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UNIQUE EN FRANCE, UN CENTRE  
D'INITIATION À L'ART POUR LES TOUT-PETITS 
À CLERMONT-FERRAND
Une nouvelle page de l'histoire de la Ville à hauteur d’enfants 
s'écrit avec la création du Centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans. 
Dans la continuité de la politique éducative de la Ville, l’enfant 
reste plus que jamais au cœur de notre projet pour Clermont-Ferrand. 

Avec l’accompagnement des parents, de la communauté 
artistique et éducative de la ville, nous sommes convaincus 
que l'expression artistique et un premier accès à des pratiques 
culturelles favoriseront le développement et l'épanouissement 
des petits Clermontois.

Dans le cadre d'un partenariat exceptionnel avec le Centre Pompidou 
- référence internationale de l'art contemporain - ce lieu unique 
en France verra le jour à Clermont-Ferrand.  

Après les Parcours culturels, le Pass Culture, il s'agit d’une étape 
supplémentaire pour préparer les futures générations à exprimer 
pleinement leur imagination et leur créativité.  

C'est en tous cas le pari sur l’avenir que nous faisons pour  
Clermont-Ferrand, Ville candidate à la Capitale Européenne 
de la Culture !

Olivier Bianchi,
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

Philippe Bohelay,
Adjoint en charge de l'Accompagnement  
de la vie associative et de l'Animation socio-culturelle

UN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE POMPIDOU 
Depuis sa création en 1977, le Centre Pompidou entre dans 
le mouvement des idées et entretient un dialogue avec la société 
pour explorer les chemins de la modernité aux côtés des artistes. 
Le Centre Pompidou soutient qu’une société est d’autant plus 
agile, apte à se remettre en question, à innover, qu’elle sait 
s’ouvrir à l’art de son temps et dialoguer avec ses artistes.  
Ce dialogue avec les artistes et toutes les formes de création  
invitent à développer la curiosité, le lien à l’émotionnel, l’intelligence 
sensible, à gagner en confiance, à décrypter la complexité et 
embrasser la différence, à s’autoriser la créativité, à expérimenter 
et dialoguer collectivement.
C’est pourquoi nous nous engageons aux côtés de la ville  
de Clermont Ferrand pour co-construire une nouvelle forme 
d’équipement à destination des enfants de 0 à 6 ans et  
leurs familles, afin de nourrir cette rencontre avec la création 
pour participer à construire la citoyenneté de demain.

Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou

VERS LE FUTUR CENTRE D’INITIATION À L’ART
Une collaboration singulière entre la Ville de Clermont-Ferrand 
et le Centre Pompidou a été initiée en 2017, sous la forme  
d’un partenariat Public-Public. Au-delà des apports respectifs 
d’expertises, acteurs de la petite enfance, de l’enfance,  
de la culture, de l’animation socio-culturelle ont échangé avec 
le Centre Pompidou, exploré de nouvelles voies pour imaginer 
un futur lieu dédié aux enfants de 0 à 6 ans. 

À la fois lieu de vie pour les enfants et leur famille, lieu de  
ressources pour tous les professionnels concernés, sa vocation 
est ambitieuse : être un espace d’échanges pour partager  
les questions sur la parentalité d’aujourd’hui, accompagner 
les petits clermontois dans leur chemin vers une citoyenneté  
responsable, engagée et ouverte sur le monde en s’appuyant 
sur la sensibilisation et la découverte des arts, de la création  
et le regard singulier des artistes.

Après un an de travail collectif, les contours du futur Centre 
d’initiation à l’art se dessinent pour se déployer en réseau  
tout au long de l’année 2018 et porter haut ses couleurs en 
préfiguration du futur équipement.

CHAPITRE 1 : RÊVER SA VILLE…
Comment inventer une ville avec ses habitants, aussi petits 
soient-ils, si on ne leur offre pas la possibilité de jouer avec 
le territoire urbain comme dans un vaste chantier de création, 
de se relier à leur propre espace de vie pour mieux le rêver, 
d’explorer ses moindres recoins, ses rues, ses équipements, 
ses parcs, sa mémoire, ses secrets, son avenir, et d’exprimer 
ainsi leur grande capacité d’invention ? 

