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Né de la conviction que l’art est un outil d’ouverture et de partage susceptible d’abolir les 
frontières et de transformer notre vision du monde, MuMo est un musée mobile destiné à 
aller directement à la rencontre des enfants sur leur lieux de vie : cour d’école, centre de 
loisirs, parking d’un quartier...

Ce musée itinérant lancé en 2011 sur les routes de France et d’Afrique propose aux plus 
jeunes une confrontation directe avec les oeuvres d’art spécialement concues pour 
eux par 13 artistes de renommée internationale. Sous forme de container, il se déploie 
pour s’ouvrir sur quatre espaces distincts, chacun plongeant les enfants dans un univers 
différent : peinture, sculpture, installation, vidéo, design...

Ce dispositif original qui propose une approche inédite de l’art contemporain a pour 
vocation de réduire une fracture artistique due à l’éloignement :

- géographique : 16,8 % des français habitent à plus d’une heure d’un musée,
- économique : quand 20% des français renoncent aux dépenses de santé les dépenses 
culturelles apparaissent superflues,
- psychologique : l’art contemporain est perçu comme un art complexe et élitiste, réservé 
aux intitiés.

Depuis le début de la tournée,  75% des instituteurs et éducateurs qui ont accueilli MuMo 
pensent que cette première rencontre avec l’art contemporain a eu un impact positif pour 
les enfants. 80% d’entre eux ont initié des  ateliers spécifiques pour prolonger l’initiation.
Suite au passage de MuMo, 80% des structures ont initié soit une journée consacrée à 
l’histoire de l’art ou aux arts plastiques, soit des ateliers. 

UN PARCOURS DE 18 000 km  
UN PUBLIC DE 20 000 ENFANTS 

+ 120 éCOLES & CENTRES DE LOISIRS

96%
pensent que l’art
est essentiel au
développement
des enfants

39,4%
des parents
n’emmènent pas
le/leurs enfants au
musée 

16,8% 
habitent a plus
d’une heure du
musée d’art le plus
proche 

1 / an
1 fois par an
ils vont en
moyenne
seulement 1 fois
par an au musée

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
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DE 2011 à 2013 : 5 PAYS, 2 CONTINENTS + DE 120 ÉTAPES
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  OCTOBRE - DÉCEMBRE 2011 : FRANCE

Du 3 au 13 octobre NORD PAS DE CALAIS ET PICARDIE
Saint-Venant , Vieille Chapelle, Valenciennes, Grand Laviers 
Du 14 au 23 octobre ILE DE FRANCE 
Paris Jardin des Plantes et Jardin des Tuileries 
FIAC Hors-les-murs 
Du 25 au 28 octobre HAUTE NORMANDIE
Géroulde – Association La Source
Du 3 au 9 novembre CENTRE ET BOURGOGNE
Vierzon, Avallon, Ladoix Serrigny 
Du 10 au 22 novembre FRANCHE-COMTÉ 
Arc et Senans, Vesoul , Chapelle d’Huin, Poligny 
Du 24 novembre au 2 décembre AUvERGNE & LIMOUSIN 
Commentry, Jussac, Beaumont du Lac (Ile de Vassivière)
Du 5 au 12 décembre DRôME ET ARDèCHE 
Valence, Joyeuse
Du 13 au 21 décembre PACA
Caderousse, Vaison la Romaine, Apt , Marseille 
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     SEPTEMBRE 2012 - JANvIER 2013 : FRANCE

Du 10 au 18 septembre HAUTE-NORMANDIE 
Le Havre, La Ferté Macé
Du 20 septembre au 19 octobre BRETAGNE 
Plancoët, Saint-Nicolas-du-Pélem, Rennes, Languidic, Saint 
Nolff, Malestroit
Du 22 au 26 octobre HAUTE-NORMANDIE 
Hanches, Mesnil sur Estrée
Du 29 octobre au 9 novembre ILE DE FRANCE 
Clichy , Saint-Denis, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Sarcelles 
Du 12 au 27 novembre ALSACE 
Strasbourg, Vogelsheim, Neuf-Brisach, Pulversheim, Mul-
house, Kingersheim
Du 29 novembre au 5 décembre FRANCHE-COMTÉ 
Domblans , Bletterans, Poligny
Du 6 au 15 décembre RHôNE-ALPES 
Coligny,Ceyzériat, Bron
Du 21 décembre au 18 janvier NORD PAS DE CALAIS 
Lille et métropole lille3000 / FANTASTIC, Etaple sur Mer
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18 FÉvRIER - 6 JUILLET 2013 : FRANCE

