
Un musée itinérant fondé par Ingrid Brochard en collaboration avec le Centre Pompidou 
et avec le soutien d’Art Explora et du Ministère de la Culture.Le
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C’est une évidence : l’art nous fait du bien.

L’art nous fait réfléchir. L’art nous fait parler, 
débattre… et nous apprend à voir le monde 
autrement. L’art nous émeut, nous rends créatifs et 
tisse des liens.

Mais beaucoup n’osent pas pousser la porte d’un 
musée. Beaucoup en France n’y ont pas accès, comme 
un monde lointain, réservé à une élite ou trop beau 
pour eux.

C’est pourquoi, plus que jamais, l’art doit aller à la 
rencontre des autres pour rendre accessibles des 
chefs d’œuvre d’art contemporain au plus grand 
nombre, à commencer par les enfants à l’école 
primaire, pour toucher de nouveaux publics dès le plus 
jeune âge.

C’est le projet enthousiasmant du MuMo x Centre 
Pompidou, un musée itinérant créé par la plus 
grande institution d’art contemporain d’Europe, en 
partenariat avec le MuMo, premier musée mobile que 
j’ai fondé en 2011.

Créer un musée dans un camion ? Quelle idée !

J’ai conçu le projet à 33 ans. J’avais tout juste vendu 
mon entreprise et je revenais d’une traversée de 3 
mois en Antarctique sur un bateau scientifique entre 
la banquise et le silence. J’avais envie d’être utile, 
de rendre accessible à des enfants l’art qui m’avait 
tant manquée, petite, dans ma province natale. Et 
je me suis dit : comment faire pour que l’art vienne à 
leur rencontre ? Je me suis souvenue du bibliobus que 
j’attendais impatiemment, enfant, La Roche Blanche - 
Gergovie en Auvergne. Je me suis souvenue du Klaxon 
de l’épicerie ambulante qui passait dans le village de 
ma grand-mère dans le Cher et du cinéma itinérant. 
C’est ainsi que l’idée du MuMo est née.

J’ai suivi mon intuition… et deux ans plus tard, le 8 
juillet 2013, paraissait la loi EAC, une loi de refonte 
de l’école qui a fait entrer officiellement l’éducation 
artistique et culturelle dans les programmes scolaires. 

«Je me suis 
souvenue du 
bibliobus que 
j’attendais 
impatiemment, 
enfant, à La 
Roche Blanche 
– Gergovie en 
Auvergne.»

La genèse du MuMo



Depuis 2011, le MuMo est allé à la rencontre de 150 
000 visiteurs, en France d’abord – de Saint Venant 
dans le Pas-de-Calais jusqu’aux alentours de Marseille 
– puis en Afrique, en Côte d’ivoire et au Cameroun. 
Nous pensions que l’aventure durerait quelques 
années. Le MuMo roule 6 jours sur 7 et 50 semaines par 
an… depuis plus de 10 ans.

Aujourd’hui, nous sommes soutenus par le 
gouvernement, le ministère de la Culture, le ministère 
de l’Education nationale, de nombreuses ONG et les 
collectivités territoriales. La force du MuMo est de 
réunir tous ces acteurs autour de ce projet fédérateur 
et d’avoir réussi ce maillage territorial qui permet, au 
sens propre comme au sens figuré, de mettre l’art sur 
la place publique. 

Ainsi l’art voyage pour devenir accessible à chacun, 
quelle que soit sa situation géographique, sociale, 
économique. A chaque halte, se crée une rencontre 
extraordinaire avec des enfants qui découvrent les 
œuvres – 50% d’entre eux ne sont jamais allés dans 
un musée – puis en créent eux-mêmes avant de faire 
visiter l’exposition à leurs parents, à leurs grands-
parents, à leurs voisins, aux commerçants de leur 
village ou de leur quartier.

C’est cela la magie du MuMo : éveiller le regard de 
milliers d’enfants et d’adultes dans un face à face 
direct avec l’art, rassembler des habitants pour qui 
l’art est un point de rencontre insoupçonné, créer des 
liens, délier les langues et rendre la vie plus belle.

Alors comment ne pas continuer ?

