Le MuMo présente

Une exposition imaginée par le Frac des Pays de la Loire pour le Musée Mobile.
Avec les œuvres de Boris ACHOUR, A Constructed World, Jean-Luc BLANC,
Pierrette BLOCH, Anne BRÉGEAUT, Anne-Lise COSTE, Daniel DEWAR & Grégory
GICQUEL, Ernest T., Genêt MAYOR, TAROOP & GLABEL, Endre TÓT, Rob WYNNE,
issues de la collection du Frac des Pays de la Loire.

Le MuMo au Frac des Pays de la Loire, à Carquefou, en novembre 2017 @ Philippe Piron

Le MuMo (Musée Mobile) a été fondé par Ingrid
Brochard pour rendre la création contemporaine
accessible à ceux qui en sont éloignés, en partageant
une expérience artistique et esthétique sur les
territoires. Après une première version aménagée
par l’architecte Adam Kalkin dans un conteneur en
2011, un nouveau musée itinérant a vu le jour avec
la designer matali crasset en 2017, pour diffuser les
oeuvres des collections des Frac (Fonds régionaux
d’art contemporain), en complément de leurs actions
hors-les-murs. Un troisième camion, le MuMo x
Centre Pompidou réalisé en collaboration avec
Art Explora, a été inauguré en juin 2022 pour faire
circuler la collection du Centre.
Depuis 2011, le Musée Mobile est allé à la rencontre de
150 000 visiteurs à travers le monde, en se déplaçant
sur leurs lieux de vie, en priorité dans les zones rurales
et périurbaines.
De septembre 2022 à janvier 2023, le MuMo sera en
itinérance dans les Pays de la Loire pour proposer
formations, ateliers, visites et rencontres aux publics
scolaires, extrascolaires et aux habitants.

Pour cette troisième tournée du Musée Mobile dans
la région des Pays de la Loire, le Frac vous invite à
écouter les œuvres battre la mesure. Impulsions
colorées, syllabes articulées, motifs scandés, gestes
réguliers, les œuvres nous parlent d’un monde
en perpétuel mouvement, entre structuration et
décomposition.
Une fillette se prend le pouls. Mesurer les pulsations
du sang dans l’artère, sentir, par ce geste archaïque,
que le rythme est en nous. De cette imagerie médicale,
Jean-Luc Blanc extrait l’émotion. A côté des collages
de Taroop & Glabel, ce bruit intérieur des battements
cardiaques s’incarne alors par des sonorités
répétitives et régressives... le cœur fait-il tam tam
? ou bien poum poum ? Cli cli ou encore toc toc ? La
langue fourche de plaisir, et l’on bégaie de joie avec
ces artistes pour qui le slogan et l’onomatopée sont
des armes contre le sérieux et pour l’esprit critique.
Zébrures et couleurs électriques perturbent les rêves
bruyants d’Anne Brégeaut, tandis que Rob Wynne
marche, saute, danse et court en silence. Au fond du

camion, un danseur de claquettes virevolte autour
des œuvres d’art. Le bruit du métal qui cliquette le
transforme peu à peu en papillon de nuit, s’agitant
dans la lumière crépusculaire. Et c’est au son de
cette vidéo de Boris Achour que les joueuses de pingpong d’Ernest T., comme le tas d’argile de Dewar &
Gicquel nous font mécaniquement bouger le regard
de droite à gauche et de bas en haut. Une toile libre
telle une banderole devient support de la peinture
d’Anne-Lise Coste. Les gestes sont vifs, l’aérographe
ruisselant et soudain la couleur s’exprime dans un
cri exalté. Restons dans la rue avec le souvenir des
marches poétiques et politiques d’Endre Tót qui invite
à battre le pavé contre rien et pour la liberté. C’est
une spontanéité propre à l’enfance qui se dessine
dans les jeux de mots et coloriages aux feutres
de Genêt Mayor. Si l’artiste s’impose une pratique
quotidienne, ses inspirations sont multiples et exigent
une souplesse d’esprit comme ici quand il évoque un
sport aussi loufoque que rigoureux : l’art d’empiler
des gobelets à une cadence infernale. Miroir de nos
rythmes de vie qui s’accélèrent jusqu’à l’absurde. Le
geste régulier de Pierrette Bloch est une respiration.
Ses touches noires s’alignent sur le papier comme
une ponctuation. Le pinceau pose son empreinte
au rythme d’un métronome. Une partition qui ne
demande qu’à être jouée, comme ce morceau de
guitare, en lévitation au centre du camion. Objet de
performance, ici isolé des cinq autres parties d’un
instrument à six manches, la sculpture du collectif A
Constructed World pourra être activée durant cette
tournée imaginée en concertation avec les écoles de
musique, les conservatoires, musées, bibliothèques
ou associations du territoire.