Et si le thème de la ville devenait un véritable terrain de jeux 
et d’aventures qui favoriserait leurs apprentissages tant 
sensori-moteurs que cognitifs ? Un formidable espace 
d’expérimentations pour éveiller et chatouiller leurs cinq sens 
tout en découvrant des propositions artistiques spécialement 
conçues à leur intention ?

Voilà une programmation imaginée pour penser l’enfant 
comme un tout, sensibiliser ces futurs petits citoyens éclairés, 
et vivre en famille de bons moments de partage, d’émotion 
et de découverte…

L’architecture, ce n’est pas pour les gens sérieux ! 
On peut la découvrir en jouant et s’inventer des mondes
avec tout un tas de matériaux rigolos…

SOUS LA LUNE II
Sous la lune II est une ville imaginaire que l’on peut lire de mille 
façons : ici des cheminées d’usine et des canaux d’irrigation, 
là des places, là encore des gratte-ciels ou de simples maisons... 
Mais c’est aussi un jeu, un vocabulaire pour une ville à inventer 
dont les éléments sont comme des mots que l’on peut combiner 
avec les mains. Les enfants sont invités à remodeler l’espace

et à le transformer selon des règles de jeux et des pistes  
que chacun pourra sans cesse réinventer. Cette installation est 
une commande de l’Atelier des enfants du Centre Pompidou au 
sculpteur espagnol Miquel Navarro.  
Exposition-atelier en famille, dès 4 ans, du 7 au 28 avril

L’architecture en s’amusant avec Archihihi : 
Émilie Queney et deux amies architectes ont créé la plateforme 
internet www.archihihi.com qui donne librement accès  
à un contenu varié et unique : 
des fiches d’activité à faire à la maison, et aussi des jeux,  
des livres et une sélection d’évènements.  
Émilie Queney a conçu les ateliers Drôle d’Archi et Archilibre 
pour le Centre Pompidou.

DRÔLE D’ARCHI 
Tous les tuyaux dehors, c’est le moyen qu’avaient trouvé  
les architectes du Centre Pompidou pour gagner de la place,  
et pouvoir réaliser de gigantesques espaces sans poteau,  
ni tuyau, ni escalator, ni ascenseur à l’intérieur du bâtiment ! 
Mais au fait, qu’est-ce qui passe dans tous ces gros tuyaux rigolos ? 
Après avoir découvert leur fonction, les enfants réinventent 
leur chemin en les passant et repassant à leur guise à travers 
une gigantesque structure métallique. Il ne reste plus qu’à faire 
rentrer des petits visiteurs dans ce grand musée imaginaire !  
En famille, atelier 2-5 ans, du 7 au 22 avril

ARCHILIBRE
Tout part du triangle, une forme incroyablement résistante  
que l’on peut combiner presque à l’infini. Ses qualités en font 
une forme employée fréquemment en architecture, comme 
dans celle du Centre Pompidou. Au cours de l’atelier Archilibre, 
les enfants construisent une architecture proliférante à partir 
de tubes en carton assemblés en triangles, puis en tétraèdres. 
En famille, atelier 5-10 ans, du 7 au 22 avril

UNE VILLE EN GESTE
Trois jeunes étudiants en 3e année de l'école supérieure d'art de 
Clermont Métropole propose un atelier sous forme d'une micro 
performance dansée sur un grand tapis imprimé d'une vue aérienne  
de Clermont, et le tout filmé en vidéo ! Les enfants pourront revenir 
dans un second temps découvrir le film de leurs danses improvisées.  
Atelier en famille, dès 3 ans, les 7 et 8 avril. Projection du film, 
les 21 et 22 avril

VOYAGE AUX ÎLES
Pour inviter les petits lecteurs à découvrir la genèse de trois de 
ses albums et partager ses sources d’inspiration, Cécile Gambini 
a imaginé une exposition tout en volume autour de trois îles 
à visiter : l’île jardin de Bob Robinson, l’île maison de Margherita 
et l’île phare de Bagbada. Prenez place sur des canapés-doudous 
géants pour visionner de vrais petits films ! Ou bien visiter le phare 
pour découvrir le cabinet de curiosités et la drôle de garde-robe 
du crapaud Bagbada. À partir de la visite de son exposition, 
Cécile Gambini propose également des ateliers architecture 
inspirés par ses albums. 
En famille, dès 3 ans, du 7 au 28 avril 

