Un musée itinérant fondé par Ingrid Brochard
et imaginé par matali crasset avec des expositions des Frac
DOSSIER DE PRESSE
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le Musée Mobile Nouvelle Génération
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Depuis sa création en 2011, nous avons
fait découvrir le musée mobile à plus de
80 000 enfants dans sept pays d’Europe
et d’Afrique... Je pense à tous ces
échanges, toutes les expériences que cela
représente, aussi bien pour les enfants que
pour nous!
J’aimerais citer le philosophe Alain Kerlan
« Le pari du MuMo porte sur la rencontre,
l’événement de la rencontre. De la
rencontre avec l’œuvre elle-même, avec
l’artiste dans l’œuvre elle-même, dans son
offrande directe, sans autre médiation
que celle de l’art lui-même, s’ouvrant
au public de l’universelle enfance
dans le déploiement de sa structure
ambulante. (…) il faut que l’événement
ait lieu, que naisse le face à face avec
l’œuvre dans l’innocence du regard, pour
que la rencontre et la reconnaissance
adviennent. »
Ingrid Brochard, Fondatrice du MuMo

l’essentiel
Un partenariat public-privé au service de
l’éducation artistique et culturelle.
En 2017, Ingrid Brochard et matali crasset ont imaginé
un nouveau musée itinérant. Le MuMo 2 arpente les
zones rurales et périurbaines avec une exposition du
Frac (Fonds régional d’art contemporain*) rattaché à
chaque territoire traversé. Véritable lieu de partage du
sensible, le Musée Mobile propose formations, visites,
ateliers et rencontres aux enfants, aux enseignants et
aux habitants.

« J’ai vu des enfants (…) déployant un
imaginaire absolument extraordinaire,
notamment devant des œuvres d’art
contemporain qui auraient pu paraître
éventuellement intrigantes pour eux ou
ne pas les accrocher, et c’était tout le
contraire ! »
Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, le 9 février lors de sa
visite du MuMo à Fontenay-le-Comte (85).
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MuMo, le Musée Mobile, est né d’un désir
de partage. Aller à la rencontre des
enfants sur leur lieu de vie, les mettre
en contact avec la création, susciter
leur curiosité, laisser s’exprimer leurs
émotions : c’est ce à quoi nous œuvrons
chaque jour, dans le but de réduire la
fracture culturelle liée à l’éloignement
géographique et social des musées.

La Fondation Daniel et Nina Carasso sous égide de
la Fondation de France est le mécène d’honneur du
MuMo 2. La Fondation SNCF et la Fondation PSA sont
les grands mécènes du MuMo 2.

sous l’égide de la fondation de france

Ce projet est aussi soutenu par le Ministère de la Culture
et le Ministère de l’Education Nationale.

matali crasset et Ingrid Brochard. Photographie : Julien Carreyn

vue individuel, il permet aux enfants de développer leur
intelligence émotionnelle, leur imaginaire, leur capacité
d’expression, de coopération et de socialisation, ainsi
que la formation de la pensée divergente.

Un nouveau
musée
itinérant
fondé
par Ingrid
Brochard et
imaginé par
matali crasset

matali, qu’est ce qui t’a donné envie de concevoir ce
nouveau musée itinérant?
MC: J’aime bien travailler sur des choses qui n’existent
pas pour dégager des nouvelles logiques et y insérer la
vie, plus précisément le vivre-ensemble. L’idée c’était de
créer un espace intermédiaire qui viendrait s’intercaler
entre le lieu d’exposition dédié à l’art contemporain et
l’espace extérieur, de façon à amener de l’hospitalité
et de la convivialité autour du camion en expansion. A
l’image d’un cirque qui arrive sur la place du village et
lui donne une double réalité, le camion s’ouvre comme
par magie et double de volume. Des ailes se déploient
de part et d’autre pour protéger des espaces extérieurs
d’atelier et d’exposition où on va pouvoir s’installer
avant ou après la visite.