Boris ACHOUR, Conatus : La nuit du danseur, 2009
de l’ensemble Conatus
Vidéo HD, couleur, son. Durée : 4’10”
Crédit photographique : Frac des Pays de la Loire © Boris Achour
Collection du Frac des Pays de la Loire

A Constructed World, Hobbes Opera, 2008-2020
Installation. Guitare, support. Dimensions variables
Crédit photographique : Fanny Trichet © A Constructed World
Collection du Frac des Pays de la Loire

Jean-Luc BLANC, Sans titre (Petite fille), 2002-2004
Huile sur toile. Châssis à clefs. 150 x 150 x 2,5 cm
Crédit photographique : Jean-Luc Mabit © Jean-Luc Blanc
Collection du Frac des Pays de la Loire

Pierrette BLOCH, (Sans titre), 1977
Encre sur papier encadré sous verre. 72,3 x 57,4 x 2,4 cm
Crédit photographique : Mathieu Génon © Pierrette Bloch
Collection du Frac des Pays de la Loire

Anne BRÉGEAUT, Le son de la mouche, 2017
Peinture vinylique sur toile. 130 x 195 x 2,5 cm
Crédit photographique : Anne Brégeaut © Adagp, Paris
Collection du Frac des Pays de la Loire

Anne-Lise COSTE, Haaaaa Hummmmm (orange), 2018
Peinture à l’aérographe sur toile. 160 x 189 cm
Crédit photographique : Lullin + Ferrari © Anne-Lise Coste
Collection du Frac des Pays de la Loire

Daniel DEWAR & Grégory GICQUEL, Bump, 2012
Gif animé, boucle de 2 secondes.
Crédit photographique : Frac des Pays de la Loire © Daniel Dewar & Grégory Gicquel
Collection du Frac des Pays de la Loire

ERNEST T., Les Pongistes gauchères, 1966
Encre de Chine et gouache sur carton sous plastification à froid. 50,5 x 133 x 3 cm
Crédit photographique : Bernard Renoux © Ernest T
Collection du Frac des Pays de la Loire

Genêt MAYOR, Sans titre, 2004
Feutre, crayon de couleur et stylo bille sur papier encadré sous verre. 25 x 33,7 x 1,3 cm
Crédit photographique : Frac des Pays de la Loire © Genêt Mayor
Collection du Frac des Pays de la Loire

TAROOP & GLABEL, 7ème manifeste cucu, 2018
Dessin, collage sur papier. Cadre en bois, face plexiglas. 95 x 35 x 3 cm avec cadre
Crédit photographique : Fanny Trichet © T & G
Collection du Frac des Pays de la Loire

Endre TÓT, Zero Demo, 1980
de la série Zero Demo
Tirage noir et blanc gélatino-argentique. 10,2 x 14,8 cm, sans cadre
Crédit photographique : Fanny Trichet © Endre Tót
Collection du Frac des Pays de la Loire

Rob WYNNE, Walking, jumping, dancing, running, 1998
Fil cousu sur papier calque encadré sous verre. 48,3 x 63,3 x 1,5 cm
Crédit photographique : Fanny Trichet © Rob Wynne
Collection du Frac des Pays de la Loire

LE PARCOURS DU MUMO
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

Du 05 au 09/09/22
Communauté de Communes
Vallées du Haut-Anjou (49)
du 05 au 07/09
Le-Lion-d’Angers
les 08-09/09
Brain-sur-Longuenée
Commune nouvelle d’Erdre-enAnjou
Du 12 au 16/09/22
Communauté de Communes
Loire Layon Aubance (49)
les 12-13/09
Saint-Georges-sur-Loire
du 14 au 16/09
Brissac
Du 19 au 21/09/22
Chemillé
Commune nouvelle de Chemilléen-Anjou - Mauges Communauté
(49)

