Fiche pour une oeuvre par Correction
Période historique

Fiche réalisée par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques, 2014

Thématique(s) artistique(s) Arts, ruptures, continuités
Domaine(s) artistique(s)

Du IX° à la fin du XVII° siècle

De la préhistoire au IX° siècle

Arts de l'espace

✔

Du XX° siècle à nos jours

Rupture architecturale : contestation lors de sa construction dans le quartier Beaubourg, rejet de cette architecture
métallique (échafaudages permanents)
Continuités : tradition des musées et lieux d'exposition en France

Titre de
l'oeuvre

Centre Georges Pompidou à Paris nommé aussi Centre Beaubourg

Date de
création

L'inauguration du centre était le 31
Janvier 1977.

Il se trouve dans le 4e
Lieu de
conservation,
arrondissement de Paris.
d'exposition,
de représentation

Les XVIII° et XIX° siècles

Format ;
Il a une superficie de 103
Taille ; Durée 305 m2.
Quelle est la nature de cette
oeuvre ? La liste propose des exemples

Artiste
Auteur

Son portrait

Pourquoi est-ce une oeuvre célèbre ?
Un "anti-monument" historique décidé par le Président Georges
Pompidou : volonté de créer un centre culturel et pluridisciplinaire
dédié à l'art contemporain (danse, cinéma, arts pla...)

mais tu peux aussi en inscrire d'autres

Architecture

Renzo Piano, Richard Rogers

Techniques

squelette métallique extérieur qui libère l'intérieur de toute contrainte
d'espace = grands volumes aménageables, mobiles, flexibles + code couleur
Dans quelle(s) discipline(s) pourrais-tu étudier cette oeuvre ?
Explique pourquoi.

Arts plastiques pour son architecture et son contenu (art contemporain)
Hist-Géo pour son lien avec son contexte historique et son implantation dans le quartier et
la ville
Technologie pour la résistance des matériaux

Commentaires personnels :

Un autre centre Pompidou a été ouvert à Metz. Sur ce dernier, ce trouve une
antenne de 77 mètres de hauteur, soit l'année d'inauguration du centre Pompidou
de Paris. Clin d'oeil volontaire de Shigeru Ban.
Claude Pompidou, la femme du Président Georges Pompidou est venue poser la
première pierre à Metz.
Deux architectures qui dénotent avec leur quartier, avec les autres monuments
de la ville, deux centres d'art dédiés à la création contemporaine (arts plastiques,
cinéma, danse...) avec des espaces dédiés à ces créations (auditorium, forum).
Entrée par un parvis, une place en pente douce.

Lien

Insère un visuel (formats acceptés : jpg, bmp, png et certains gif).

https://www.centrepompidou.fr/
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