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Blois, le 29 octobre 2022 

LE MUSÉE MOBILE DU CENTRE POMPIDOU EXPOSE EN SOLOGNE 

Du 31 octobre au 19 novembre prochain, le Centre Pompidou exposera certaines de ses œuvres dans 
plusieurs communes du département grâce à un musée mobile – le MuMo –, installé dans un semi-
remorque. Le principe consiste à installer le camion pendant une période définie dans une commune 
et d’y organiser une programmation pédagogique et de sensibilisation à l’art contemporain en 
direction de tous les publics. 

Le musée mobile Centre Pompidou a été 
fondé par Ingrid Bochard pour rendre l’art 
contemporain accessible à ceux qui en sont 
éloignés, notamment dans les territoires 
ruraux. Le MuMo est un camion itinérant de 
40 m², sorte de bibliobus transposé à l’art 
contemporain qui présente des collections 
publiques du Centre Pompidou. Il est 
composé d’un espace d’exposition, où sont 
présentées les œuvres, et d’espaces pour le 
spectacle vivant ou la pratique artistique.  

L’exposition présentée, consacrée au thème 
de la lumière, constitue l’occasion unique de 
découvrir, entre autres, un film de Constantin Brancusi, une vidéo de Delphine Reist ou des gouaches 
de Raoul Dufy.  

Des animateurs du Centre Pompidou assureront la médiation des publics dont les scolaires. 

« Le MuMo offre l’opportunité à l’art contemporain de venir à la rencontre de tous les publics, même 
isolés. Pour fêter sa venue – un événement en soi –, une programmation artistique et pédagogique 
a été imaginée avec les acteurs locaux du monde culturel, social ou de l’éducation nationale. Ce 
dispositif d’exception bénéficie, en effet, du soutien de nombreux partenaires institutionnels, dont le 
conseil départemental. » précise Tania André, vice-présidente chargée de la vie associative, de la 
culture et des sports. 

Au total, ce musée itinérant pose ses valises vingt jours en Loir-et-Cher, avant de s’installer dans les 
départements limitrophes. Après un premier passage à Salbris du 31 octobre au 3 novembre, rendez-
vous à Romorantin-Lanthenay, du 4 au 6 novembre. Samedi 5 novembre, la compagnie de danse Nuit 
& Jour, de Boursay, y présentera son spectacle Safari chorégraphique. 

Le MuMo investira Vernou-en-Sologne du 7 au 9 novembre ainsi que Neung-sur-Beuvron du 10 au 13 
novembre, puis, à nouveau, Salbris les 14 et 15 novembre. Mardi 15 novembre, l’événement Tous en 
scène se déroulera avec l’école de musique de Salbris et la compagnie Poupées russes. 

Enfin, le Mumo terminera sa tournée solognote du 16 au 19 novembre, de nouveau à Romorantin-
Lanthenay, avant de prendre la direction de l’Indre.  

© Fanny Trichet. 

https://www.centrepompidou.fr/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Brochard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i
https://www.delphinereist.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy
http://www.cie-nuitetjour.fr/
http://www.cie-nuitetjour.fr/
http://cie-nuitetjour.fr/wa_files/safari%20choregraphique.pdf
https://salbris.fr/actualites/tous-en-scene-le-rendez-vous-musical-a-ne-pas-louper/
https://salbris.fr/actualites/tous-en-scene-le-rendez-vous-musical-a-ne-pas-louper/
https://salbris.fr/grandir/ecole-de-musique/
https://compagniepoupeesrusses.fr/
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En collaboration avec les partenaires institutionnels et associatifs des territoires, ce dispositif est porté 
par l'association Les Amis du MuMo x Pompidou et la fondation Art Explora. Il est financé par la 
Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de 
Loire, le département de Loir-et-Cher et les communes de Romorantin-Lanthenay, Salbris, Vernou-
en-Sologne et Neung-sur-Beuvron. 

 

 

Pour en savoir plus sur le Mumo : 

 Web : musee-mobile.fr 

 Facebook : MuMo x Centre Pompidou 

 Instagram : MuMoxCentrePompidou 

 Linkedin : MuMo, Musée Mobile 

 

 

https://www.artexplora.org/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.departement41.fr/
http://www.romorantin.com/
https://salbris.fr/
http://vernouensologne.e-monsite.com/
http://vernouensologne.e-monsite.com/
https://www.neung-sur-beuvron.fr/
https://www.musee-mobile.fr/
https://www.facebook.com/mumoxcentrepompidou
https://www.instagram.com/mumoxcentrepompidou/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/mumo-mus%C3%A9e-mobile/