Du 22 au 28/09/22
Angers Loire Métropole (49)
du 22 au 25/09
Saint-Mathurin-sur-Loire
Commune nouvelle de LoireAuthion
du 26 au 28/09
Les Ponts-de-Cé

Du 07 au 16/11/22
Pré-en-Pail
Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs (53)

Du 29/09/22 au 07/10/22
Allonnes (72)

Du 28/11 au 02/12/22
Vallons-de-l’Erdre
Commune nouvelle de
Saint-Mars-la-Jaille dans la
Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis (44)

Du 11 au 15/10/22
Piacé-le-Radieux (72)
Du 17 au 28/10/22
Pays d’Art et d’Histoire du Perche
Sarthois (72)
du 17 au 21/10
Bessé-sur-Braye
du 24 au 28/10
Tuffé Val de la Chéronne
Du 31/10 au 05/11/22
Saint-Nazaire dans la CARENE
Communauté d’Agglomération
de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (44)

Du 17 au 25/11/22
Meslay-du-Maine
Pays de Meslay-Grez (53)

Du 05 au 09/12/22
Communauté de Communes
Sèvre & Loire (44)
du 05 au 07/12
Divatte-sur-Loire
les 08-09/12
Le Landreau
Du 12 au 16/12/22
Gorron
Communauté de Communes du
Bocage Mayennais (53)

Du 17 au 21/12/22
Rezé (44)
Du 03 au 07/01/23
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts (85)
les 03-04/01
La Barre-de-Monts
du 05 au 07/01
Saint-Jean-de-Monts
Du 09 au 13/01/23
Challans
Challans Gois Communauté (85)
Du 16 au 20/01/23
Chavagne-en-Paillers
Communauté de Communes du
Pays de Saint Fulgent - Les Essarts
(85)
Du 23 au 27/01/23
Mortagne-sur-Sèvre
Communauté de Communes du
Pays de Mortagne (85)

L’ART CONTEMPORAIN
POUR TOUS
Qu’est-ce qu’un Frac ?
Les 23 Fonds régionaux d’art
contemporain (Frac) créés en
1982 sur la base d’un partenariat
État-Régions sont des
institutions qui ont pour mission
de constituer des collections
publiques d’art contemporain,
de les diffuser auprès de tous les
publics et d’inventer des formes
de sensibilisation à la création
actuelle.
Les Frac sont dotés de bâtiments
accueillant espaces d’exposition,
réserves, espaces pédagogiques
et de documentation. Chaque
Frac dispose d’une collection qu’il
diffuse sous forme d’expositions,
de dépôts et de prêts à l’échelle
de son lieu, de sa région, de la
France et à l’international.

Frac - mode d’emploi
L’une des missions principales
des Frac est de faciliter le
contact de tous les publics avec
l’art contemporain. Pour cela

chaque Frac a développé de
nombreux dispositifs gratuits et
accessibles à tous.
Chaque visiteur peut bénéficier
d’un accueil personnalisé
au cours de sa visite (libre,
accompagnée par un
médiateur, en LSF, etc.). Des
événements (conférences avec
des artistes, commissaires
d’expositions et critiques d’art,
projections, performances)
et des ateliers (théoriques
ou de pratiques artistiques)
permettent de découvrir l’art
différemment.
De nombreux dispositifs
spécifiques sont mis à
disposition des enseignants
et des associations culturelles
ou socio-éducatives :
formations sur le thème
de l’art contemporain,
ressources pédagogiques et
outils de médiation, visites
guidées pédagogiques,
ateliers originaux en écho au
programme de l’Éducation
Nationale, accueil d’expositions
en établissement scolaire, entre
autres.

Comment contacter le Frac de
ma région ?
L’équipe de chaque Frac est
disponible à tout moment
pour vous accueillir lors de
votre visite. Vous pouvez
également solliciter la personne
responsable des publics pour
élaborer ensemble des projets
spécifiques.