Ingrid, à quels besoin le MuMo 2 répond-il?
IB:La question des barrières à l’entrée des musées
est plus que jamais d’actualité, alors que toutes les
études récentes montrent que la composition de leur
fréquentation a très peu évolué au cours des quarante
dernières années. Ces barrières peuvent être réelles
(économique ou géographique) ou symboliques (peur
de ne pas avoir les bons codes). En associant mobilité,
gratuité, qualité de ses expositions et de sa médiation,
capacité à faire événement et à tisser un maillage
territorial, le MuMo 2 est une solution à tous ces freins.
A l’échelle territoriale, il contribue à rééquilibrer l’offre
culturelle en ciblant les établissements scolaires et les
publics qui n’ont pas accès à un musée à proximité. C’est
un vecteur de socialisation qui permet de reconnecter
l’art, l’Ecole, les habitants et le territoire. D’un point de

Comment as-tu imaginé cet espace?
MC:J’ai voulu favoriser quelque chose de fluide et
facile à mettre en œuvre. Ces espaces supplémentaires
extérieurs que je propose s’ouvrent en même temps
que le camion. Après il ne reste plus que les assises à
associer. En ce qui concerne l’intérieur, il convenait
de transformer l’univers standard du camion en un
lieu chaleureux. Une partie des œuvres des Frac sera
posée et accrochée au milieu de la salle d’exposition,
dans l’espace «établi». On y est actif, ça n’est pas juste
un outil de monstration : on peut ouvrir des tiroirs
ou sortir des choses pendant la visite. Ce dispositif
encourage une médiation très à l’écoute, qui s’adapte
à la dynamique de chaque groupe. De part et d’autre
de l’établi, sur les parois, nous entrons dans l’univers du
«cabinet de curiosité». L’idée ici sera de montrer plein de
petites choses, avec une certaine richesse, une certaine
diversité, pour que les artistes et les œuvres cohabitent.
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Un partenariat exceptionnel
avec les Frac

1. Scoli ACOSTA,
Solar Panel Pedestal and Double Brickpot, 2007-08,
Coll. Frac Normandie Caen (© droits réservés)
2. Anne-Marie FILAIRE,
Sawâné 3, 2006-07,
Coll. Frac Normandie Rouen (© Anne-Marie Filaire)
3. Maria LASSNIG,
Sans titre, 1999,
Coll. Frac des Pays de la Loire (© Maria Lassnig)
4. Simona DENICOLAI et Ivo PROVOOST
E tutto oro, 2008,
Coll. Frac des Pays de la Loire, (© Denicolai & Provoost)

Faire circuler la création contemporaine
sur le territoire

5. Jean-Pascal FLAVIEN,
Eye View, 2005,
Coll. Frac Île-de-France © Jean-Pascal Flavien)
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En coopérant avec les Frac, le MuMo 2 souhaite
contribuer à diffuser la création contemporaine et
à faire tomber les barrières sociales, géographiques
et culturelles. Le musée itinérant expose donc une
sélection d’oeuvres issues des collections des Frac afin
de les faire circuler de manière complémentaire dans
la région, en ciblant prioritairement les zones rurales et
périurbaines. Chaque changement de région impliquera
une nouvelle exposition, sous le commissariat des Frac
implantés sur place. De petite ou de moyenne taille,
représentant tous les médiums, les œuvres exposées
dans le MuMo 2 reflètent l’identité des Frac et du
territoire, tout en s’adaptant aux publics.
Proposer une expérience esthétique accessible à tous
Composée d’un conducteur-technicien et de deux
médiateurs culturels recrutés sur place, l’équipe du
MuMo 2 tisse des liens entre les œuvres des Frac et les
ressources naturelles, artistiques et patrimoniales du
territoire. En prolongement de la visite du MuMo 2, des
ateliers, des portes ouvertes et d’autres temps forts
sont proposés.