Du 18 au 28 février LANGUEDOC-ROUSSILLON
Du 4 mars au 12 avril PACA
Du 15 avril au 18 mai RHôNE-ALPES
Du 21 au 31 mai MIDI-PYRÉNÉES
Du 3 au 6 juillet CENTRE
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 FEvRIER - JUIN 2012 : AFRIqUE 

Du 13 février au 16 mars CAMEROUN
Douala - Ecole Akwa 
Du 16 avril au 20 mai CôTE D’IvOIRE
Abidjan - Groupe scolaire Treichville
Du 1 au 27 juin CôTE D’IvOIRE
Bouaké - Groupe scolaire Irdo
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   EN PREvISION 
 
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2013 : 
TOURNÉE EN ITALIE
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     25 JANvIER - 13 FÉvRIER 2013 : BELGIqUE

Du 25 Janvier au 1er Février Bruxelles, Forest, Molenbeek 
Saint Jean
1er Février Anvers 
DU 6 au 8 janvier Ecaussinnes
Du 11 au 13 Février Bruxelles, Ougrée
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3 ARTISTES INTERvIENNENT à 
L’ExTÉRIEUR DU CONTAINER :

Daniel Buren (né en 1938 à Boulogne 
sur Seine, France)  Fidèle à son 
vocabulaire plastique, Daniel Buren 
habille les flancs du container de 
bandes verticales de 8,7 cm de largeur. 
Lorsque le container s’ouvre, ce réseau 
de bandes forme un triangle.

Paul Mc Carthy (né en 1945 à 
Salt Lake City, USA) a conçu une 
sculpture gonflable en forme de 
lapin qui se déploie sur le toit du 
container lors de sa transformation 
en musée. Cette sculpture rappelle 
les structures gonflables utilisées 
dans les fêtes foraines. Le motif, 
un lapin géant, est archétypique de 
l’univers de l’artiste qui se réfère 
fréquemment au monde du dessin 
animé ou du cartoon, autant de 
motifs populaires que Mc Carthy 
amène dans l’art contemporain.

Maurizio Cattelan (né en 1960 
à Padoue, Italie) La curiosité est 
universelle… Maurizio Cattelan veut 
susciter celle des enfants. Il fait 
percer à leur effet un trou dans la 
coque du container : une ouverture 
q u i  a p p e l l e  l a  t r a n s g r e s s i o n 
jubilatoire, à regarder ce que cette 
petite ouverture peut bien cacher… 
À travers ce trou,  les enfants 
découvrent une photographie. Pour 
regarder, les enfants montent sur un 
marchepied disposé à l’extérieur du 
musée mobile.

ARTISTES à L’INTÉRIEUR 
DU MUSÉE MOBILE :

Salle 1: James Turrell (né en 
1943 à Los Angeles, USA) réalise à 
l’intention des enfants une installation 
lumineuse qui s’apparente à son 
oeuvre « Bindu Shards ». Les enfants 
pénètrent chacun leur tour dans cette 
installation qui leur fera vivre une 
expérience perceptive et sensible 
unique.

Salle 2: Jim Lambie (né en 1964 
à Glasgow, Ecosse) C’est le sol de 
la salle 2 que Jim Lambie a décidé 
d’investir de manière ludique. Les 
enfants découvrent un parterre 
multicolore fait d’un réseau de rubans 
adhésifs qui souligne l’architecture de 
la pièce.