L’artiste Paul McCarthy qui a tout de suite prêté des 
pièces m’a avoué un jour que ses plus belles années 
sont celles où il exposait ses œuvres sur un parking 
de supermarché. Et quelle belle récompense que 
cette phrase d’une directrice d’école de Douala, au 
Cameroun : « Le MuMo a apporté aux enfants une 
boîte à pensée ».

10 
ans du MuMo

45 
ans du Centre 

Pompidou

Le MuMo n’aurait pu voir le jour sans 
d’immense artistes (Paul McCarthy, 
James Turell, Daniel Buren, Maurizio 
Cattelan… et tant d’autres, dont la 
designer matali crasset qui a dessiné 
le 2e camion du MuMo en 2017) et sans 
l’émerveillement des enfants et l’engagement de 
nombreuses associations et éducateurs sans qui ce 
musée mobile n’existerait pas. 

Grâce à la générosité du Centre Pompidou, de la 
Fondation Art Explora et du Ministère de la Culture, le 
MuMo x Centre Pompidou sillonne  les routes de France. 
Il présente deux expositions par an avec des pièces 
d’exception d’art moderne et d’art contemporain 
(peintures, sculptures, vidéos, photographies…) pour le 
plus grand bonheur des enfants.

Ce musée mobile est une œuvre d’art en soi.
Il est né d’une collaboration entre l’architecte Isabel 
Hérault et l’artiste Krijn de Koning. La première s’est 
inspirée de l'interdisciplinarité du Centre Pompidou pour 
créer un espace qui accueillera performances, lectures, 
concerts, cinéma, débats, etc. Le second a fait de ce 
musée mobile un chef d’œuvre qui sera visible partout 
en France par ses aplats de couleur.

C’est une magnifique aventure à laquelle toutes les 
équipes du MuMo sont très fières de participer. Vive le 
partage du sensible !

Ingrid Brochard, fondatrice du MuMo

«C’est cela 
la magie du 
MuMo : (...) 
rassembler 
des habitants 
pour qui l’art 
est un point 
de rencontre 
insoupçonné.»



Inauguré en 1977, le Centre Pompidou est un lieu 
d’art et de culture où se croisent les arts plastiques, 
le spectacle vivant, le cinéma, la musique, le débat 
d’idées...

Profondément ancré dans la cité, ouvert sur le 
monde et l’innovation, il interroge, par le prisme 
de la création, les grands enjeux de société et les 
mutations à l’œuvre dans le monde contemporain. 
Son bâtiment emblématique, conçu par les 
architectes Renzo Piano et Richard Rogers, abrite 
le Musée national d’art moderne qui conserve la 
plus riche collection d’art moderne et contemporain 
en Europe, l’une des deux plus grandes au monde. 
Avec la Bibliothèque publique d’information 
(Bpi) et l’Institut de recherche musicale (Ircam), 
organismes associés, le Centre Pompidou accueille 
une programmation d’une extrême richesse, au 
croisement des disciplines et des publics.
 
Fidèle à son esprit d’ouverture et à sa volonté de 
rendre accessible au plus grand nombre la culture et 
la création, le Centre Pompidou développe également 
de nombreux projets en dehors de ses murs, sous 
la forme d’expositions, de prêts ou de partenariats 
durables notamment avec les collectivités. Son 
expertise et ses savoir-faire reconnus en France 
comme à l’international font de lui une institution 
sans équivalent, présente à Paris et à Metz mais aussi 
à Málaga, à Bruxelles et à Shanghai.
 

Un Musée Mobile dédié au Centre Pompidou

«Nous nous sommes 
intéressés à ce 
projet dès l’origine, 
il y a maintenant 
un peu plus de 10 
ans. Le MuMo est 
attendu et le Centre 
Pompidou est très 
heureux de pouvoir 
ainsi donner à voir 
quelques œuvres de 
sa collection.»
– Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou



En France, le Centre Pompidou pérennise son 
action sur le territoire et ses partenariats avec les 
collectivités ou institutions. Il tisse des relations 
durables avec les acteurs culturels implantés 
localement, se fixant l’objectif de développer des 
actions à même de toucher des publics qui ne 
disposent pas d’un accès immédiat à la culture. Cette 
démarche d’une « action territoriale » renforcée se 
traduit notamment par l’itinérance de dispositifs 
créés par des artistes comme « Saule et les Hooppies » 
conçu par matali crasset, des événements comme 
« 1 jour, 1 œuvre » qui présente gratuitement, pendant 
une journée, une œuvre majeure de la collection du 
Centre Pompidou en dehors du contexte muséal, 
des expositions et ateliers itinérants pour le jeune 
public tel le Studio 13/16 au collège, ou la création 
de nouveaux lieux culturels, comme « mille formes », 
l’espace dédié à la petite enfance à Clermont-Ferrand.
 
Le Centre Pompidou construira à Massy son futur 
pôle de conservation et de création – fabrique de 
l’art en 2026, en partenariat avec la Région Île-de-
France, le Département de l’Essonne, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, la Ville de Massy et le 
ministère de la Culture.

En préfiguration de ce projet d’implantation et en 
collaboration avec les acteurs locaux, culturels, 
universitaires, scolaires et associatifs, le Centre 
Pompidou propose depuis 2019 une programmation 
qui irrigue l’ensemble du territoire de l’Île-de-France. 

Le projet mené avec le MuMo et Art Explora s’inscrit 
dans cette volonté d’aller à la rencontre des publics du 
territoire, francilien dans un premier temps avec une 
inauguration à Massy puis, plus largement en France.

L’exposition imaginée par le Centre Pompidou 
pour le MuMo x Centre Pompidou 

Sans lumière, pas de peinture, pas de sculpture, 
pas de photographie ni de film : la lumière est 
avant tout la condition de possibilité des œuvres 
offertes au regard. Exposer des œuvres d’art, c’est 
peut-être avant tout savoir les éclairer. Filmer la 
lumière sur une œuvre, c’est même selon Constantin 
Brancusi poursuivre le travail de métamorphose 
de la sculpture et de l’espace de création en son 
entier. Dans Formes et Lumières, Ossip Zadkine joue 
des ombres et des reflets comme les moyens du 
sculpteur pour transformer les volumes. 

Les peintres étudient et peignent depuis longtemps 
les effets de la lumière naturelle sur les objets. 
L’éclairage électrique produit de nouveaux reflets, 
ombres et nuances de couleurs. Les peintures 
d’Amédée Ozenfant montrent les villes et les ports 
animés la nuit. Avec ses Éclairs, Raoul Dufy saisit le 
phénomène physique à son point d’origine pour sa 
grande peinture La Fée électricité. 

Lumières Du 12 septembre au 31 décembre 2022
Île-de-France et Centre-Val de Loire

Écriture de la lumière, la photographie existe 
littéralement par les rayons lumineux. László 
Moholy-Nagy développe la technique du 
photogramme afin de capter directement la trace 
de la lumière sur du papier sensible. Certains artistes 
tentent d’aller toujours au-delà de la perception en 
utilisant des technologies parfois développées par 
d’autres secteurs d’activités. Ainsi, les photographies 
de Thomas Ruff permettent de voir la nuit grâce à 
une caméra infrarouge. 

C’est souvent au croisement de la science, de 
la technologie et de l’observation de la nature, 
que les artistes créent avec la lumière. Les ondes 
peuvent être réelles, photographiées, peintes ou 
électroniques. A l’instar du soleil de pierre d’Ed 
Emshwiller qui propage ses ondes numériques de 
couleurs acidulées, ils inventent chaque fois un 
nouveau langage selon les techniques et supports de 
création des œuvres. 

Avec les œuvres de la collection du Centre Pompidou : 
Constantin BRANCUSI, Jean-Marc BUSTAMANTE, Raoul DUFY, Ed EMSHWILLER, Florence HENRI, László 
MOHOLY-NAGY, Amédée OZENFANT, Delphine REIST, Horacio GARCÍA ROSSI, Thomas RUFF, Ossip ZADKINE.



