FONDATION MACIF

| Paris, le 23 novembre 2018

Le Musée Mobile débute sa tournée en Île-de-France
pour démocratiser l’art contemporain
Créé en 2011, le Musée Mobile « MuMo » est un musée itinérant qui va à la rencontre des enfants, des
familles et des publics éloignés géographiquement ou socialement de la culture.
« MuMo » se déplace sur leurs lieux de vie : cours d'école, centres de loisirs et espaces publics urbains.
Soutenu par la Fondation d’entreprise du groupe Macif, le Musée Mobile entame sa nouvelle tournée
et fera étape dans 11 villes d’Île-de-France de novembre 2018 à février 2019.
Sous la forme d’un camion aménagé qui se déploie et se transforme en musée, le Mumo présente cette année
une exposition d’art contemporain : « Body Talk. Mon corps te parle… ».
L’exposition, imaginée par le Frac Île-de-France (Fonds régional d’art contemporain), offre une sélection d’œuvres
protéiformes (sculptures, peintures, œuvres vidéo et photographies) autour de la thématique du langage corporel
et du rapport à l’altérité.
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11 étapes en Île-de-France pour démocratiser l’art contemporain
Le MuMo s’adresse aux écoles, collèges, institutions mais également au grand public. Des plages horaires
dédiées à chacun des publics sont prévues afin de leur permettre une visite des œuvres exposées.
De novembre 2018 à février 2019, les habitants des 11 villes franciliennes suivantes pourront découvrir
gratuitement l’exposition en question :
Issy-les-Moulineaux (92), du 27 novembre au 2 décembre dans le cadre des Semaines isséennes
des Droits de l’Enfant
Champigny-sur-Marne (94), du 3 au 8 décembre en coopération avec Itinérance des points de vue
Marcoussis (91), les 10 et 11 décembre avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Verrières-le-Buisson (91), du 12 au 15 décembre avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Nemours (77), du 17 au 21 décembre

La Ferté-sous-Jouarre (77), du 7 au 11 janvier,
Boutigny-sur-Essonne (91), du 14 au 16 janvier au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
Villiers-sous-Grez (77), du 17 au 18 janvier au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
Magny-en-Vexin(77), du 21 au 26 janvier au Parc Naturel Régional du Vexin Français, en coopération
avec La Source
Clichy-sous-Bois (93) du 28 au 29 janvier avec le mini musée et les Ateliers Médicis
Montfermeil (93) du 30 janvier au 2 février
Les horaires des portes ouvertes destinées au grand public sont disponibles sur le site du Musée Mobile :
http://www.musee-mobile.fr. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

L’accès à la culture pour les enfants et familles d’Île-de-France
Le MuMo, et l’association qui l’anime, œuvrent pour l’accès à la culture pour tous sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, ils bénéficient de l’appui du Ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France et du Ministère de l’Éducation nationale et la Jeunesse ainsi que de mécènes qui soutiennent ses
actions tels que la Fondation Macif.
L’objectif du MuMo est de rendre accessible sur tout le territoire français une expérience
itinérante, sensible et gratuite de l'art contemporain grâce à un maillage culturel et social tissé
avec les partenaires locaux.
Ingrid Brochard, fondatrice du MuMo

Fidèle à sa volonté de promouvoir la mobilité et le lien social, la Fondation Macif a choisi de soutenir l'association
« Les amis du MuMo » dans l’organisation de la tournée hivernale du musée dans toute la région parisienne.
Une subvention de 20 000 euros a été remise à l’association pour permettre l’organisation de cette tournée
de 11 étapes.
« Ce projet illustre parfaitement la mobilité inversée : lorsqu'une personne ne peut disposer
d'un service utile à proximité, le service vient à lui - une belle manière de rompre avec les
inégalités territoriales ou sociales. »
Françoise Lareur, animatrice de la Commission Fondation IDF

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est
essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages, santé/prévoyance,
banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros en 2017.
Plus d’infos sur www.macif.fr
A propos de la Fondation Macif • La Fondation d'entreprise du groupe Macif développe, soutient et accompagne, depuis 25 ans, des programmes
relevant de l’innovation sociale en France. Elle valorise les solutions innovantes dans les domaines de la santé, de la mobilité, de l’habitat, de la
finance solidaire et du lien social. Son action menée en collaboration avec une pluralité d’acteurs publics et privés dans le cadre d’une démarche
résolument proactive, entend accompagner des projets qui s’inscrivent dans la durée. La Fondation Macif a pour vocation de prolonger le dessein
social de son fondateur, la Macif, entreprise mutualiste : https://www.fondation-macif.org
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