Salle 3: Claude Lévêque (né en 1953 
à Nevers, France ) a réalisé un néon 
dont les lettres phosphorescentes 
délivrent le message: « Nous irons 
jusqu’au bout ». Il est accompagné de 
deux photos prises par l’artiste lors de 
son travail avec les enfants du quartier 
de La Goutte d’or à Paris. 

eScalier: Nari Ward (né en 1963 à 
St Andrews, Jamaïque)  intervient sur 
la montée de l’escalier, investissant les 
gardes corps d’une composition faite 
de lacets de souliers formant une figure 
ascendante et dynamique.

Salle 4: John Baldessari (né en 1931 
à National City, Californie) inverstit 
le mur du haut de l’escalier avec 
une photographie en noir et blanc 
colorisée.

MUMO ET LES ARTISTES

MuMo (le Musée Mobile) donne à voir et à découvrir les projets spécifiques de 13 artistes, qui sont autant d’acteurs 
majeurs de la scène contemporaine internationale. Chacun des artistes sollicités a réalisé ou choisi une oeuvre en 
direction d’un public d’enfants, en tenant compte d’un contexte singulier : penser l’oeuvre dans un espace limité, 
prendre en compte les contraintes liées à l’itinérance,du container, mais surtout imaginer la confrontation des 
enfants avec leurs créations.
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Ghada Amer (née en 1963 au Caire, 
Egypte) Ghada Amer réalise une 
sculpture sur le thème du baiser.

Florence Doléac (née en 1968 à 
Toulouse, France) Artiste et designer, 
Florence Doléac conçoit l’espace vidéo 
de la salle 4 qu’elle ponctue d’une 
suite de poufs pour que les enfants 
puissent s’installer afin de visionner 
confortablement les vidéos proposées.

LES vIDÉOS

Le Musée Mobile a également sollicité des artistes pour 
des créations vidéo en direction d’un public d’enfants. 
Chacun d’eux réalise une pièce de 4 minutes en 
exclusivité pour le Musée Mobile.

Eija-Liisa Ahtila (née en 1959 à 
Hämeenlinna, Finlande)

Pierre Huyghe (né en 1962 à Paris, 
France)

Farhad Moshiri (né en 1963 à Shiraz, 
Iran)

Roman Signer (né en 1938 à 
Appenzell, Suisse) L’artiste confie au 
Musée Mobile la vidéo d’une de ses 
performances. 

LISTE DES OEUvRES

Daniel Buren Déplié ça va mieux !  2010
Paul McCarthy red rabbit 2011
Maurizio Cattelan immagine 2011
James Turrell (Untitled)  2011
Jim Lambie Zobop for MuMo 2011
Claude Lévêque Nous irons jusqu’au bout 2012
Nari Ward lace lift 2011
Huang Yong Ping Ni hao, Ni hao 2011
John Baldessari 6 dogs jumping (with children 
watching) 2012
Ghada Amer Baisers #1 2011
Florence Doléac Doudoucho Show 2011
Eija Liisa Ahtila companions 2011
Pierre Huyghe Zoodrama 2011
Farhad Moshiri Melt 2011
Roman Signer Kayak 1989 
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ENTRETIEN AvEC 
INGRID BROCHARD, 
FONDATRICE DE L’ART à L’ENFANCE
PROPOS REcuEILLIS PAR FRANçOISE cLAIRE PRODhON, MAI 2012

comment MuMo est-il né ?

ingrid Brochard : L’histoire de MuMo s’inscrit dans 
un cheminement très personnel. L’art occupe une 
place importante dans ma vie. c’est à mes yeux un 
formidable outil d’ouverture et de partage qui abolit 
les frontières, les différences culturelles. cela m’a 
donné envie de concevoir un projet pour les enfants, 
principalement en direction de ceux qui n’ont pas 
accès à l’art, ou du moins n’ont jamais eu de contact 
direct avec les oeuvres.

