
Les œuvres présentées dans « Crée ton MuMo » sont des 
médiums différents (sculptures, dessins…). Peux-tu 

donner le titre d’une peinture ? 

Écris le titre de l’œuvre et le nom de l’artiste.

Parmi les œuvres présentées dans « Crée ton MuMo », 
quelle est l’œuvre la plus ancienne ? 

Écris son titre, le nom de l’artiste et la date de sa création.  
Un indice : un personnage est au centre du paysage…

Visage,
 paysage

Grâce à ce livret, découvre les secrets des œuvres
 de la collection du Frac des Pays de la Loire 

présentées dans le jeu « Crée ton MuMo » !

Livret-jeu
CRÉE TON MUMO

Certaines œuvres de la collection du Frac sont 
monumentales et ne rentrent pas dans le MuMo. Il faut 

faire attention à la taille des œuvres quand on imagine une 
exposition ! Les sculptures ci-dessous sont dans « Crée ton 
MuMo ». Les reconnais-tu ? Laquelle est la plus grande ?

Entoure l’œuvre.

Rosario López a pris en photo un glacier. Le vois-tu ? Dans 
quel pays a-t-elle pris cette photographie ?
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Combien y’a-t-il d’œuvres dans la collection du Frac des 
Pays de la Loire ? 

Un indice : tu trouveras la réponse en cliquant sur les « … » 
d’une photographie prise la nuit…
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En t’aidant de la loupe (image loupe) et des «… », décris 
cette œuvre. Que se passe-t-il dans cette scène ? Quelle 

histoire pourrait-on imaginer ?

Si tu devais choisir une œuvre de « Crée ton MuMo » pour 
l’exposer dans ton école, laquelle prendrais-tu ?

Écris son titre et dessine-la.

Crée ton MuMo
pour jouer au commissaire d’exposition
 
Crée ton MuMo est un outil de médiation numérique pour jouer 
au commissaire d’exposition. Découvre l’espace du MuMo 
imaginé par la designer matali crasset et crée une exposition 
virtuelle en sélectionnant des œuvres de la collection du Frac 
des Pays de la Loire.
 

Lien 
http://creetonmumo.musee-mobile.fr/

Identifiant 
MuMo_Loire2

Mot de passe  
2pdll2309 

ATTENTION
Pour les établissements scolaires et extra-scolaires

Au moment de l’enregistrement de l’accrochage, veillez à 
renseigner le nom de la structure et le nom de la ville en 
majuscule, sans tiret, sans accent. 

Contact :
Caroline Pochart
mumo2.caroline@gmail.com 
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