31

1. Jean-Marc Bustamante, né en 1952 (France) Lumière, 1988. Sérigraphie 
sur plexiglas, 4 supports métalliques. 174,4 x 144 x 3,5 cm.  Collection Centre 
Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle. 
Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/
Dist. RMN-GP © Adagp, Paris 

2. Amédée Ozenfant, né en 1886 (France), mort en 1966 (France) Feu d’artifice, 
1955. Huile sur toile. 55,2 x 46,5 cm.  Collection Centre Pompidou, Paris. 
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle. Crédit 
photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. 
RMN-GP © Adagp, Paris 

3. Horacio García Rossi, né en 1929 (Argentine), mort en 2012 (France) Couleur 
lumière n° 3, 1986. Acrylique sur toile. 120 x 120 cm.  Collection Centre Pompidou, 
Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle  Crédit 
photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP © 
Horacio García Rossi 

4. Ossip Zadkine, né en 1888 (Biélorussie, Empire Russe), mort en 1967 (France) 
Formes et lumières, 1922. Bronze doré. 60 x 43 x 21 cm.  Collection Centre Pompidou, 
Paris. Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle. Crédit 
photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. RMN-GP

2 4Il s'agit d'une exposition de 
« quatorze œuvres dans 
des techniques diverses 
(peinture, sculpture 
photographie, film et 
vidéo), allant des années 
1920 à aujourd’hui, pour 
représenter la lumière et les 
objets qui la diffusent, pour 
montrer ses effets ou pour 
réfléchir à son absence. Et 
comprendre que, sans elle, 
il n’y a tout simplement pas 
d’arts visuels.»
– Michel Gauthier, commissaire de l'exposition "Lumières"

De la luminosité pure à l’ombre profonde, les œuvres 
donnent en effet à voir un jeu infini de nuances. L’œil 
de Florence Henri les saisit en dégradé à travers une 
grappe géante de lampes dans un marché aux puces. 
Grâce à la transparence du plexiglas, c’est sur le mur 
de l’espace d’exposition que Jean-Marc Bustamante 
projette un subtil jeu d’ombres et de lumières. Dans un 
jeu plus contrasté, la peinture d’Horacio García Rossi 
fait du noir un révélateur de lumière. Et c’est par la chute 
progressive de tubes de néon que Delphine Reist rejoue 
la déclinaison de la lumière à la fin d’une journée. Le jeu 
lumineux qui scande le parcours se clôt par un moment 
de pénombre, l’épreuve de l’obscurité étant sans doute le 
meilleur moyen de mesurer l’importance de la lumière.



Cette collaboration entre les architectes Hérault Arnod 
et l’artiste Krijn de Koning laisse toute leur place aux 
oeuvres exposées. Le camion a été imaginé comme un outil 
multifonctionnel, simple et adaptable à différents usages 
autour de trois espaces : la loggia, la salle d’exposition et 
l’alcôve. La loggia s’ouvre vers l’extérieur comme une scène 
de théâtre pour accueillir le public. La salle d’exposition 
est le coeur du dispositif, un espace épuré dans lequel 
les éléments techniques sont cachés afin d’éviter les 
perturbations visuelles face aux oeuvres. L’alcôve est 
l’espace surélevé en prolongement de la salle d’exposition, 
il peut être une salle de projection avec assises, accueillir 
des sculptures ou être une oeuvre en soi, imaginée par Krijn 
de Koning. 

Le contraste de couleur entre les différents espaces 
accentue la différence de statut : les pièces en couleur sont 
des espaces en mouvement, mutables et reconfigurables ; 
la salle d’exposition, entièrement blanche, est un lieu de 
pose, de concentration, de contemplation et de calme. 

“La loggia évoque 
un stand de foire 
revisité, à la fois 
attractif et joyeux, 
avec l’enseigne 
au-dessus et cette 
couleur rouge 
qui crée un point 
focal.”
– Isabel Hérault, Architecte

“J’ai travaillé 
sur la couleur et 
sur le mobilier 
du camion : des 
blocs qui peuvent 
servir de siège ou 
de petite table. 
Ces éléments ont 
aussi une vocation 
esthétique lorsqu’ils 
sont rangés 
contre le mur de 
l’alcôve : ils forment 
une composition 
colorée et 
interagissent avec 
l’environnement du 
camion.”
– Krijn de Koning, Artiste