DES COULEURS À MA VILLE 
L'Hôtel Fontfreyde – Centre photographique a invité le photographe 
Simon Péret, qui est né et a grandi à Clermont-Ferrand.  
Il a débuté son travail sur les rues de sa ville natale il y a trois 
ans. Ses photographies en noir et blanc de ces rues et  
des passants qui les arpentent sont graphiques et contrastées. 
Les surfaces blanches de celles-ci deviennent des espaces 
d'expression pour les enfants. Ils peuvent en effet s'approprier 
les rues de leur ville en les mettant en couleurs. 
Atelier en famille, dès 2 ans, les 7 et 8 avril 

Venez chercher le poster à colorier imaginé par le Centre Pompidou ! 
Tâches, rayures, pois, formes hybrides ou autres motifs  
graphiques… Tout est permis pour créer votre vision artistique 
de la ville et transformer l’espace urbain en un véritable musée 
à ciel ouvert !

L’ARCHITECTURE EN S’AMUSANT !
Embarquement immédiat pour des découvertes à la croisée 
des arts ! Les sens des tout-petits ne demandent qu’à s’éveiller 
au contact de la création…

LA FANTAISIE DES SONS
Le terrier aux étoiles, l’écoute oreilles, la « voix » lactée… En partenariat 
avec le Conservatoire Régional, Dominique et Catherine Miscopein 
ont conçu une première création sonore pour les tout-petits 
avec six propositions interactives aux noms très poétiques !   
En fonction de leurs gestes – caresser, dessiner, lâcher, mar-
cher, ramper…– et grâce à des petits capteurs, les enfants 

déclencheront de multiples univers sonores en lien avec leur 
quotidien et la nature. Bois, osier, textile… Qu’on ne s’y trompe 
pas ! Les matériaux naturels et chaleureux, choisis avec soin 
pour créer un univers assurant le confort affectif et émotionnel 
des bébés, cachent un dispositif électronique très élaboré.  
Une installation sensible faisant appel tout autant au corps et 
au toucher qu’aux petites oreilles ! 
En famille, dès la naissance. du 7 au 28 avril, présence  
des artistes le 21 avril 

AUTOUR DU COSTUME
À partir de gabarits, de patrons et de beaux tissus, Samia Me-
salti qui encadre l’atelier d’insertion de l’association Inserfac, 
propose un atelier pour les stylistes en herbe !
En famille, dès 5 ans, du 7 au 21 avril

LA STATION BÉBÉ MOBILE 
Imaginée par la designer Stéphanie Marin pour le Centre 
Pompidou, la Station Bébé Mobile est un espace de rencontre et 
de jeu, un dispositif qui invite parents et enfants à vivre ensemble 
une expérience rebondissante, de cabane et de cache-cache.  
À partir de larges fauteuils aux assises souples, les parents pourront 
explorer la justesse de leur posture corporelle. Peuplé de blocs 
en mousse de densités différentes en formes de brique, de montagne, 
de chemin aux couleurs stimulantes, l’espace évoluera au  
gré des jeux de composition et de construction tel un paysage  
métaphorique et dynamique à habiter et à investir confortablement.  
En famille, dès la naissance, du 7 avril au 22 avril

CIRQU’EN FAMILLE… EN PISTE !
Motricité, jeux et imaginaires autour des Arts du Cirque…  
Dans un environnement chaleureux et spécialement aménagé, 
à travers une approche ludique et créative, les enfants joueront, 
exploreront, expérimenteront et développeront leur sens et 
leurs capacités motrices grâce aux objets du cirque.  
Ils partageront cet éveil artistique et corporel avec les membres 
de leur famille, qui seront invités à jouer, découvrir et pratiquer 
différentes disciplines circassiennes (jonglerie, acrobatie,  
équilibre sur objet…). Un moment de complicité et de plaisir partagé. 
Prévoir des vêtements souples pour les enfants comme  
pour les adultes. 
Dès 18 mois, les 7, 8 et 21 avril

