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Description

Après 5 mois de tournée en Afrique, Le Musée mobile de l'art contemporain « MuMo » revient
en France. Dans son programme pour la nouvelle saison 2012.
11 mai 2017 . Le 2 mai 2017, le Musée Mobile MuMo a démarré sa saison 2017 dans une
nouvelle version de son bus-musée, unique en son genre en.

3 nov. 2017 . En tournée de novembre 2017 à février 2018 avec une exposition exceptionnelle
des œuvres du Frac des Pays de la Loire, le Mumo s'inscrit.
21 juil. 2017 . Décrouvez MuMo, le musée mobile, ce week-end à Garges-lès-Gonesse.
Jusqu'au dimanche 23 juillet, MuMo, le musée mobile d'art.
17 févr. 2017 . Après avoir sillonné sept pays d'Europe et d'Afrique, le Musée Mobile (MuMo),
créé en 2011 par Ingrid Brochard, se duplique pour poursuivre.
7 mai 2017 . Sur un des flancs est inscrit « MuMo » pour Musée Mobile. Clin d'œil au célèbre
MoMa (museum of modern art) de New York, le camion est un.
13 sept. 2017 . Conçue par des FRAC, l'expo est installée dans le Musée Mobile MuMo2., un .
Tous les arrêts du Musée Mobile MuMo en Normandie :.
MuMo est un musée mobile à l'initiative du fond de dotation "L'Art à l'enfance" qui a pour but
de sensibiliser les enfants à la création contemporaine par la.
7 mars 2014 . Le MuMo (Musée Mobile) était en Principauté du 10 au 14 mars 2014. Le MuMo
est un musée itinérant lancé en 2011. Il a parcouru la France,.
Si vous n'allez pas au Musée, c'est lui qui vient à vous ! Le MuMo, une sorte de bus design a
fait escale à l'école de Saclas du 10 au 14 octobre 2017. Tous les.
6 oct. 2017 . Entre 2011 et 2016, le premier MuMo (clin d'oeil au MoMa) a parcouru. . Lancée
en avril 2017, la deuxième version de ce musée mobile d'art.
MuMo | Le premier musée mobile d'art contemporain pour les enfants.
13 juil. 2017 . MuMo est le premier musée mobile et gratuit d'art contemporain pour les
enfants. Depuis 2011, il est allé à la rencontre de 80 000 enfants à.
20 juin 2016 . Après une tournée en Europe, le MuMo fait étape à Grigny, puis à Trappes à
partir de jeudi. L'objectif de ce musée mobile : faire découvrir l'art.
MuMo, Musée mobile d'art contemporain. 21 - 22.11.2012. Né de la conviction que l'art est un
outil d'ouverture et de partage susceptible d'abolir les frontières et.
Depuis 2011, le Musée Mobile est allé à la rencontre de 80 000 enfants à travers 7 pays
d'Europe et d'Afrique. Formé par un conteneur et un camion, le MuMo.
6 mai 2017 . Source : anru.fr Lancé depuis 2011, MuMo est un concept imaginé pour "réduire
la fracture culturelle en allant à la rencontre des publics.
3 juin 2016 . Le MuMo ou Musée Mobile, c'est un camion un peu spécial qui se pose devant
les écoles et se transforme comme par magie en musée d'art…
20 sept. 2017 . Doudeville. Depuis lundi, l'école primaire Joseph-Breton compte dans ses rangs
un bus spécial, le MuMo.Ce musée mobile est consacré à l'art.
13 sept. 2017 . En partenariat avec Canopé, le Cnap participe au projet du MuMo - le Musée
Mobile en proposant une série de films à vocation pédagogique.
Created by architect Adam Kalkin under the patronage of UNESCO, Musée Mobile is a
containerised portable space that has been created to bring the work of.
3 nov. 2017 . C'est le MuMo 2e génération : un drôle de Musée mobile, initiative privée lancée
par la dynamique collectionneuse Ingrid Brochard il y a 6 ans.