MuMo est un projet caritatif à vocation humanitaire, 
comment l’avez-vous développé?

i.B. : ce projet a été conçu pour s’adresser à des enfants 
partout dans le monde, et sur tous les continents. Il 
prend la forme d’un musée mobile « MuMo » qui va 
à leur rencontre sur les routes de France, comme sur 
celles du continent africain. L’objectif est de proposer 
aux enfants d’expérimenter un moment particulier : 
une parenthèse durant laquelle ils se confrontent à la 
création. c’est un moment d’échange entre les enfants, 
mais aussi avec leurs professeurs, et parfois avec 
certains artistes qui se rendent sur place, comme cela 
s’est produit notamment avec cheri Samba ou Sam 
Samore. Le périple a été constamment accompagné 
par une médiatrice, quelqu’un dont le rôle consiste 
surtout à écouter les enfants et qui tient un blog tout 

au long du voyage pour partager, et faire de ce voyage 
un moment de métissage culturel.

On pourrait rétorquer que dans certains pays où MuMo 
s’est déjà rendu, les besoins quotidiens sont tels que 
venir avec un musée mobile peut sembler dérisoire…

i.B : Je me suis posée sérieusement la question, 
notamment lors d’un  premier voyage au cameroun. 
Je suis allée visiter une école : il y avait une centaine 
d’enfants dans la classe, plus de la moitié d’entre eux 
n’avait ni table, ni chaise, ni crayons, ni cahiers. Et j’ai 
pensé qu’il vaudrait sans doute mieux lever des fonds 
pour construire des écoles et acquérir du matériel 
scolaire ! Mais depuis le début du voyage de MuMo à 
l’automne 2011, nous constatons à chaque nouvelle 
étape française ou africaine que ce projet a tout son 
sens… L’idée initiale de ce projet était le « partage 
du sensible », nous proposons un moment durant 
lequel les enfants découvrent des œuvres : la plupart 
d’entre eux sont touchés. Ils vivent quelque chose dont 
ils se souviendront, et pour certains d’entre eux l’art 
changera peut-être le cours de leur vie …

les artistes internationaux sollicités ont répondu à 
votre appel sans hésiter, et ce en dépit d’une notoriété 
qui leur laisse peu de temps pour ce type de projet...
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i.B : Tous avaient envie de faire une expérience qui 
leur permettait de sortir du contexte habituel de 
l’exposition, une expérience  sans enjeu commercial. La 
seule contrainte était de penser une œuvre en direction 
des enfants. Tous se sont montrés d’une grande 
générosité, nous le voyons à la réaction des enfants 
: les œuvres s’adressent vraiment à eux, et jouent 
pleinement leur rôle. D’ailleurs, à force de regarder les 
pièces, une chose m’étonne :  la cohérence qui s’est 
instaurée entre elles, alors que les artistes ne se sont 
pas concertés pour ce projet…

a travers MuMo se pose la question de la découverte, 
du premier contact avec l’œuvre d’art, une question 
qui se pose à la fois aux artistes qui participent à ce 
projet, et aux enfants qui visitent le container …

i.B : c’est vrai et cela n’a pas échappé aux artistes. 
Beaucoup de ceux qui ont participé au projet m’ont 
dit avoir été touchés par une image, une exposition, 
une émotion artistique au cours de leur enfance. cette 
question de la curiosité est également centrale dans 
l’expérience que font les enfants, la grande majorité 
d’entre eux n’a jamais eu de contact aussi proche avec 
l’art. certains imaginent le musée comme étant un 
lieu dédié aux objets anciens ou à l’histoire naturelle 
; et ceux qui sont déjà allés au musée n’ont pas eu 
de véritable contact avec les pièces exposées. MuMo 
est à l’échelle des enfants, c’est un lieu de vie à la fois 
familier et intime, une sorte d’appartement dans lequel 
ils se sentent bien. Ils apprivoisent l’art d’autant plus 
facilement que le MuMo leur est dédié : ils montent 
dans le camion sans les adultes (à l’exception de la 
médiatrice), ils se sentent libres de s’exprimer face aux 
œuvres, c’est une énorme différence. 

