
UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN DANS UN MUSEE-BUS
Sur le parking de l’école à HERMERAY

DU 4 MAI AU 6 MAI 2017.

Présentation du MuMo 

Le MuMo (Musée Mobile) est le premier musée itinérant et gratuit d'art contemporain pour
les enfants. 

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,  susciter  leur  curiosité,  laisser
s’exprimer leurs émotions dans le but de réduire la fracture culturelle liée à l’éloignement
géographique et social des musées.

L’histoire     du MuMo

Depuis  2011, ce  camion-musée  est  allé  à  la  rencontre  de 80 000 enfants  à  travers  7
pays d’Europe et d’Afrique. Formé par un conteneur et une remorque, le MuMo se déploie
dans  les  cours  d’école  ou  sur  les  places  de  village,  donnant  accès  à  une  exposition
d’œuvres sensibles, ludiques ou sensorielles.

Grâce à un espace d'exposition innovant imaginé par la designer française Matali Crasset
(Matali Crasset, née le 28 juillet 1965 à Châlons-en-Champagne est une designer industriel
française. Diplômée en 1991 par l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle de
Paris. Elle fait ses débuts auprès de Philippe Starck à Paris).

Ce musée-bus accueille les enfants et le tout-public et participe à la diffusion des oeuvres
des collections publiques des FRAC (Fonds Régionaux d'Art Contemporain).

Une tournée au sein du Parc naturel 

Le Mumo participe au Plan de Paysage et de biodiversité de la forêt de Rambouillet.

Qu’est ce que le « Plan de Paysage et de Biodiversité de la forêt de Rambouillet  et des
franges de la Beauce et du Drouais » ? Et quels sont les enjeux ?

La thématique de la forêt est un enjeu essentiel  à l’échelle  du territoire du Parc Naturel
Régional et est abordée sous plusieurs angles durant la période 2016/2017 :

 



Le Parc Naturel realise un plan d’orientations environnementales et paysageres sur la foret
de Rambouillet et ses abords. La réflexion porte sur ces sujets : les formes et les modes de
gestion  de  la  foret,  la  gestion  cynegetique,  l’equilibre  faune/  flore,  la  preservation  et
l’amelioration de la biodiversite, la gestion des milieux naturels et les reserves biologiques, la
gestion des sols et de l’eau, les usages et l’accueil du public et l’information, l’education et la
sensibilisation. 

Le thème de la forêt et de la lisière constituera le fil rouge des différentes interventions à
l’école élémentaire et maternelle d’Hermeray.
Frédéric Pouzergues (chargé pédagogique du Parc Naturel Régional) est venu au mois de
novembre et décembre sensibiliser les élèves de l’école.

Les communes partenaires

Communes du « Plan Paysage et Biodiversité de la forêt de Rambouillet et des franges de la
Beauce et du Drouais »

Hermeray   : commune rurale, sans équipements culturels autour : c’est une occasion de faire
venir des formes culturelles les plus contemporaines dans un lieu où ce genre d’événements
sont rares.

Clairefontaine :  c’est  pour  faire  écho  à  « La  Chapelle  de  Clairefontaine »,  centre  d’art
contemporain.

Les objectifs du projet sont de     :

 Se saisir de la thématique de la forêt, enjeu essentiel à l’échelle du territoire du Parc
Naturel Régional. 

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

Le passage du MuMo complète donc les réflexions menées par une approche artistique et
permets de créer un temps fort autour de cette thématique de la forêt. 

Ce projet concerne dans un premier temps les classes élémentaires et les classes
maternelles de l’école d’Hermeray et dans un second temps les parents d'élèves, les
habitants et les communes voisines.

Le calendrier

 



LE PASSAGE DU MUMO 2 EST PREVU A HERMERAY DU 4 MAI AU 6 MAI 2017

AVANT MAI
Dans  un  premier  temps,  les  enseignants  sont  sensibilisés  à  l'histoire  de  l'art,  à  l’art
contemporain et au design afin de mieux sensibiliser les élèves.
Frédéric Pouzergues  propose une présentation des enjeux autour de la forêt et vient  à
l’école afin d’initier les enfants lors de sorties et d’ateliers pratiques.

PENDANT
Les élèves élémentaires et maternelles auront des visites guidées.
L'équipe  de  médiation  présenteront  l’exposition  aux  Parents  d'élèves,  aux
hermolitiennes(iens)s et aux habitants des communes avoisinantes.

Lors du vernissage, nous pourrons apprécier les réalisations des enfants.

APRES 
Les productions artistiques des enfants seront présentées à la Fête des écoles du Parc qui
se tient chaque année au moulin d’Ors, début juin 2017.

Nos interlocuteurs et nos partenaires 

L’interlocuteur principal est la Mission Patrimoine Culture (Sophie Dransart). 
La Mission Education à l’environnement (Frédéric Pouzergues) est par ailleurs impliquée.
La Mission Paysage (Marion Doubre), la Mission Nature Environnement (François Hardy), et
la Mission Communication (Virginie Le Vot, Pascale Camus).

Les partenaires du Mumo sont Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la
Commune  de  Clairefontaine,  La  Chapelle  de  Clairefontaine,  l’Association  Les  Amis  du
MuMo,  la  Commune d’Hermeray,  en collaboration  avec la  DRAC (Direction  des Affaires
Culturelles  d’Ile  de  France),  les  FRAC  (Fonds  Régionaux  d’Art  Contemporain  d4ile  de
France et Normandie). 

Citation du philosophe Alain Kerlan « Le pari du MuMo porte sur la rencontre, l’événement
de la rencontre. De la rencontre avec l’oeuvre elle-même, avec l’artiste dans l’oeuvre elle-
même, dans son offrande directe, sans autre médiation que celle de l’art lui-même, s’ouvrant
au public de l’universelle enfance dans le déploiement de sa structure ambulante. (...) il faut
que l’événement ait lieu, que naisse le face à face avec l’oeuvre dans l’innocence du regard,
pour que la rencontre et la reconnaissance adviennent. »

Pour de plus amples d’informations : www.hermeray.fr

 

http://www.hermeray.fr/