DES COURTS À HAUTEUR DE VILLE 
Le Festival international du court métrage a concocté un programme 
spécial autour de la ville, de ses secrets et du vivre ensemble. 
Au total, sept petits films d’animation belges, russes, français 
et américains, dont La soupe au caillou de Clémentine Robach. 
Rassemblant une grande diversité de techniques - dessin à 
l’ordinateur, animation 3D, pâte à modeler, papier découpé, stop 
motion …- le programme se dégustera confortablement installé 
sur de grands Fatboy ! En alternance avec les projections, 
Fabien De Macedo animera un atelier bruitage avec sa valise 
magique remplie d’objets sonores à activer.  
Programme de 48mn en famille dès 2 ans, atelier bruitage 
dès 3 ans, les 7, 8, 21 et 22 avril

EN ROUTE POUR « L’ÉCHAPPÉE »…
Chaussez vos baskets, chevauchez vos trottinettes, grimpez 
dans vos poussettes, attention au départ ! 
Au sein de la très belle cour du centre Blaise-Pascal, venez 
parcourir l’Échappée, un circuit plein d’aventures et 
de découvertes imaginé par Élise Gabriel et le collectif de designers 
Les tables des matières. Dans cette installation, le mobilier 
urbain se transformera pour créer un espace de jeux et 
d’expériences. Chacun à sa hauteur, avec les mains, les pieds, 
les yeux et les oreilles, les enfants découvriront et fabriqueront 
des formes et des couleurs surprenantes. 
En famille, dès la naissance, du 7 au 28 avril

DES UNIVERS À EXPLORER POUR LE PLAISIR DES SENS L’ART ET LES TOUT-PETITS
ATELIER PARTICIPATIF
Y-a-t-il un âge pour commencer à se frotter à l’art ? Peut-on éveiller 
les sens des tout-petits par la création ? Faut-il être un expert 
pour accompagner son enfant ?… En tant que parents ou 
professionnels de la petite enfance, les questions restent nombreuses 
et les premiers pas vers le musée ou l’art sont parfois semés 
d’embûches. Venez poser toutes vos questions, partager vos 
interrogations, raconter vos aventures, témoigner… pour nourrir  
la réflexion autour de la création du futur Centre d’Initiation à l’Art. 
On vous attend nombreux ! 
Tout public, du 7 au 21 avril

13 QUESTIONS, 1001 RÉPONSES 
Rencontre avec Marie-Odile Némoz-Rigaud 
Pionnière du grand mouvement de l’éveil culturel des tout-petits 
depuis plus de vingt ans, Marie-Odile Némoz-Rigaud dressera 
un panorama des grandes problématiques liées à la question 
de l’art et des tout-petits. Des premiers balbutiements historiques 
jusqu’à aujourd’hui, la recherche et l’action sur le terrain autour 
de la rencontre entre la création et les jeunes enfants croisent 
des disciplines aussi nombreuses que les neurosciences, 
la psychologie du développement, la psychanalyse, la pédagogie… 
Qu’est-ce que l’intelligence sensori-motrice dont on parle tant 
aujourd’hui ? Comment peut-on mettre en route la créativité 
des professionnels qui accompagnent ? Comment tenir compte 
de la propre pratique des parents dans cette aventure ? 
Autant de questions dont celles entre autres de la transmission, 
de l’interculturel… qu’abordera Marie-Odile Némoz-Rigaud  
dans un échange dynamique avec le public.

Dialogue avec Olivier Bianchi et le Centre Pompidou
L’échange sera suivi d’un dialogue avec Olivier Bianchi,  
maire de Clermont-Ferrand et le Centre Pompidou pour nourrir 
le projet du futur Centre d’initiation à l’art. 
Tout public, samedi 21 avril à 15h

INFOS PRATIQUES
LA VILLE À HAUTEUR D’ENFANTS
du samedi 7 au samedi 28 avril

horaire week-end : 
samedi 11h à 18h dimanche 10h à 18h

horaire semaine : 10h à18h

entrée libre

Centre Blaise-Pascal
3 rue Maréchal Joffre, 63000 Clermont-Ferrand

infos : 04 73 42 63 63

https://clermont-ferrand.fr
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