dans les collections
du musée ou dans les expositions
temporaires. Pour vous inscrire à l’une
de nos formations, vous devez déjà être
identifié(e) en tant que relai du champ social
et avoir suivi une visite d’information.

L’application d’aide à la visite,
téléchargeable gratuitement et disponible
en français, anglais et espagnol, permet de
naviguer au gré d’une chronologie de l’art
moderne et contemporain et de se repérer
dans les salles du Musée.

NB : la fréquence et le format de nos
formations peuvent varier selon la période
et l’actualité.
Notre équipe reste joignable et à votre
écoute pour échanger sur vos projets et
répondre à vos questions.

Plus de 150 dossiers pédagogiques sont
en ligne pour préparer votre visite et vous
documenter sur l’art.
Les podcasts d’Art Session permettent de
s’adresser à leur génération en formulant
leur approche personnelle de l’art.
Consulter le site
www.centrepompidou.fr, rubrique « Visite »,
« Approfondir votre visite ».

Retrouvez toutes les informations complémentaires ainsi que le programme des activités
sur le site Internet du Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
TARIFS ET
RÉSERVATION GROUPE

GRATUITÉS
POUR LES INDIVIDUELS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Réservation obligatoire au
moins un mois à l’avance,
au 01 44 78 12 57,
du lundi au vendredi de
9h30 à 13h

Gratuité au Musée et dans
les expositions temporaires :
∙ Moins de 18 ans
∙ Demandeurs d’emploi
inscrits en France (sur
présentation d’un justificatif
de moins de 6 mois)
∙ Allocataires du RSA
ou de l’aide sociale (sur
présentation d’un justificatif
de moins de 6 mois)
∙ Titulaires du minimum
vieillesse
Gratuité au Musée
(collections permanentes) :
∙ 18-25 ans (résidents
de l’U.E.)
∙ Pour tous, le premier
dimanche du mois

Ouvert tous les jours
(sauf le mardi et 1er mai)
Musée et expositions :
11h à 21h (23h le jeudi pour
les grandes expositions)

Visites :
∙ visite libre : gratuit
∙ visite conférence : 30 €
∙ rêverie contée : 30€
∙ cosy visite : 30€
Ateliers : 70€
Réservation sur demande
Spectacle vivant :
5€ par participant à partir
de 10 billets achetés au sein
d’une même commande,
pour une même séance
Réservation au
01 44 78 14 08 du lundi au
samedi de 9h à 19h

ADHÉSION ANNUELLE
Carte d’adhésion Solo 1 an
à 27€ pour les relais du
champ social
Adhésion sur place ou par
téléphone au 01 44 78 14 63

CONTACT
champsocial@centrepompidou.fr

01 44 78 14 83
www.centrepompidou.fr
/ Espace professionnel /
Rubrique Relais du champ
social

www.centrepompidou.fr

ACCÈS

Entrée principale par
la place Georges Pompidou
Métro : Rambuteau,
Hôtel de Ville, Châtelet,
RER : Châtelet-Les-Halles
Parc autocars payant,
entrée par la voie souterraine
des Halles

ACCUEIL DES GROUPES
Entrée place Georges
Pompidou par la file groupes
15 minutes avant le début de
l’activité (sauf à 9h30)
Point de rendez-vous :
accueil des groupes,
à gauche en entrant dans le
forum, niveau 0
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