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Le MuMo débute
sa tournée à Contes

Le Musée Mobile, fondé par l’entrepreneure Ingrid Brochard, a pour but de rendre l’art con

temporain accessible à tous et sur tous les territoires. (photo o. F.)

Le rendez-vous est fixé sur le

parvis du gymnase de Contes,
du lundi 6 au mercredi 8 sep

tembre, de 16 h 30 à 18 h. La
tournée en région PACA du

MuMo démarre dans les

Paillons avec une deuxième

salve prévue à L’Escarène,
les 9 et 10 septembre pro

chains.

Mais de quoi parle-t-on au

juste ? Derrière l’acronyme

« MuMo » se cache le Musée

Mobile, fondé par l’entrepre-

neure Ingrid Brochard, pour
rendre accessible à tous et sur

tous les territoires, l’art con

temporain.

Depuis 2011, 150 000 visiteurs
ont découvert ce « culture

truck » à travers le globe. Les
statistiques sont d’ailleurs évo

catrices : 50 % des enfants ac

cueillis n’étaient jamais allés

au musée avant et 40 % des éta

pes se font en coopération avec

les territoires.

Une sensibilisation

collective

Pour débuter cette tournée ré

gionale, les élèves des écoles
de Contes ont d’ailleurs parti

cipé à la venue de ce musée iti

nérant en préparant une expo

sition qui va s’additionner avec

les œuvres du MuMo 2021.
Cette année le thème est em

preint d’actualité : « Objectif

Terre ». Un virage qui s’amorce

à 360° pour une prise de con

science collective sur la dé

fense de l’environnement et les

dégâts déjà irréversibles cau

sés à la nature. Le but : sensibi
liser sur un sujet autant que de

rendre l’art l’affaire de tous. Le

Musée vient à vous.

Pour la logistique, le Fonds ré
gional d’art contemporain

(Frac) et le Centre national des

arts plastiques (Cnap) coopè

rent avec le MuMo, qui, avec

ses deux médiateurs propose,

sur place, des formations, des

visites, des ateliers de pratique
artistique organisés autour de

chaque exposition itinérante.

Ce sera le cas dans les Paillons.

O. F.