13 oct. 2015 . Le Mumo est passé à l'école! C'est un musée dans un camion. 20151008_084654.
Le 1er jour toute l'école s'est rassemblée pour regarder le.
Document d'archive complet, MuMo. Le Musée Mobile retrace l'aventure du premier musée
itinérant d'art contemporain spécialement pour les enfants, de sa.
LE MUMO : MUSÉE MOBILE. Après Bombaysers de Lille, Europe XXL et Fantastic, plongez
pendant 4 mois au cœur de villes en pleine. RENAISSANCE !
MuMo: un MUsée MObile à l'école. Publié le 24 mai 2013 par ecole de Saint Sixt. Aujourd'hui
s'est garé un drôle de camion sur le parking de l'école:.
21 oct. 2011 . Lancé à l'initiative de L'Art à l'Enfance, le musée mobile (MuMo) est destiné à

aller à la rencontre des enfants sur les routes de France,.
22 déc. 2016 . Aujourd'hui nous parlons art, enfance et itinérance avec Ingrid Brochard,
fondatrice du MuMo, un musée mobile qui sillonne les routes.
5 mai 2017 . Le musée mobile Mumo est de passage à Hermeray, aujourd'hui et . Le camion du
MuMo vient présenter l'art à ceux qui ne peuvent pas aller.
20 févr. 2017 . Depuis 2011, le Musée Mobile, ou MuMo, est un espace d'art itinérant qui va à
la rencontre des enfants de 6 à 12 ans et de leurs familles,.
Présentation. MuMo, le Musée mobile, est un musée itinérant installé dans un container. Sur
son camion, il va à la rencontre des enfants sur les routes de.
22 sept. 2017 . 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.
8 sept. 2017 . Le musée mobile d'art contemporain « MuMo » vient de faire peau neuve ce
printemps, sous la houlette de la designer Matali Crasset.
Venez découvrir l'art contemporain dans le MuMo, un musée mobile, qui sera sur les routes
normandes jusqu'à septembre.
MuMo, le Musée Mobile imaginé en 2011 par Ingrid Brochard, est né d'un désir de partage.
Depuis sa création, il est allé à la rencontre de plus de 80 000.
www.pays-valleeduloir.fr/index.php/./46-mumo-2-le-musee-mobile
5 déc. 2011 . Le MuMo, le musée mobile d'art contemporain est un projet novateur dans la façon de concevoir le rapport entre les enfants et l'art.
2 nov. 2012 . Le MuMo vous connaissez ? Littéralement Musée Mobile (MuMo) il s'agit d'un camion insolite qui fait découvrir l'art aux plus
jeunes d'entre.
21 sept. 2017 . Né d'un désir de partage, ce musée mobile nouvelle génération va à la . Initié en 2011 par Ingrid Brochard, le MuMo a sillonné
l'Europe et.
1 -. Les musées itinérants actuels. Trois études de cas : le Chanel Mobile art, le Centre Pompidou mobile, le. MuMo. Un concept muséal
particulier se développe.
mumo le muSÉe moBile. eN tourNÉe daNS la mÉtropole lilloiSe. 5 octoBre > 19 dÉcemBre 2015 mumo est le premier musée itinérant d'art
contemporain à.
5 juil. 2017 . Le Mumo est un musée mobile. Cette année, il se duplique pour poursuivre sa mission d'éducation artistique et culturelle sur le
territoire.
Retrouvez ce musée mobile à Meaux. au Mail des Corses du 25 au 31 septembre; sur la Place Henri IV du 2 au 6 octobre. Ce musée est ouvert
du public le.
21 Dec 2011 - 2 min - Uploaded by LCMGros plan sur Mumo, une expérience ludique et colorée pour les enfants proposés par la .
25 janv. 2017 . Le MuMo est un musée rentrant dans un conteneur installé sur un camion. Il va à la rencontre des enfants, en particulier dans les
zones.
29 janv. 2013 . Une fois déployé, ce camion devient un musée, avec à l'intérieur des oeuvres d'une quinzaine d'artistes contemporains. Photos,
vidéos.
