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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 1971 - 1977

Courant artistique Modernisme

Technique Métal et gaines de couleur

Dimensions
166m (L) x 60m (l) x 42m  (h) 
8 niveaux 

Genre Centre d'art et de culture

Lieu de conservation Paris, France

L'artiste

Prénom - Nom Renzo Piano - Richard Rogers

Dates 1937 - 1933

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  art moderne et contemporain 

Autres prises de vue:

www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, communément appelé
« centre Georges-Pompidou », « centre Pompidou » ou « centre Beaubourg » est né
de la volonté de Georges Pompidou, alors président de la République française, de
créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la
création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec
les livres, le design, la musique et le cinéma. Inauguré en 1977, le centre Pompidou
accueillait, en 2006, 6,6 millions de visiteurs par an, ce qui en fait la troisième
institution la plus visitée en France après le musée du Louvre et la tour Eiffel.
Des tuyaux dans tous les sens, des tubes de couleur, de grandes vitres, un
Escalator en forme de chenille du futur, des poutres de métal qui font penser à un
échafaudage de chantier. Cet endroit ressemble à un jouet Meccano géant ou à un
étrange Rubik’s Cube…

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Il existe différents métiers à l’intérieur d’un musée.

Le conservateur est responsable des collections du musée. Il étudie, entretient et enrichit les œuvres

dont il a la responsabilité.

Le commissaire d’exposition conçoit et organise des expositions, aide les artistes à réaliser leurs

projets. Il réalise aussi le catalogue de l’exposition, dont il signe les textes.

L’agent d’accueil et de surveillance du musée s’occupe d’accueillir les visiteurs, mais il vend aussi les

billets à l’entrée du musée.

Source: www.philotablo.fr


