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L’exposition L’art d’apprendre. Une école des créateurs aborde la question 
de la pédagogie depuis l’école d’art, pour ensuite basculer dans le grand 
bain des apprentissages que chacun mène tout au long de sa vie. Dans un 
premier temps, il s’agit donc d’observer comment les artistes apprennent 
à faire de l’art, et comment cet apprentissage, qu’il soit accompagné ou 
autodidacte, devient parfois une forme d’art à part entière, ainsi qu’une 
amorce de réflexion sur l’éducation en général.

Depuis le champ de l’art s’élaborent ainsi des pédagogies antiacadémiques 
placées sous le signe de la créativité: performatives et participatives, elles 
se risquent à « apprendre en faisant » ; indisciplinées, elles cultivent, contre 
les hiérarchies, le jeu et l’interdisciplinarité ; coopératives, elles mobilisent 
des pratiques relationnelles et « transformationnelles » ; nomades et critiques, 
elles pratiquent un art de recherche et de l’enquête ouvert au hasard et à 
l’improvisation.

Si l’éducation d’après-guerre découvre l’enseignement de masse, l’expansion 
de nouvelles technologies et la globalisation d’une société post-industrielle, 
elle garde en mémoire les principes pacifistes, anarchistes et holistiques 
formulés au début du XXe siècle. De ces fertiles années 1960-70 émergent 
des mutations cognitives, linguistiques, médiatiques, épistémologiques et 
écologiques, qu’intensifient les transitions actuelles. Le « tournant éducatif » 
de l’art, décrit dans les années 2010, aide à récapituler ces influences 
réciproques, liant les pédagogies alternatives, radicales et libertaires aux 
pratiques artistiques et culturelles contemporaines.



HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai 

01.11 > 31.03
LUN. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 18:00

01.04 > 31.10
LUN. | MER. | JEU. | 10:00 – 18:00 
VEN. | SAM. | DIM. | 10:00 – 19:00

TARIFS EXPOSITIONS
Tarifs individuels : 7€ /10€ /12€ selon le nombre d’espaces 
d’exposition ouverts
Tarif groupes (à partir de 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€ selon 

le nombre d’espaces d’exposition ouverts

INFORMATIONS PRATIQUES : 

CENTRE POMPIDOU-METZ
1, parvis des Droits-de-l’Homme
57000 Metz

+33 (0)3 87 15 39 39 
contact@centrepompidou-metz.fr 
www.centrepompidou-metz.fr

#centrepompidoumetz

    Centre Pompidou-Metz

    @PompidouMetz

    centrepompidoumetz_

Des happenings Fluxus aux expériences de conscientisation féministes, des 
hypergraphies lettristes aux navigations hyperliens, de la radiotélévision scolaire 
à l’université vidéo rêvée par Nam June Paik, de l’enseignement mutuel aux 
auto-constructions de l’anti-design italien, des jardins d’enfants aux ateliers de 
permaculture, L’art d’apprendre. Une école des créateurs parcourt de multiples 
modèles d’apprentissage, activés au sein d’installations praticables, ainsi que 
dans une salle de classe accueillant des formations expérimentales, scolaires et 
extrascolaires.

Commissariat

Hélène Meisel, chargée de recherches et d’exposition au Centre Pompidou-Metz.