Du 27 Novembre 2018 au 2 Février 2019 - Île-de-France

Body Talk

Parfois, jouant avec ses limites, expérimentant ses
pouvoirs cachés, notre propre enveloppe charnelle
nous paraît tout à coup étrangère.

Frac Île-de-France

C’est souvent dans la tension entre connaissance
et méconnaissance de soi que nous arrivons à nous
reconnaître dans l’autre et à nous situer de part et
d’autre de cette frontière trouble entre sentiment
d’identité et d’altérité.

Mon corps te parle…

Une exposition imaginée par le Frac Île-de-France
pour le Musée Mobile. Commissaire : Veerle Dobbeleir
Avec les œuvres de Jean-Marie Appriou, John
Baldessari, Dara Birnbaum, Jean-Luc Blanc, Bruno
Botella, Ulla von Brandenburg, John Coplans, Julien
Crépieux, Lola Gonzàlez, Joseph Grigely, Marie Lund,
Ralph Eugene Meatyard, Bruce Nauman, Damir Očko,
Shimabuku, Thomas Struth, Zin Taylor, Erwin Wurm,
issues de la collection du Frac Île-de-France.
Notre corps parle : en grand bavard ou en spectre
muet, il s’exprime en alphabets de poses, de peaux, de
sons ou de gestes. Dissimulés derrière des masques,
nous offrons des images différentes de nous-mêmes,
nous nous inventons de nouvelles identités. Notre
moi profond existe-t-il vraiment ou sommes-nous
seulement les personnages que nous incarnons, les
masques dont nous nous parons pour le jeu social ?
La mascarade permet tous les jeux de rôles : passer
une journée dans la peau de l’autre sexe, retrouver
l’animalité tapie en nous tel un loup-garou, s’incarner
brièvement dans un arbre, une fleur, un roseau, un
oiseau ou un singe.

1. BRUNO BOTELLA, Oborot, 2012,
Collection Frac Île-de-France © Bruno Botella
2. JEAN-LUC BLANC, Miranda 4, 2012,
Collection Frac Île-de-France © Jean-Luc Blanc
3. ZIN TAYLOR, A structure for language
onto an organic form 009, 2011,
Collection Frac Île-de-France © Zin Taylor

Sommes-nous seulement capables de nous projeter
dans le grand âge ou de nous imaginer, ne serait-ce
qu’un court instant, privés d’un de nos sens - la vue,
la parole, l’ouïe - ou d’un de nos membres - une main,
un bras, une jambe ?
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En nous joignant à un groupe, des transformations
s’opèrent sur notre corps, nos paroles, nos gestes, sur
nos façons d’être. Au contact des autres, pouvonsnous rester les mêmes ?
En explorant les possibilités de leur corps, certains
artistes se l’approprient comme un outil et le
restituent non plus comme une image mais le
transforment en médium artistique à part entière.
3

4

Les œuvres de l’exposition Body Talk se font l’écho
d’une multitude de langages corporels qui ne
demandent qu’à être entendus. Restons à l’écoute...
www.fraciledefrance.com

4. JEAN-MARIE APPRIOU, Nez de Boxeur, 2013,
Collection Frac Île-de-France © Jean-Marie Appriou.
Crédit photographique : Aurélien Mole
5. DAMIR OČKO, The Moon shall never take my
Voice, (sous-titre : Three songs for a muted
voice and various sounds), 2010,
Collection Frac Île-de-France © Damir Očko
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Nos publics

Les enseignants
du premier degré
et animateurs
de centres sociaux, maisons
de quartier, centres de
loisirs

Les collégiens,
lycéens et étudiants
du supérieur
(artisanat et métiers d’art,
beaux arts, histoire de
l’art...)

