
BIKEC MAKIMA BATINDI 

Centre Pompidou :  

Informations : 

Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif dans le Cantal et mort le 2 avril 1974 dans le 4e 

arrondissement de Paris, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. 

Le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, communément appelé « Centre Georges-
Pompidou », « Centre Pompidou » ou « Centre Beaubourg » et, familièrement, « Beaubourg », est un 
établissement polyculturel situé dans le quartier de Beaubourg, dans le 4e arrondissement de Paris, 
entre le quartier des Halles et le quartier Marais.  Le centre Pompidou a accueilli, en 2012, plus de 
5,3 millions de visiteurs par an. Il conserve l'une des trois plus importantes collections d'art moderne 
et contemporain au monde avec celle du Museum of Modern Art de New York et de la Tate Modern 
de Londres et la première d'Europe avec 99 304 œuvres de 6 382 artistes. 

Le 19 juillet 1971, un jury présidé par Robert Bordaz choisissait le projet des architectes Renzo Piano, 

Richard Rogers, et Gianfranco Franchini20 21. La construction a duré de 1971 à 1977. L’architecture du 

Centre Pompidou présente des caractéristiques techniques qui la rendent unique au monde: vastes 

de 7500 m² chacun, entièrement libre. Grâce à l’utilisation de l’acier (15 000 tonnes) et du verre     

(11 000 m² de surface vitrée), les constructeurs ont imposé un grand bâtiment précurseur dès les 

années 70, dans un pays jusqu’alors adepte du béton.  

  

 

       

 

 

 

                          Renzo Pian                             Richard Rogers                            Gianfranco Franchini 

 

Le Centre  Pompidou est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai. 11 h – 22 h,  fermeture 

des caisses à 20 h00 Fermeture exceptionnelle à 19h le 24 et le 31 décembre. Centre Pompidou – 

Place Georges-Pompidou – Paris 4e  
Adresse postale : 75191 Paris cedex 04 

Informations générales : 01 44 78 12 33 
Standard administratif : 01 44 78 14 80 
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