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L’école du Centre Pompidou ouvre ses portes avec un premier MOOC (« cours en ligne ouvert
à tous ») gratuit, proposé en collaboration avec Orange, et avec la participation de la ComUE
Université Paris Lumières. Intitulé L’art moderne et contemporain en 5 gestes, ce nouveau cours
en ligne donne au public toutes les clés de l’art moderne et contemporain.
Comment se font les œuvres d’art ? Quels sont les gestes, les actions et les intentions des artistes
lorsqu’ils créent ? Assembler, Détruire, Reproduire, Réduire et Critiquer sont les verbes simples
choisis par le Centre Pompidou pour inviter le public à entrer dans l’art moderne et contemporain.
À chacun de suivre son rythme et son parcours en traversant ces épisodes dans l’ordre qu’il lui plaira.
Conservateurs, spécialistes, artistes et invités surprise ouvrent grand les portes de la collection
d’art moderne et contemporain du Centre Pompidou. Ils décryptent des notions clés, partagent
des œuvres et des idées, pour vous faire vivre la grande l’aventure de l’art de notre temps.
Ce MOOC propose aussi des activités, des quiz, des contrepoints et des échanges avec les experts
et entre participants. Avec le chercheur en neurobiologie Alain Prochiantz, l’historien du rock Michka
Assayas, le chef cuisinier Guy Martin, l’illustratrice Coco ou encore la musicienne DJ Chloé.
Inscriptions ouvertes sur www.MOOC-centrepompidou.com
Le cours commence le 16 octobre 2017 et reste ouvert jusqu’au 14 janvier 2018.
Un second MOOC de l'école du Centre Pompidou sera lancé au printemps 2018.
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LE MOOC MODE D’EMPLOI
Chaque chapitre consacré à un verbe est fait de séquences vidéos, d’une sélection de ressources à consulter,
et d’activités d’apprentissage. Pour parcourir et achever un chapitre, trois heures sont nécessaires.
Chacun est libre d’organiser librement son parcours formateur (le cours est accessible à tout moment)
et chacun choisit librement le temps qu’il souhaite consacrer au cours.
À la fin de chaque séquence, un quiz invite le participant à autoévaluer les connaissances acquises.
Les participants doivent simplement et gratuitement s’inscrire sur www.MOOC-centrepompidou.com
pour pouvoir accéder aux contenus, interagir avec les autres participants et apprécier leur progression.

Inscrivez-vous dès maintenant : MOOC-centrepompidou.com
Début des cours le 16 octobre 2017
Teaser du MOOC visible ici :
https://www.centrepompidou.fr/ecole-centre-pompidou-mooc
Suivez le #EcoleDuCentrePompidou sur Twitter
@CentrePompidou @Orange et @MOOCCulture

Grand week-end de l'école du Centre Pompidou
les 4 et 5 novembre 2017
gratuit et ouvert à tous !
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ORANGE PROPOSE UN 7E MOOC
EN PARTENARIAT AVEC DES INSTITUTIONS CULTURELLES
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Depuis de nombreuses années, Orange met en place des projets favorisant la diffusion de la connaissance
et de la culture auprès du plus grand nombre. L’art moderne et contemporain en 5 gestes, imaginé par le
Centre Pompidou, est le 7e MOOC proposé par Orange en partenariat avec de grandes institutions culturelles.
Le précédent MOOC intitulé Une brève histoire de l’art a été conçu avec La Réunion des musées nationauxGrand Palais, tout comme les MOOC Impressionnisme en 2014 et le MOOC Picasso en 2015. Le MOOC Louis XIV
a été proposé en 2015 avec le Château de Versailles, le MOOC Les origines de l’Homme avec le Musée
de l’Homme en 2016 et le MOOC L’instant figé avec le musée du Louvre. Plus de 100 000 personnes
ont ainsi bénéficié d’un enseignement à la fois rigoureux et convivial basé sur des contenus de qualité.
En enrichissant sa collection de MOOC Culture, Orange confirme son engagement dans la création
et la diffusion d’outils numériques pour démocratiser l’accès aux savoirs et pour rendre la culture
accessible à tous.
À propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards
d'euros en 2016 et 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions
de clients dans le monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit fixe.
Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 »
qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique
et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre
sur Twitter : @presseorange. Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques
détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

COMUE UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES
Université Paris Lumières
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de communication
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Le Centre Pompidou s’est également associé à la ComUE Université Paris Lumières (UPL) pour la création
du MOOC « L’art contemporain en 5 gestes ». L’UPL a apporté son expertise pour accompagner
la production de ce MOOC.
Premier né des outils de l’école du Centre Pompidou, ce MOOC est destiné à apporter à un très large
public des clés de compréhension pour entrer dans l’univers de l’art et de la création moderne
et contemporaine.
Le partenariat avec l’UPL s’appuie sur son expérience des MOOCs qui ont une place importante parmi
ses objectifs stratégiques. Cette collaboration a permis d’inscrire les MOOCs de l’Ecole du Centre Pompidou
dans le projet SoCulture, porté et coordonné par l’Université Paris Lumières, lauréat en 2017 de l’appel
à projet de la région Ile-de-France sur le sujet « Renforcement des nouveaux usages et contenus
numériques dans les domaines de l'e-éducation et l'e-santé », et bénéficiaire des fonds européens FEDER.
Le projet rassemble plusieurs institutions membres, associés et partenaires de la ComUE (Université
Paris 8, Université Paris Nanterre, Centre Pompidou, INA, Archives nationales, Musée du Louvre, BnF
et Musée d’Archéologie National). Au total, six MOOCs seront diffusés. Ils s’appuient sur un dispositif
pédagogique original qui associe des ressources numériques et la découverte d’activités dans les musées
et institutions partenaires du projet.
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INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

AU MÊME MOMENT AU CENTRE

DAVID HOCKNEY
RÉTROSPECTIVE

COSMOPOLIS #1
COLLECTIVE INTELLIGENCE

téléphone

JUSQU'AU 23 OCTOBRE 2017

00 33 (0)1 44 78 12 33

attachée de presse

métro

Anne-Marie Pereira

Hôtel de Ville, Rambuteau

01 44 78 40 69

18 OCTOBRE - 18 DÉCEMBRE 2017
attaché de presse
Timothée Nicot
01 44 78 49 87

anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

timothee.nicot@centrepompidou.fr

CARTE BLANCHE PMU
ELINA BROTHERUS
27 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE 2018
attachée de presse
Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

NALINI MALANI

PRIX MARCEL DUCHAMP 2017
LES NOMMÉS
27 SEPTEMBRE 2017 - 8 JANVIER 2018
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

8 NOVEMBRE 2017 - 29 JANVIER 2018
attachée de presse
Elodie Vincent
01 44 78 48 56

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04

Inscription sur :
MOOC-centrepompidou.com
Début des cours le 16 octobre 2017
Teaser du MOOC visible ici
https://www.centrepompidou.fr/
ecole-centre-pompidou-mooc
Suivez le #EcoleDuCentrePompidou
sur Twitter @CentrePompidou
et @MOOCCulture

18 OCTOBRE 2017 - 8 JANVIER 2018
attachée de presse
Elodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr
PHOTOGRAPHISME

elodie.vincent@centrepompidou.fr
CÉSAR
LA RÉTROS PECTIVE
13 DÉCEMBRE 2017 - 26 MARS 2018
attaché de presse
Timothée Nicot
01 44 78 49 87
timothee.nicot@centrepompidou.fr

Sur les réseaux sociaux :

#EcoleDuCentrePompidou
@centrepompidou
@MOOCCulture

https://www.facebook.com/centrepompidou