Les Instituts
Médico-Educatifs
(IME) et centres de soin
des jeunes et les
Etablissement
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)

Les parents,
habitants, familles
du quartier
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Les enfants
de 6 à 12 ans
rencontrés dans le cadre
scolaire (cycles 2 et 3),
sur le Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) et dans
le cadre extrascolaire

Activités et principes d’actions
Proposer différentes formes artistiques et
pédagogiques au niveau :
• de l’exposition : elle offre toutes sortes de
médiums et elle est renouvelée dans chaque
nouvelle région grâce aux prêts des Frac. Les
publics sont sensibilisés à la conservation et à la
régie des œuvres.
• des prolongements de la visite : temps d’échanges,
ateliers de pratique artistique et atelier numérique
«Crée ton MuMo» pour jouer au «commissaire
d’exposition»
• des outils d’aide à la visite : livrets d’exposition,
dossiers et mallettes pédagogiques (en partenariat
avec les Frac)
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Investir le territoire :
Immersion de plusieurs jours dans un village et de
plusieurs semaines dans une ville pour favoriser
l’appropriation du MuMo 2 par les acteurs locaux.
Former les enseignants et les animateurs à l’art
contemporain :
C’est un outil pour travailler avec les élèves, impliquer
les parents, ouvrir l’école sur le quartier, se sentir à l’aise
pour impulser de nouveaux projets.

S’appuyer sur des acteurs essentiels de la vie
culturelle et éducative :
Frac, DRAC, collectivités locales, artistes, musées et
centres d’arts locaux, associations, etc.
Des visites guidées, ateliers, formations, prêts
d’œuvres et autres temps forts complémentaires
pourront être proposés tout au long de l’année par le
musée ou centre d’art partenaire de l’action du MuMo 2.
Rendre actifs les principes du vivre ensemble
et du faire ensemble avec :
• une médiation basée sur l’écoute, le respect et le
partage
• des actions de décloisonnement entre les
établissements scolaires et le quartier : portes
ouvertes aux familles et habitants, visites guidées
par les enfants, et petit vernissage à l’école ou en
centre de loisirs.

Parcours
du

Avril-Septembre 2019
HAUTS-DE-FRANCE
Le MuMo 2 se mettra aux couleurs
d’Eldorado dans le cadre de lille3000,
avec une exposition élaborée sous
le commissariat d’Ingrid Brochard,
fondatrice du MuMo, en coopération
avec le CNAP, le Frac Grand Large
– Hauts-de-France et des mondes
dessinés I fracpicardie.
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Novembre 2018-Février 2019
ILE-DE-FRANCE
Le MuMo 2 fera circuler une exposition
du Frac Ile-de-France intitulée Body
Talk, Mon corps te parle...

Du 27/11 au 1/12/18 : Issy-les-Moulineaux (92) dans le
cadre des Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant
Du 3 au 8/12/18 : Champigny-sur-Marne (94) en
coopération avec Itinérance des points de vue

Février-Avril 2019
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le MuMo 2 présentera une exposition
du Frac Auvergne dans le Cantal et la
Haute-Loire intitulée Et ils rêvent, le
nez en l’air, de brillants paradis...

Du 10 au 15/12/18 : Communauté d’Agglomération
Paris-Saclay (91) Marcoussis les 10-11/12/18
Verrières-le-Buisson du 12 au 15/12/18 dans le cadre
du programme SPaCe
Du 17 au 21/12/18 : Nemours (77) en coopération
avec le Musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France
Du 7 au 11/01/19 : La Ferté-sous-Jouarre (77) en
coopération avec le centre d’art de l’Ancienne
Synanogue
Du 14 au 18/01/19 : Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français. Boutigny-sur-Essonne (91) du 14
au 16/01/19 Villiers-sous-Grez (77) les 17-18/01/19
Du 21 au 26/01/19 : Parc Naturel Régional du
Vexin Français. Etape à Magny-en-Vexin (95) en
coopération avec La Source
Les 28-29/01/19 : Clichy-sous-Bois (93) en
coopération avec le mini musée et Les Ateliers
Médicis
Du 30/01 au 2/02/19 : Montfermeil (93)

Septembre 2019-début 2020
PAYS DE LA LOIRE
Le MuMo 2 fera circuler une nouvelle
exposition du Frac des Pays de la Loire.

