
             
MuMo, le Musée Mobile, est en tournée en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et en Île-de-France avec une exposition du Centre 
national des arts plastiques (Cnap) et du Fonds régional d’art 
contemporain (Frac) Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contacts presse 
MuMo : Lucie Avril – 06 87 10 86 42
Cnap : Sandrine Vallée-Potelle – 01 46 93 99 55 / 06 43 33 42 94
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur : Gwénola Ménou – 04 91 90 30 47
Département des Alpes-Maritimes : Julie Moziyan - 04 97 18 62 06

Visite presse de lancement à l’occasion de 
l’étape inaugurale du MuMo à L’Escarène (06) 

Le lundi 23 mars 2020 à 14h
Place Camous
06440 L’Escarène

réseau des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain

Le MuMo 
est soutenu par 

Initié en 2011 sous l’impulsion d’Ingrid Brochard, le MuMo 
est un musée mobile d’art contemporain destiné à aller à la 
rencontre des enfants. De Mars à Octobre 2020, le MuMo sera 
en itinérance avec les oeuvres du Cnap et du Frac dans les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France et ira à la 
rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des habitants 
en proposant formations, ateliers, visites et rencontres.

L’exposition Objectif Terre ! évoque, par le biais de 21 œuvres 
issus des collections du Centre national des arts plastiques et 

du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, les relations 
qu’entretient l’humanité avec son environnement. 

Alors que notre planète connaît une crise 
écologique sans précédent, le rapport de 
l’humanité à son milieu oscille entre la menace 
d’une destruction mutuelle et le défi d’imaginer 

une harmonie future. Descriptions de projets 
utopiques, indices d’une catastrophe en cours ou 

chimères d’un nouveau temps, les œuvres présentées 
dans cette exposition font écho à ce constat. Elles esquissent 
une cartographie imaginaire des transformations du vivant, 
de tentatives de dépassement des forces de la nature jusqu’à 
l’éventualité de notre disparition dans un monde posthumain.

Avec des œuvres de : Marc BAUER, BP, David CLAERBOUT, Mimosa 
ECHARD, Yona FRIEDMAN, Michael VON GRAFFENRIED, Thomas 
GRÜNFELD, Suzanne HUSKY, Olivier LEROI, Tom SHANNON, 
Ionna VAUTRIN. Œuvres issues des collections du Cnap et du Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Du 23 mars  au 22 octobre 2020
Le Musée Mobile fait circuler l’exposition Objectif Terre !, imaginée par le Cnap, avec 
des œuvres issues de sa collection et de celle du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 
la rencontre des habitants des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France.

Pour plus d’informations 
sur le MuMo et son parcours :

www.musee-mobile.fr

mumo2.lucie@gmail.com

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Alpes-Maritimes (06) 
du 23/03 au 10/04/20

Les Hautes-Alpes (05) 
du 13/04 au 09/05/20

Les Alpes-de-Haute-Provence (04) 
du 11 au 29/05/20

Le Vaucluse (84) 
du 2 au 12/06/20

Le Var (83) 
du 15 au 26/06/20

Les Bouches-du-Rhône (13) 
du 6 au 24/07/20

Île-de-France  

Site PSA de Vélizy (78)
le 3/09/20 

Herblay-sur-Seine (95)
 du 7 au 11/09/20

Etape à confirmer (77) 
du 14 au 25/09/20

Communauté Urbaine – 
Grand Paris Seine & Oise (78)

 du 28/09 au 02/10/20

Bonnières-sur-Seine (78) 
du 05 au 09/10/20

Villiers-le-Bel (95) 
du 12 au 16/10/20

Site PSA de Poissy-Usine (78)
du 20 au 22/10/20

Le parcours prévisionnel du MuMo


