Des œuvres d’art près de chez vous

Du 1er au 6 mai 2017, un musée-bus s’arrêtera à Clairefontaine-en-Yvelines et Hermeray
Le MuMo 2 prend ses quartiers dans le Parc
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 la rencontre des enfants, sur leur
lieu de vie.
Dans sa version renouvelée, le MuMo 2 fera circuler dans
un bus des expositions conçues à partir des collections des
Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC). Imaginé par
la designer française Matali Crasset, il permettra de reconnecter l’art, l’école, les habitants et le territoire.
Le MuMo 2 sera en tournée en Ile-de-France entre mai et
octobre 2017. Le Parc naturel et les communes de Clairefontaine et Hermeray ont accepté de financer une étape de
son périple pour proposer une offre culturelle nouvelle au
sein des villages.

Une mission d’éducation artistique et culturelle
Même si le MuMo 2 ouvrira ses portes au grand public, sa vocation est d’abord de sensibiliser les enfants à l’art. Aussi
les écoles des deux communes et les associations socio-culturelles du territoire ont été mobilisées. Un projet scolaire, monté avec l’équipe pédagogique du Parc et les conseillers pédagogiques en arts visuels des circonscriptions de
l’Education Nationale, a choisi comme fil rouge la forêt,
prégnante au sein des deux communes, qui sera ainsi
découverte par les enfants selon une approche multiple, naturaliste, paysagère et artistique.
Une passerelle sera faite entre des œuvres présentées
dans le MuMo 2 et cette thématique tout au long de
l’année scolaire.
La découverte de l’ensemble des œuvres, lors de la venue du MuMo 2 et de l’exposition de La Chapelle de
Clairefontaine, partenaire de l’opération, clôturera la
démarche et invitera chacun à se rapprocher de l’art
contemporain !

Visites libres et gratuites du MuMo
Médiateurs à la disposition des visiteurs

Dans le jardin de La Chapelle de Clairefontaine :
1er mai : visites tout public, 10h-18h
2-3 mai : visites réservées aux scolaires

Sur le parking de l’école-mairie d’Hermeray :
4-5 mai : visites réservées aux scolaires
6 mai : : visites tout public, 10h-18h

Contact PNR :
Sophie Dransart - 01 30 52 09 09
s.dransart@parc-naturel-chevreuse.fr
www.parc-naturel-chevreuse.fr
Contact Les Amis du MuMo :
Lucie Avril - 06 87 10 86 42
mumo.lucie@gmail.com
www.musee-mobile.fr