Les régions
académiques
touchées d’ici
2020 :
Le MuMo 2 s’inscrit dans le programme d’éducation
artistique et culturelle.
C’est un véritable outil à la disposition des
enseignants pour :
• permettre à tous les élèves de se constituer une
culture personnelle riche et cohérente tout au long
de leur parcours scolaire
• développer et renforcer leur pratique artistique
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres,
la fréquentation de lieux culturels

© Fanny Triche

D’ici 2020, en coopération avec les Rectorats et les
Directions des Services Départementaux de l’Education
Nationale (DSDEN) concernés, le Musée Mobile aura
touché les régions académiques de Versailles, Créteil,
Caen, Rouen, Nantes, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg,
Clermont-Ferrand, Lille, Amiens et Besançon.

Nos instances
consultatives

Nos
partenaires

Le Comité stratégique
Il examine la stratégie globale du MuMo 2 et les
opérations présentant une importance stratégique
particulière. Il valide les perspectives à moyen et
long terme.

Le Comité de pilotage
Il accompagne la tournée du MuMo 2 en région avec
le prêt et la régie d’œuvres des Frac, le ciblage des
territoires prioritaires pour l’action et la mise en
place de partenariats territoriaux.

Les collectivités locales
Soutien financier et logistique (pour l’organisation
des étapes, l’accueil du MuMo 2 et de l’équipe), mise en
relation du MuMo 2 avec des acteurs territoriaux

Le Comité stratégique est composé des mécènes
d’honneur, des grands mécènes et des partenaires
du MuMo 2, à savoir : la Fondation Daniel et Nina
Carasso, la France s’engage, soutenue par la
Fondation Total, la Fondation SNCF, la Fondation
PSA ainsi que le Ministère de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le
Ministère de la Culture.

Le Comité de pilotage est composé, dans chaque
région, de : la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) (soutien financier), les Fonds
régionaux d’art contemporain (Frac) et la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS). Les collectivités locales
et l’Education Nationale sont systématiquement
associées à l’action.

Les Conseillers Pédagogiques (CP) rattachés à
l’Education Nationale - 1er degré
Aide à la sélection des écoles élémentaires participant
au projet, mobilisation des enseignants et des élèves,
suivi des actions de formation et de prolongements
pédagogiques

Le Comité pédagogique
Il accompagne le MuMo 2 dans ses actions
d’éducation, de pédagogie et de médiation.

Les Frac de la région visitée par le MuMo 2
s’occupent aussi du commissariat d’exposition, du
prêt d’œuvres, et aident au recrutement de l’équipe
médiation du musée itinérant.

Le Comité pédagogique est composé de : l’Association
Nationale des Conseillers Pédagogiques (ANCP), le
Centre National des Arts Plastiques (CNAP), le réseau
CANOPE (édition de ressources pédagogiques) et
PLATFORM (regroupement des Fonds régionaux d’art
contemporain).

Le MuMo 2 est porté par l’association loi 1901 Les Amis du MuMo,
située au 12 rue d’Andigné, 75016 Paris

Les artistes, musées et centres d’art locaux
Proposition artistique et culturelle
complémentaire : visite d’exposition, ateliers,
événements divers (vernissage, portes ouvertes...) reliés
au territoire et ouverts à tous
La Délégation Académique aux Arts et à
la Culture (DAAC)
Mobilisation des collèges (dans le cadre du cycle 3) et
ponctuellement les lycées, aide à la coordination du
projet au sein de ces établissements

Responsable opérationnelle : Lucie Avril, mumo2.lucie@gmail.com +336 87 10 86 42 / Web : www.musee-mobile.fr / Facebook : @MumoMuseeMobile / Twitter : @MuseeMobile / Instagram : @musee_mobile_
Responsable pédagogique : Caroline Pochart, mumo2.caroline@gmail.com +336 81 27 03 97

Frac

Ministères

Mécène d’honneur

réseau des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain
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