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À très bientôt au Centre Pompidou !

Le Centre Pompidou vous a invité à partager un moment 
de rencontre avec une œuvre originale choisie dans la 
collection d’art moderne la plus importante d’Europe.

Nous espérons que vous y avez pris plaisir.
Implanté au cœur de Paris, le Centre Pompidou est à la fois 
un bâtiment emblématique de l’architecture du 20e siècle et 
un centre d’art et de culture prestigieux consacré à la 
création contemporaine sous toutes ses formes. 
Nous serons heureux de vous y accueillir. Vous pourrez ainsi 
parcourir l’ensemble de la collection du musée national d’art 
moderne, où sont présentées des œuvres du 20e et 21e 
siècles, et visiter ses expositions temporaires.  En ce moment, 
venez découvrir l’exposition Christo et Jeanne-Claude qui 
vous emmène dans une grande traversée de l’œuvre d’une 
des plus grandes figures de la création de notre temps.
Vous pouvez aussi accéder librement à la Bibliothèque 
publique d’information (Bpi) et y voir des films, des 
spectacles et participer à des conférences et à des débats. 

L’accès du musée est gratuit :
• pour les jeunes de 18 à  25 ans, tous les jours. 
• pour tous, le premier dimanche du mois. 

La visite des expositions temporaires est gratuite  
pour les moins de 18 ans, pour les demandeurs d’emploi, 
les allocataires du RSA, de l’aide sociale et les titulaires 
du minimum vieillesse. Réservation obligatoire d’un billet  
en ligne horodaté.

Les enfants à partir de 6 ans, et bien sûr leurs parents, 
peuvent participer gratuitement aux Impromptus, des ateliers 
organisés à l’Atelier des enfants, le premier dimanche du 
mois de 15h à 18h, et visiter l’exposition de la Galerie des 
enfants. L’artiste Agam invite les enfants dans son célèbre 
Salon Agam. Cette installation d’art cinétique, implantée 
dans les collections du Musée national d’art moderne, est le 
point de départ de l’exposition-atelier spécialement conçue 
pour la Galerie des enfants. Jusqu’au 4 janvier 2021, les 
enfants sont immergés dans un espace en quatre dimensions, 
pour expérimenter par leurs déplacements et par leurs 
manipulations, la création de formes et de couleurs. 

Le Studio 13 /16, espace dédié aux adolescents,  
est ouvert gratuitement les mercredis, samedis, dimanches, 
jours fériés et pendant les vacances scolaires, de 14h à 18h : 
une programmation spécifique leur est proposée. Ils sont 
invités à rencontrer des artistes, participer à des ateliers, 
ou juste passer un moment entre amis.

Pour connaître la programmation détaillée, renseignez-vous
à l’accueil du Centre Pompidou, ou sur
www.centrepompidou.fr

Le Centre Pompidou est ouvert  
tous les jours de 11h à 21h sauf le mardi.
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville
RER : Châtelet-les-Halles
Bus : 29, 38, 47, 75

Cet événement est organisé dans le cadre des actions  
de préfiguration du futur pôle francilien de conservation  
et de création  du Centre Pompidou à Massy.

En collaboration avec :

Avec le soutien de :

 Grand mécène

Centre culturel Simone Signoret | Evry-Courcouronnes
Samedi 26 septembre 2020 | Entrée libre

Nature morte au bougeoir 
de Pablo Picasso

Une œuvre des collections du Centre Pompidou à découvrir



Pablo Picasso (1881, Málaga, Espagne - 1973, Mougins, France) Nature morte au bougeoir, 1944
Huile sur toile,73 x 92 cm
Legs Marguerite Savary 1969, AM 4498 P 
© xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

 « 1 jour, 1 œuvre » est un programme d’itinérance 
de la collection du Musée national d’art moderne 
qui offre la possibilité de découvrir près de chez 
soi une œuvre majeure de l’art moderne 
et contemporain. Les œuvres peuvent être 
accueillies dans un théâtre de quartier, une salle 
des fêtes, un centre commercial… 
Elles proviennent toutes des collections  
du Centre Pompidou, l’une des plus importantes  
au monde concernant les arts des 20e et 21e siècles. 

Nature morte au bougeoir est présentée ici par 
Christian Briend, conservateur au Centre Pompidou.  
En parallèle, des ateliers gratuits pour les enfants 
à partir de 5 ans et leurs parents permettent 
d’appréhender de façon ludique les techniques 
utilisées par l’artiste. 
Cette opération hors des murs du musée s’inscrit 
dans la mission de diffusion, d’éducation  
et de sensibilisation artistique du Centre Pompidou 
et dans le cadre d’un jumelage avec la ville 
d’Evry-Courcouronnes (programme « Sortir  
du cadre ») financé par la préfecture de la région 
Île-de-France.

Nature morte au bougeoir
Datée du 8 avril 1944, cette nature morte présente des objets 

d’une grande banalité : sur une table sont posés un bougeoir 

de laiton doré et sa bougie, une cafetière émaillée, un verre, 

une tasse dans sa soucoupe, une orange. En pleine guerre, 

Pablo Picasso, dans son atelier parisien, reprend la tradition 

des natures mortes et attribue aux objets les plus ordinaires 

une symbolique du temps et de la vanité. La bougie éteinte 

ainsi que le fruit périssable qu’est l’orange rappellent en effet 

la nature éphémère du monde matériel. Le jeu de croisement 

des épaisses lignes noires donne une dynamique aux objets  

et une perspective vacillante au tableau. L’ensemble paraît 

comme aspiré vers un point de fuite rectangulaire au second 

plan. On peut y voir un cadre, une décoration : peut-être  

un symbole d’espoir ?

Programme 
De 10h à 17h :
•  Accès libre à l’œuvre
•  Ateliers pour découvrir l’œuvre de Pablo Picasso 
Animés par des médiateurs du Centre Pompidou
Gratuit, enfants à partir de 5 ans avec leurs parents

À 15h : Présentation de l’œuvre
Par Christian Briend,  
conservateur au Centre Pompidou
Gratuit, tout public
Durée de la présentation : 30’


