
Le Musée Mobile Nouvelle Génération  
fait circuler des expositions exceptionnelles des Frac

dans un musée-bus imaginé par Matali Crasset
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faire évènement, maillage territorial), pour se mettre 
au service des acteurs responsables des politiques 
culturelles des territoires. L’objectif étant, à terme, 
de créer et de faire rouler quatre MuMo Nouvelle 
Génération, chacun étant destiné à un point cardinal de 
la France.

 La vision  

Le MuMo s’affirme comme un médium pour reconnecter 
l’Art, l’Ecole, les habitants et le territoire en rendant 
l’Education Artistique et Culturelle (EAC) accessible à 
tous dans une double logique de mobilité et d’art citoyen.

 La mission  

Rendre l’art contemporain accessible à tous et 
favoriser la cohésion sociale autour d’une expérience 
esthétique. 

Le MuMo 2 est un projet porté par l’association loi 1901 Les Amis du MuMo 
en co-création avec l’Etat et le territoire.  

Ce projet est lauréat de La France s’engage, dispositif impulsé par 
François Hollande et porté par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports / Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de 
la Vie Associative (DJEPVA) avec le soutien de la Fondation Total.

1 Les Frac sont des collections publiques d’art contemporain créées 
en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation de l’État 
avec les nouveaux conseils régionaux pour permettre à l’art 
d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. Leur 
mission première est de constituer une collection, de la diffuser 
auprès des publics et d’inventer des formes de sensibilisation 
à la création actuelle. Chaque année, un tiers de leurs oeuvres 
sont présentées au public, ce qui en fait les collections les plus 
diffusées de France. Ce principe de mobilité les définit comme 
d’indispensables acteurs d’une politique d’aménagement culturel 
du territoire visant à réduire les disparités géographiques, 
sociales et culturelles et à ainsi faciliter la découverte de l’art 
contemporain par des publics les plus diversifiés.

 Le MuMo originel  

Lancé sur les routes depuis 2011, le Musée Mobile 
(MuMo) transporte dans un container industriel 14 
œuvres d’artistes contemporains internationaux pour 
les présenter dans des cours d’école ou des places 
publiques à des enfants. Cette mission d’éducation 
artistique et culturelle s’intègre dans un enjeu social 
: grâce à sa mobilité et à sa gratuité, le MuMo va à 
la rencontre des publics qui, en raison de barrières 
socioculturelles, économiques ou géographiques, n’ont 
pas accès à des pratiques artistiques et culturelles. 
Depuis 2011, le MuMo a voyagé dans 7 pays d’Europe et 
d’Afrique. Près de 80 000 enfants l’ont visité, soit plus 
de 2 500 classes élémentaires. 

 Le MuMo 2 fait circuler des expositions exceptionnelles  
 des Frac dans un musée-bus imaginé par Matali Crasset  

Dès 2017, un nouveau musée itinérant sera lancé sur 
les routes de France : le MuMo 2. Grâce à un espace 
innovant imaginé par la designer Matali Crasset, 
ce musée-bus accueillera les enfants comme les 
adultes pour leur faire découvrir une exposition 
unique conçue par le directeur du Frac1 (Fond régional 
d’art contemporain) de la région visitée. Véritable 
outil de diffusion hors-les-murs des collections des 
Frac, le MuMo 2 conserve les principes qui l’ont fondé 
(mobilité, gratuité, rencontre avec l’oeuvre, capacité à 
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l’essentiel

 Le MuMo originel  



   03/11Le Musée Mobile Nouvelle Génération   

Un partenariat exceptionnel 
avec les Frac 

 Faire circuler la création contemporaine 
 sur le territoire  

En coopérant avec les Fonds régionaux d’art 
contemporain, le MuMo 2 souhaite contribuer à 
diffuser la création contemporaine et à faire tomber 
les barrières sociales, géographiques et culturelles. 
Le musée-bus exposera donc une sélection d’oeuvres 
issues des collections du Frac afin de les faire circuler 
dans la région, en ciblant prioritairement les zones 
rurales et les Quartiers Politiques de la Ville. Chaque 
changement de région impliquera une nouvelle 
exposition, sous le commissariat du directeur du Frac 
implanté sur place. De petite ou de moyenne taille, 
représentant tous les médiums, les oeuvres exposées 
dans le MuMo 2 reflètent l’identité du 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 oeuvres du 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.

1. Scoli Acosta, 
Solar Panel Pedestal and Double Brickpot, 2007-08, 

Frac Normandie Caen (© droits réservés)

2. Anne-Marie Filaire, 
Sawâné 3, 2006-07, 

Frac Normandie Rouen (© Anne-Marie Filaire)

3. Kristina Solomoukha, 
L’échangeur, 2006, 

Frac Pays de la Loire (© Marc Domage) 

4. Laurent Tixador et Abraham Poincheval, 
Total Symbiose 2, 2005, 

Frac Pays de la Loire (© Marc Domage)

5. Marie Cool et Fabio Balducci, 
Sans-titre, 2008, 

Frac Ile-de-France (© Marie Cool et Fabio Balducci)
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 Un espace de générosité et de convivialité  

Conçu par la designer française Matali Crasset, le 
MuMo 2 est pensé comme un lieu habité, un espace de 
générosité et de convivialité, qui offre à ses publics une 
approche des oeuvres des Frac axée sur le partage, 
la découverte et le faire-ensemble. Le MuMo 2 est 
aménagé dans un bus qui réunit toutes les normes 
d’exposition et de transport des oeuvres en vigueur 
dans les Frac. L’espace intérieur de 40m2 s’organise 
autour d’une salle de projection et d’une salle principale 
équipée de cloisons modulables. Un module central 
peut accueillir les oeuvres de taille plus petite, les livres 
d’artistes etc. Les flancs du bus seront équipés d’un 
mobilier détachable et à construire ensemble pour créer 
des espaces d’ateliers, d’expositions et de rencontres. 
Une percée dans la paroi du bus permet de projeter les 
vidéos d’artistes en extérieur.