Hérault Arnod 
Architectures et Krijn 
de Koning choisis pour 
concevoir le MuMo x 
Centre Pompidou 
en collaboration avec 
Art Explora et le 
Ministère de la Culture
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Pour plus d’informations sur 
le MuMo x Centre Pompidou 
et son parcours :
MuMo2.louise@gmail.com

Du 12 septembre au 31 décembre 2022

MuMo x Centre Pompidou, réalisé avec Art Explora et 
le Gouvernement, fait circuler l’exposition Lumières 
imaginée par le Centre Pompidou, avec douze œuvres 
issues de sa collection, à la rencontre des habitants d’Île-
de-France, et de la région Centre-Val de Loire.

Du 12 au 30/09/22 
Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud Essonne (91)
du 12 au 18/09
Angerville 
du 19 au 21/09 
Bois-Herpin
les 22-23/09 
Mérobert
du 26 au 30/09 
Etampes

Du 03 au 07/10/22 
Communauté de Communes 
Vexin – Val de Seine (95)
les 03-04/10 
La Chapelle-en-Vexin 
du 05 au 07/10
Villers-en-Arthies 

Du 20 au 23/10/22 
Hangar Y à Meudon (92)

Du 09 au 14/10/22 
Communauté de Communes 
Cœur de Beauce (28)
du 09 au 11/10 
Toury
du 12 au 14/10 
Voves

Du 15 au 19/10/22 
Parc Naturel Régional du 
Perche (28)
les 15-16/10 
La Loupe 
du 17 au 19/10
Nogent-le-Rotrou 

Du 24 au 29/10/22
Dreux (28)
Du 24 au 26/10
Quartier Les Bâtes Tabellionne
Du 27 au 29/10
Quartier Dunant-Kennedy

Du 31/10 au 03/11 
Salbris (41)

Du 04 au 06/11 
Romorantin-Lanthenay (41)

Les 07-08/11 
Vernou-en-Sologne (41)

Du 09 au 13/11 
Neung-sur-Beuvron (41)

Les 14-15/11 
Salbris (41)

Du 16 au 19/11 
Romorantin-Lanthenay (41)

Du 21 au 26/11
Issoudun (36)

Du 28/11 au 03/12/22
Communauté de Communes 
Coeur de Brenne - PNR de la 
Brenne (36)
Le 28/11
Mézières-en-Brenne
Du 29/11 au 01/12
Tournon-Saint-Martin
Les 02-03/12
Thenay

Du 05 au 07/12
Aigurande (36)

Du 08 au 10/12
Eguzon-Chantôme (36)

Du 12 au 17/12
Montargis/Châlette-sur-Loing 
(45)

Du 19 au 24/12 
Gien (45)

Du 26 au 31/12 
Pithiviers (45)
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Road map de la tournée du MuMo x Centre Pompidou 
en Île-de-France et en Centre-Val de Loire

EN ÎLE-DE-FRANCE EN CENTRE-VAL DE LOIRE



Nos partenaires, nos mécènes

Partager les arts et la culture avec le plus grand 
nombre 

Dédiée au partage des arts et de la culture avec le 
plus grand nombre, Art Explora renouvelle le dialogue 
entre les arts et les publics au niveau local, national et 
international.

Avec les artistes, les organisations culturelles et 
les acteurs de terrain, nous explorons la création 
contemporaine sous toutes ses formes, et créons des 
expériences culturelles inoubliables.

Convaincue que la mobilité et le numérique permettent 
de repousser les limites de l’imagination, Art Explora 
encourage de nouvelles formes d’accès, de participation 
et d’engagement des publics.

Ensemble, révélons le pouvoir de transformation 
des arts et de la culture !

Créée par l’entrepreneur Frédéric Jousset, Art Explora 
est une aventure collective qui réunit de nombreux 
partenaires et déjà plus de 1500 bénévoles. 

Depuis dix ans, le ministère de la Culture soutient et 
accompagne les actions du Musée Mobile à travers une 
subvention nationale, un engagement des directions 
régionales des affaires culturelles et par la mobilisation 
de ses établissements publics notamment celle du 
Centre Pompidou et du Centre national des arts 
plastiques.

