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À l’occasion de l’exposition événement « Alexander Calder, les années
parisiennes, 1926-1933 » et de la présentation exceptionnelle du Cirque
de Calder, le Centre Pompidou propose, dans la Galerie des enfants :
« Quel cirque ! Une exposition-atelier autour de Calder ».
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Main de Calder animant un acrobate du Cirque, 1929,
André Kertesz.
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Paris.
Don de André Kertesz

La Galerie des enfants, conçue comme un espace ludique et intergénérationnel,
permet aux jeunes participants et à leurs parents de partir à la découverte
de ce grand artiste du XXème siècle.
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À partir de la manipulation de matériaux du quotidien, de formes colorées
et de mouvements mécaniques simples - souffler, pousser, balancer les jeunes participants expérimentent le langage plastique et accèdent
à une complicité avec les œuvres de l’artiste.

La Galerie s’organise en trois zones qui présentent les différents aspects du travail de Calder :
• Un premier espace où l’on approche, avec l’enfant, les notions d’équilibre et de mouvement
grâce à des jeux corporels comme ceux des acrobates ou des funambules et des constructions
de formes en équilibre.
• Un deuxième espace où l’enfant expérimente le passage de deux à trois dimensions,
de la ligne au volume. Il découvre, d’abord la simplification des formes en dessinant
« sans lever le crayon ». Puis il transpose sa création dans l’espace, à l’aide d’un fil de fer
et découvre sa silhouette projetée à l’aide d’une source lumineuse.
• Enfin, un dernier espace d’atelier où les enfants construisent, avec l’aide du médiateur,
des figurines à partir de divers matériaux. Ils les mettent ensuite en action et en interaction
sur des plateaux, pour créer une mise en scène.
Des photographies et un film montrant Calder dans les différentes étapes de sa création
et de sa réflexion permettent tout au long du parcours une confrontation avec les différentes
dimensions des œuvres de l’artiste.
Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires,
un médiateur accompagne petits et grands, de 14h à 18h, dans la découverte de l’expositionatelier.

Quel cirque ! Une exposition-atelier autour de Calder partira à la rencontre du public dans le cadre
d’un partenariat avec Unibail-Rodamco. À partir d’octobre 2009, l’exposition-atelier du Centre
Pompidou sera présentée dans huit centres de commerces et de loisirs franciliens et provinciaux
du groupe Unibail-Rodamco donnant ainsi l’occasion à un large public, composé de petits et de grands,
guidés par des animateurs, d’approcher le travail de Calder et son langage plastique.
En partenariat avec

AUTOUR DE L’EXPOSITION

PERFORMANCES ET ÉVÉNEMENTS
Les étudiants de la 21ème promotion du Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
sous la direction de Guy Alloucherie, directeur artistique de la compagnie HVDZ, proposent
des performances participatives avec le public.
SAMEDI 21 MARS 2009 :
11H-13H / GRATUIT / SANS RÉSERVATION / FORUM, NIVEAU O
À PARTIR DE 5 ANS, EN FAMILLE

À l’occasion du vernissage de l’exposition-atelier à la Galerie des enfants.
DIMANCHE 5 AVRIL 2009:
15H-18H / FORUM / GRATUIT / SANS RÉSERVATION / FORUM, NIVEAU O
À PARTIR DE 5 ANS, EN FAMILLE

À l’occasion de l’Impromptu en famille : « En équilibre »
Les étudiants de la 21ème promotion du Centre National des Arts du Cirque invitent les enfants
et leurs parents à vivre le mouvement : mobiles circassiens éphémères, en musique
et en lumière.
DIMANCHE 31 MAI 2009 :
15H-18H / GRATUIT / SANS RÉSERVATION / FORUM, NIVEAU O
À PARTIR DE 5 ANS, EN FAMILLE

Dans le cadre du FI’ART
Des élèves de la 21ème promotion du Centre National des Arts du Cirque invitent les enfants
et leurs parents à assister à une performance participative.

ATELIERS
À l’occasion des vacances de Pâques et des vacances d’été, différents ateliers autour de
l’exposition « Alexander Calder, les années parisiennes (1926-1933) » sont proposés au jeune
public.
Les enfants y explorent un aspect du travail de Calder, se familiarisent avec sa démarche,
ses thèmes, ses matériaux, avant de découvrir, avec un animateur, une sélection d’œuvres
dans l’exposition.
6-10 ANS / 14H30-16H30 / ESPACES ATELIERS / 10¤ POUR UN ENFANT / TARIF RÉDUIT 8¤ /
LES DIMANCHES (EN FAMILLE) 10¤ UN ENFANT ET UN ADULTE / TARIF RÉDUIT 8¤
BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS EN JUILLET
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

Dessiner dans l’espace.
Tour à tour, les enfants miment les acrobates, dessinent sur le vif, saisissent d’un trait
le mouvement et sculptent à main levée dans l’espace avec du fil de fer.
DU 11 AU 16 AVRIL / DU 1ER AU 6 JUILLET

Bricolage poétique.
Des outils, du fil de fer, des bouchons, des ressorts, des capsules, des morceaux de bois,
et plein d’autres matériaux encore, sont à la disposition des enfants pour faire surgir de leurs
mains et de leurs têtes un univers de formes et de couleurs qui n’attend plus que la musique
pour se mettre en piste !
DU 17 AU 20 AVRIL / DU 8 AU 13 JUILLET

Formes en équilibre.
Assembler, organiser des formes et des couleurs dans l’espace, chercher les points d’équilibre
et créer une structure mobile qui se renouvelle sous nos yeux à chaque mouvement.
DU 22 AU 26 AVRIL / DU 15 AU 20 JUILLET
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