Un musée-bus imaginé 
par Matali Crasset 
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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

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 parents, 
habitants, familles 

du quartier

Les Institut 
Médico-Educatifs 

(IME) et centres de soin 
des jeunes

Nos publics
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Proposer différentes formes artistiques et 
pédagogiques au niveau :  
• de l’exposition qui propose toutes sortes de 

médiums et est renouvelée dans chaque nouvelle 
région sur un prêt d’oeuvres du Frac ; les publics 
sont sensibilisés à la conservation et la régie 
d’oeuvres

• des prolongements de la visite : temps d’échanges, 
ateliers pédagogiques, ateliers artistiques et 
expositions, etc. 

• des outils d’aide à la visite : livrets d’exposition, 
dossiers et mallettes pédagogiques (en partenariat 
avec les Frac)

Investir le territoire : 
Immersion de plusieurs jours dans un village et 
plusieurs semaines dans une ville pour favoriser 
l’appropriation du MuMo 2 par les acteurs locaux et 
l’apparition de nouveaux projets.

Sensibiliser les enseignants et les animateurs au 
MuMo 2 et 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  
Des visites guidées, ateliers, formations, prêts 
d’oeuvres 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.
DRAC, Frac, collectivités locales, artistes, musées et 
centres d’arts locaux, associations etc.

 Rendre actifs les principes du vivre-ensemble  
 et du faire-ensemble avec  
• Une exposition qui aborde des thèmes en résonance 

avec l’histoire du territoire dans une visée 
humaniste 

• 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 etc.

Activités et 
principes d’actions 
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Visite-atelier
 avec 2 classes élémentaires 

Portes ouvertes 
parents d’élèves / tout-public

Visite-atelier 
avec 1 classe élémentaire + IME 

Projet collectif 
(ex : projection de films en extérieur, 

intervention d’artistes)

Visite-atelier 
avec 2 classes élémentaires 

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 

Portes ouvertes 
tout-public

Visite-atelier
 avec 2 classes élémentaires 

Préparation et animation 
d’un temps de partage et de convivialité pour 

clôturer la semaine 
(ex : exposition-vernissage 

des réalisations de la semaine)

Visite-atelier 
avec 1 classe de collège 

+ Centres sociaux
+ Étudiants 

(ex : production de travaux 
artistiques et artisanaux)

Portes ouvertes 
tout-public 
(optionnel)

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Samedi

Semaine d’action-type
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Le Comité stratégique
Il examine la stratégie globale du MuMo 2 et les 
opérations présentant une importance stratégique 
particulière ; validation des perspectives à moyen et 
long terme. 

Le Comité stratégique est composé des principaux 
mécènes du MuMo 2 tels que la Fondation Daniel 
et Nina Carasso, de la France s’engage et des 
ministères : ministère de la Culture et de la 
Communication, ministère de l’Education Nationale 
et de l’Enseignement Supérieur.

Le Comité pédagogique 
Il accompagne le MuMo 2 dans ses actions 
éducatives, pédagogiques et de médiation. 

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).

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

Le Comité de pilotage est composé, dans chaque 
région, de : la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) (soutien financier), le Fond 
Régional 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.

Le Frac de la région visitée par le MuMo 2 s’occupe 
aussi du commissariat d’exposition, du prêt 
d’oeuvres, et aide au recrutement de l’équipe 
médiation du musée-bus.

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

 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

Les référents arts & culture du réseau Canopé

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) 
Mise en lien avec les collèges (dans le cadre du cycle 3) 
et ponctuellement les lycées, aide à la coordination du 
projet au sein de ces établissements

Nos instances 
consultatives

Nos 
partenaires
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Avril-Septembre 2017 
ILE-DE-FRANCE / NORMANDIE 
Le MuMo 2 fera circuler une exposition commune des 
Frac Ile-de-France, Normandie Caen et Normandie 
Rouen sur le thème du «cadavre exquis».

 ILE-DE-FRANCE  

10 > 15/04 : Meaux (77)
18 > 23/04 : Pays de l’Ourcq (77)
24 > 29/04 : Etampois (91)
2 > 7/05 : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse (78) 
3 > 8/07 : Vexin rural (95)
10 > 15/07 : Fosses (95)
18 > 23/07 : Ecouen (95)

Septembre-Décembre 2017
 PAYS DE LA LOIRE 

Le MuMo 2 fera circuler une sélection d’oeuvres du 
Frac Pays de la Loire dans les départements de la 
Sarthe et de la Vendée.

Janvier-Mai 2018
  ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE  

En cours

 NORMANDIE  

Entre le 9/05 et le 2/09/17 : 
Colombelles et Dives-sur-Mer (14) 
Gisors, Rugles et Val de Reuil (27) 
Saint-Lô et Saint-Vaast-la-Hougue (50) 
L’Aigle, Alençon et Flers (61) 
Dieppe, Doudeville et Rouen (76)

Parcours prévisionnel 
du  2



Lucie Avril
Responsable opérationnelle

mumo.lucie@gmail.com
+336 87 10 86 42


