LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Le Centre Pompidou
Né d’une volonté de Georges Pompidou de créer au cœur de Paris une
institution culturelle originale, le Centre National d’art et de culture Georges
Pompidou ouvre ses portes au public en 1977. Il est aujourd’hui l’un des
monuments les plus fréquentés de Paris avec plus de 190 millions de visiteurs
en 30 ans.
Conçu et imaginé par deux architectes talentueux, Renzo Piano et Richard Rogers, le bâtiment
est un chef-d’oeuvre du XXe siècle. Son architecture emblématique répond aux exigences voulues
par le président Pompidou d’un lieu libre, spacieux et pluridisciplinaire. Victime de son succès,
le Centre Pompidou à dû être rénové durant 27 mois pour rouvrir le 1er janvier 2000. Ainsi, le
bâtiment s’étend sur 78 000 m2.
Le Centre Pompidou réunit en un lieu unique l’un des plus importants musées au
monde possédant la première collection d’art moderne et contemporain en Europe, une
grande bibliothèque de lecture publique disposant de plus de 2000 places de travail, une
documentation générale sur l’art du XXe siècle, des salles de cinéma et de spectacles, un
institut de recherche musicale, des espaces d’activités éducatives, des librairies, un restaurant
et un café.
Situé dans le 3e arrondissement de Paris, près de la rue Rivoli, le Centre Pompidou
reste un symbole de la Capitale et du XXe siècle de par son influence contemporaine et
architecturale.
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Le Centre Pompidou est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai.
Musée et Expositions : 11 h à 21 h (fermeture des caisses à 20 h).
Pour connaître les horraires d’affluences n’hésitez pas à vous rendre sur :
www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Informations-pratiques.
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Le Centre Pompidou propose des activités en famille, particulièrement orienté vers
les enfants, afin de découvrir et de s’initier à l’art moderne et contemporain.
Les enfants accompagnés de leurs parents peuvent profiter d’un conférencier et
d’un ou plusieurs ateliers. Ces activités ont lieu toute l’année.
Consultez l’agenda sur le site internet du Centre Pompidou !
Tarif d’une activité : 10 euros / 8 euros pour le duo enfant/adulte
+ d’info : www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/jeune-public

