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expositions 2012 � 2013
musée mobile d’art contemporain
Place des Cinq-Continents – Meyrin
tram 14 � direction Meyrin-Gravière – arrêt Forumeyrin
bus 57 – arrêt Forumeyrin
Ouverture publique
samedis 20 & 27 | mercredi 24 avril
inscriptions à l’intérieur du centre commercial
départ en groupe � 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Accueil scolaire
lundi 22 | mardi 23 | jeudi 25 | vendredi 26 avril
sur réservations � 022 989 16 69
Places limitées | par groupe de 14
durée des visites � environ 45 minutes
enfants de 6 à 9 ans
gratuit

Un partenariat du service de la culture & de Meyrincentre, organisé
dans le cadre du 50e anniversaire du centre commercial de Meyrin.

ϨϨwww.meyrincentre.ch
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20·04·13 � 27·04·13
musée mobile
MuMo
www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch – 022 989 16 69
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samedi 20 � samedi 27 avril
exposition

MuMo
Musée mobile d’art contemporain
« Apprendre à regarder est aussi important qu’apprendre à lire
et à écrire. » — Daniel Buren
MuMo est un musée itinérant destiné à aller directement et uniquement à la
rencontre des enfants de 6 à 12 ans sur leurs lieux de vie. Il propose aux plus
jeunes une confrontation directe avec les œuvres d’art spécialement conçues
pour eux par treize artistes d’art contemporain de renommée internationale.
Sous forme de container, le MuMo se déploie sur quatre espaces distincts,
chacun plongeant dans un univers différent : peinture, sculpture, installation,
vidéo, design… À travers une approche inédite, il rend ludique et accessible
aux enfants un art contemporain souvent perçu comme complexe et élitiste.
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Les artistes
—— Eija-Liisa Ahtila
—— Ghada Amer
—— John Baldessari
—— Daniel Buren
—— Maurizio Cattelan
—— Florence Doléac
—— Pierre Huyghe
—— Jim Lambie
—— Claude Lévêque
—— Paul McCarthy
—— Farhad Moshiri
—— Roman Signer
—— James Turrell
—— Nari Ward

ϨϨwww.musee-mobile.fr

pour la 1re fois en Suisse