LE FRAC DES PAYS
DE LA LOIRE
Le Frac des Pays de la
Loire, premier Frac à être
doté d’une architecture
spécifique, est installé depuis
2000 à Carquefou dans
l’agglomération nantaise. Sa
collection est riche aujourd’hui
de plus de 2000 œuvres, dont
certaines produites dans le
cadre d’un programme de
résidences d’artistes.
Depuis mai 2021, le Frac est
multi sites : un nouveau et
second lieu d’exposition,
sur l’île de Nantes, offre une
programmation d’expositions

temporaires consacrée à
l’invitation d’artistes nationaux
et internationaux et à la
production in situ, comme
actuellement avec l’exposition
The Memory of Love, de l’artiste
Ghanéen Ibrahim Mahama et de
novembre 2022 à janvier 2023
à travers le projet de l’artiste
Lituanienne Lina Lapelytè.
En parallèle, le site de
Carquefou présente des
expositions qui portent un
regard renouvelé sur les œuvres
de la collection, et en regard
du paysage environnant. Le
site invite le public à découvrir
la gestion de la collection,
à travers des rencontres
avec les professionnels de
la conservation et de la
restauration, spécifiquement
à l’occasion du WEFRAC,
week-end national des Frac,
rendez-vous incontournable
le 20 novembre 2022, avec des
événements et des artistes
invités.
Patrimoine nomade et outil
de diffusion et de pédagogie
original, la collection du Frac
voyage et de nombreux projets

Je suis allé.e au MuMo, et...

sont réalisés hors les murs.
En 2022/2023, le Frac se
déploie au Musée du Vignoble
Nantais au Pallet, à l’école
d’art du Choletais, à la Salle
Martel de Challans, au centre
d’art de Pontmain et dans
les salles de mariage de trois
mairies de la Communauté
de communes de Mayenne,
ainsi que dans le centre-ville
de Châteaubriant (Galerie 29).
Les projets inscrits dans les
PEAC et en milieu scolaire se
développent chaque année
avec de nouveaux partenaires.
À travers ces actions, le Frac
poursuit son rôle prospectif et
affirme les effets bénéfiques de
la rencontre entre le public et
les œuvres.

Fonds régional d’art
contemporain des Pays
de la Loire

Toute la programmation du
Frac sur

Direction : Claire Staebler

www.fracdespaysdelaloire.com

Contacts

Facebook
(@Fracdespaysdelaloire),
Instagram
(@Fracdespaysdelaloire),
Tik Tok (@Fracpdl)
Twitter (@Frapdl)

Publics :
l.charrier@fracpdl.com
Diffusion / Collection :
v.andreani@fracpdl.com
Presse / Communication
e.martini@fracpdl.com

site de Carquefou :
24 bis bd Ampère, La Fleuriaye,
44470 Carquefou. Ouverture
des expositions du mercredi au
vendredi et le dimanche de 14h
à 18h. Groupes sur RDV :
T 02 28 01 57 66
pré-réservations en ligne
site de Nantes :
21 quai des Antilles, 44200
Nantes. Ouverture des
expositions du mercredi au
vendredi de 13h à 18h et le
samedi et dimanche de 13h à
19h. Groupes sur RDV :
T 02 28 01 57 74
pré-réservations en ligne

Une exposition imaginée par
Le Frac, membre
du réseau Platform
regroupement des
Frac, bénéficie du
soutien de l’État
et de la Région des
Pays de la Loire.

Mécène d’honneur

État

Territoires d’accueil dans les Pays de la Loire

le Lion d’Angers

Avec le soutien du Ministère de la Culture, de
la DRAC des Pays de la Loire et du Ministère
de l’Education Nationale et de la Jeunesse

Mécène pour le Maine-et-Loire, la
Mayenne et la Sarthe

Partenaires pédagogiques et opérationnels

Région et départements des Pays de la Loire

Remerciement à la Fondation Daniel
et Nina Carasso et à la Fondation La
France s’engage, mécènes d’honneur ;
au ministère de la Culture ; à la Drac
des Pays de la Loire ; au ministère
de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse ; à la Région des Pays
de la Loire ; au Département de la
Loire-Atlantique ; au Département
de Maine-et-Loire ; au Département
de la Mayenne ; au Département
de la Sarthe ; au Département de
la Vendée ; au Crédit Agricole Anjou
Maine ; à matali crasset et au Frac
des Pays de la Loire, sans qui cette
exposition n’aurait pas pu voir le jour.

www.musee-mobile.fr
Facebook
@MumoMuseeMobile
Instagram
@musee_mobile_
Linkedin
MuMo, Musée Mobile