27 sept. 2017 . MUMO 2, musée mobile d'art contemporain, s'est installé une semaine à Saint-Vaast La Hougue pour aller à la rencontre des
élèves de la.
28 avr. 2017 . Lancé en 2011, le MuMo est un musée mobile destiné à aller à la rencontre des enfants éloignés de l'accès à la culture, en se
rendant.
12 mai 2017 . Du 15 au 26 mai 2017, le Parc Grammont accueille le MuMo, un musée mobile consacré à l'art contemporain. Crée en 2011, le
projet MuMo.
Né de la conviction que l'art est un outil d'ouverture, de partage et d'éveil au monde, MuMo est un musée mobile destiné à aller à la rencontre des
enfants,.
2 sept. 2016 . Animé par la conviction que l'art doit être accessible à tous, dès le plus jeune âge, le MuMo, Musée Mobile, a été imaginé en 2011
pour aller à.
27 avr. 2015 . Avec ce musée mobile, les enfants peuvent toucher les oeuvres, les aimer ou . La tournée du Mumo Mobile au sud du Luxembourg
et sur la.
20 sept. 2017 . . le collège Guillaume Fouace, l'école maternelle et élémentaire Marcel Lepaysant ont accueilli un musée mobile d'art
contemporain, le Mumo.
22 janv. 2013 . Le Musée Mobile (ou MuMo) est né de la conviction que l'art est un outil d'ouverture et de partage, susceptible de transformer
notre vision du.
7 juin 2017 . MO, c'est un MUsée MObile : un énorme camion aménagé en musée, qui sillonne actuellement les routes de Normandie. Il est
stationné.
3 mai 2017 . Bonne nouvelle, le MuMo prend à nouveau la route ! En 2011, le Musée Mobile d'art contemporain partait pour la première fois à la
rencontre.

Découvrez le MUMO, le musée mobile d'art contemporain spécialement conçu pour les enfants. Sous forme de conteneur, le Musée Mobile se
déploie pour.
20 oct. 2017 . Medias and Tweets on MuseeMobile ( MuMo, Musée mobile ) ' s Twitter Profile.
Le Musée Mobile Nouvelle Génération.
13 févr. 2013 . Un musée mobile, voilà une idée proposée par l'Art à l'Enfance. Le projet né en 2010, est destiné à la jeunesse et souhaite
préconiser l'art.
23 mai 2017 . Et si le musée du XXIe siècle était un lieu nomade ? Chargé d'œuvres d'art contemporain, le MuMo (Musée mobile), conçu par
Ingrid Brochard.
mumo 06.17 Le MuMo est un Musée Mobile. Des expositions conçues à partir des collections des Fonds Régionaux d'Art Contemporain
(FRAC) circuleront sur.
Document d'archive complet, MuMo – Le Musée Mobile retrace l'aventure du premier musée itinérant d'art contemporain spécialement pour les
enfants, de sa.
Mumo le musée mobile. Un ouvrage riche et épais pour présenter un projet hors du commun, Mumo, musée itinérant qui prend la forme d'un
container, destiné.
30 déc. 2016 . C'est le principe novateur de l'étonnant Musée Mobile, colportant la bonne . Labellisé La France s'engage, le MUMO se dote d'un
nouvel.
En mars 2015, le MuMO (Musée mobile) s'arrête à Genainville, près de l'école. Ce film, présente les œuvres proposées par le MuMo et la
réaction des.
27 avr. 2017 . Le 27 avril 2017, Place de la République à Paris, la Fondation Daniel et Nina Carasso, partenaire du MuMo, a participé à
l'inauguration du.
1 juil. 2017 . Pour tous ceux qui n'ont pas la chance de vivre à côté d'un musée ou d'avoir l'occasion d'en visiter, il y a le MuMo, le musée mobile,.
31 janv. 2016 . Ce dimanche 31 janvier l'invitée de Tous Acteurs du Changement sur LCI Matin était Ingrid Brochard, la Fondatrice du MuMo.
Un musée.