La co-construction avec les fonds régionaux d’art 
contemporain et la collaboration avec de nombreuses 
structures culturelles rendent cette action cohérente et 
efficiente sur l’ensemble du territoire en accord avec la 
volonté du ministère de favoriser le partage et l’accès 
à tous des  pratiques artistiques et culturelles. Il met, au 
propre comme au figuré, l’art contemporain en partage 
sur la place publique et donne à chacun l’opportunité de 
cette rencontre, quel que soit son degré de familiarité 
avec l’art, avec la culture ou sa situation, géographique, 
sociale, économique. Installé au cœur du village ou 
du quartier pour quelques jours le MuMo fait certes 
événement, mais il est avant tout un catalyseur d’énergie 
et fédère les engagements de nombreux élus, partenaires 
culturels, éducatifs et sociaux pour faire vivre la 
démocratie culturelle.

Noël Corbin, Délégué général à la transmission, aux territoires et à la 
démocratie culturelle

Soutenu
par

Soutenu par



Le soutien au Musée Mobile nous permet 
d’allier deux priorités de l’action du 
ministère de la Culture en région : 
tout d’abord l’accès des arts et de la 
culture à ceux qui en sont éloignés, 
particulièrement les enfants des zones 
rurales et quartiers prioritaires, ensuite 
la qualité des propositions artistiques, 
le MuMo ayant pour partenaires des 
institutions publiques reconnues, dont 
les collections trouvent grâce à lui 
une nouvelle visibilité, en proximité 
immédiate avec les habitants.

L’Île-de-France a la chance de disposer 
d’un réseau dense de lieux d’art 
contemporain, mais cette réalité est 
contrastée selon les territoires, et la 
relative proximité de Paris n’est pas un 
gage de fréquentation des musées et 
centres d’art qui s’y trouvent. La DRAC 
travaille avec le MuMo à identifier des 
territoires, en périphérie des villes voire 
parfois au cœur de zones périurbaines, 
et bien entendu dans les territoires 
franciliens les plus ruraux, où la présence 
du Musée Mobile a le plus de chance 
de rencontrer un public fréquentant 

Promouvoir l’accès aux droits culturels

La feuille de route régionale de lutte 
contre la pauvreté, co-construite, 
transversale et partenariale, se structure 
autour de quatre priorités régionales, 
dont celle, fondamentale, de l’accès aux 
besoins essentiels du quotidien.

Lutte contre la précarité alimentaire, 
soutien aux acteurs de l’hébergement 
d’urgence, accès aux soins grâce au 
zéro reste à charge, ticket à 1 € pour les 
étudiants boursiers, aides financières 
exceptionnelles et revalorisation des 
aides au logement : les moyens mobilisés 
ont pour objectif commun d’amortir les 
difficultés des familles les plus modestes. 
Ce sont ceux de la stratégie de lutte 
contre la pauvreté, France Relance, de 
la loi sur le pouvoir d’achat. Ils visent 
à amortir les difficultés des familles 
les plus modestes. En région, tous ces 
moyens sont largement mobilisés.

De façon complémentaire, nous voulons 
promouvoir l’accès aux droits, tout aussi 
essentiels, de la connaissance et de la 

culture. C’est pourquoi, sur les crédits 
régionaux « lutte contre la pauvreté », 
nous avons décidé de financer la tournée 
du MuMo x Centre Pompidou, le Musée 
Mobile dédié aux collections du Centre.

Pendant 12 semaines, en Eure-et-
Loir, dans l’Indre, le Loir-et-Cher, le 
Loiret, grâce à un partenariat agile 
entre la Direction régionale des 
affaires culturelles, et les collectivités 
territoriales – Conseils régionaux et 
départementaux, communes – nous 
voulons permettre un accès de tous à 
la culture, y compris ceux qui en sont 
éloignés, géographiquement et/ou en 
termes de pratique.

Je souhaite plein succès à cette action 
inédite à destination des territoires 
urbains et ruraux, où j’espère, de 
nombreux habitants découvriront 
l’exposition « Lumières ». L’offre culturelle 
viendra ainsi à leur rencontre.

Régine Engström, Préfète de la région Centre-Val de 

Loire, Préfète du Loiret

peu les lieux d’art contemporain pour 
des raisons sociales, culturelles ou 
géographiques. 

Ces dernières années, nous avons ainsi 
accompagné le MuMo dans le sud des 
Yvelines, l’est de la Seine-et-Marne, dans 
le Val-d’Oise et en Essonne. Les attentes 
sont multiples : faire découvrir l’art 
contemporain sous toutes ses formes à 
des publics parfois intimidés par cette 
forme d’art, ou qui pensent que cet art 
n’est pas pour eux, éduquer les regards, 
provoquer des expériences sensibles, 
mettre la création contemporaine au 
cœur de tous les territoires.

Ces actions vont se poursuivre 
en 2022, 2023 et 2024 à travers 
l'accompagnement d'un nouveau 
camion-musée à la rencontre des 
Franciliens, le MuMo x Centre Pompidou 
dédié aux collections du Centre, avec 
un grand rendez-vous donné en 2024 à 
l'occasion de l'Olympiade culturelle ! 

Laurent Roturier, Directeur régional des affaires 
culturelles d'Île-de-France - Propos recueillis lors 
d'un entretien réalisé l'été 2022



Depuis la rencontre entre la Fondation Macif et le MuMo 
en 2017, nous sommes chaque année impressionnés par 
la qualité des initiatives mises en place. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
soutenons ce nouveau partenariat avec le Centre 
Pompidou, qui va permettre aux publics éloignés des 
musées et autres centres d’exposition d’avoir un accès 
accompagné à une sélection d’œuvres originales, tout 
en restant dans leurs territoires.

Cette démarche de « mobilité inversée » est une 
démarche innovante d’ouverture individuelle des 
personnes à la culture et aux questions qu’elle pose 
et, par là, d’inclusion sociale. Le travail conjoint avec 
les FRAC, les enseignants ou les accompagnants des 
différents publics et les médiateurs du MuMo permet de 
concevoir une exposition et des outils adaptés pour une 
transmission optimale d’une sensibilisation à l’art.

Nous souhaitons une belle route à ce nouveau camion 
et de belles découvertes aux personnes qui auront la 
chance de le croiser !
 
Françoise Lareur, Présidente de la Fondation Macif.

C’est l’alliance de l’art et des territoires qui a amené 
notre Fonds de dotation familial à soutenir le MuMo. 

Originaire de la Mayenne, notre famille a fait de son 
ancrage territorial une force et sa passion pour l’art 
un moteur. A travers son axe dédié à l’Éducation 
artistique, notre Fonds s’engage auprès des projets 
valorisant le rôle essentiel de l’art et de la création 
dans le développement de la personnalité et du « 
vivre-ensemble », en synergie avec des objectifs 
d’inclusion sociale. Conscients des enjeux de mobilité 
dans les zones rurales, nous sommes très admiratifs 
du dispositif créé par le MuMo en tant qu’innovation 
d’accès à la culture basée sur un maillage vertueux 
entre les acteurs éducatifs, culturels et sociaux des 
territoires. Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer 
au rayonnement des collections du Centre Pompidou 
dans les territoires et ainsi de faire grandir le MuMo, 
pour le bonheur et l’ouverture culturelle du plus grand 
nombre.

Marie Beauvalot, Présidente du Fonds de Dotation Milk for Good



Etat

Un projet issu d’une collaboration entre

Mécènes d’honneur Mécène de la loggia

Avec le soutien du Ministère de la Culture, 
de la Drac Île-de-France, de la Préfecture de 
région et de la Drac Centre-Val de Loire et 
des Préfectures de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, 
du Loir-et-Cher et du Loiret

Collectivités territoriales



Association loi 1901 - Les Amis du MuMo

Fondatrice : Ingrid Brochard, ingrid.brochard@gmail.com
Directrice opérationnelle : Lucie Avril, MuMo2.lucie@gmail.com
Coordinatrice du MuMo x Centre Pompidou : Louise Harrewyn, MuMo2.louise@gmail.com

Web : www.musee-mobile.fr / Facebook : @mumoxcentrepompidou 
Instagram : @mumoxcentrepompidou / Linkedin : MuMo, Musée Mobile