Vous avez suivi une grande partie du périple de MuMo 
en France, puis au cameroun et en côte d’ivoire, 
que diriez vous de la réaction des enfants dans ces 
différents lieux d’itinérance ?

i.B : Les enfants ont eu exactement les mêmes 
réactions en France ou en Afrique. Il est étonnant 
de constater cette similitude des sensibilités et 
des émotions, en dehors ou au-delà de contextes 
géographiques, sociaux ou culturels… La pièce de 
James Turrell qui propose une véritable expérience 
perceptive touche de nombreux enfants, passé le stade 
d’une légère anxiété liée au fait que chaque enfant 
entre seul dans l’œuvre, tous ressortent en parlant 
d’un voyage extraordinaire dans l’espace ou la couleur. 
Le sol de Jim Lambie, les met en contact immédiat 

avec une œuvre d’art sur laquelle ils marchent, la pièce 
de cheri Samba a particulièrement touché certains 
enfants qui se sont posés la question du savoir et de 
l’intelligence. En fait chaque pièce suscite différentes 
formes de réactions. Et j’oublie de souligner qu’il y a 
également le côté événementiel de l’arrivée de MuMo, 
l’ouverture et la transformation du container qui 
fascine enfants et professeurs.

Quelle est la réaction des adultes auxquels l’accès à 
MuMo n’est pas permis ?

i.B : ce n’est pas toujours bien compris. Dans le 
contexte des écoles les enseignants visitent MuMo 
après leur classe, et non simultanément. ce temps 
différé donne aux enfants une vraie liberté de réaction. 
Quant aux adultes plus généralement, parents ou 
visiteurs potentiels il n’ont accès qu’à l’extérieur de 
MuMo : la pièce de Daniel Buren, celle de Mccarthy, 
et celle de Maurizio cattelan. cela engendre une 
frustration que nous avions envisagée, mais ce projet 
s’adresse pour une fois aux enfants, avouons que peu 
de projets dans le domaine de l’art s’adressent à eux et 
à eux uniquement… 

Pouviez-vous imaginer que ce projet connaîtrait un tel 
succès ?

i.B : Nous n’osions pas forcément l’espérer… ce qui 
nous touche le plus ce sont les émotions des enfants, 
leurs mots, leurs regards, c’est une expérience de 
vie d’une rare intensité. Je souhaite que ce projet  en 
suscite de nouveaux du même ordre, que d’autres 
gens se disent que cela vaut la peine, c’est ce qui serait 
vraiment gratifiant…
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LE POINT DE vUE DES ARTISTES

“ C’est un projet généreux et intelligent. Apprendre à regarder est 
aussi important qu’apprendre à lire et à écrire. ”  
Daniel Buren

“ Ce qui m’intéresse dans ce projet c’est son universalité : il réunit 
des artistes qui viennent de pays et de cultures différentes. A 

l’heure où on parle de mondialisation, il est bon de montrer aux 
enfants que l’on peut se réunir dans la diversité. ”  

Chéri Samba

“ J’ai toujours souhaité que l’art puisse aller directement à 
la rencontre des gens: j’ai souvent songé à transporter des 
œuvres dans un camion pour les montrer sur des parkings de 
supermarchés. ” 
Paul McCarthy

“ Ce que l’art peut apporter aux plus jeunes? Je pense que 
c’est important pour les enfants d’ observer les choses 

qu’ils connaissent, et de les voir se transformer en quelque 
chose d’autre, par leur imagination.” 

Nari Ward

“ L’idée de voyager pour aller directement à la rencontre des 
enfants, afin de leur montrer des pièces spécialement créées 
pour eux et pour le projet s’est révélée très enthousiasmante. “ 
Eija liisa Athila

“ L’idée de simplifier ne m’intéresse pas: les enfants sont à 
même de comprendre la complexité, parfois mieux que les 

adultes. ” 
Pierre Huygue

“ Je veux communiquer aux enfants un message de beauté. ” 
Ghada Amer

“ On ne connait pas les besoins d’un enfant dans un bidonville, 
mais on sait que leur culture a besoin d’une certaine forme d’art. 

Donc faites de l’art, apportez leur, montrez leur, mais ne leur 
dites pas ce qu’ils doivent faire avec. ” 

Lawrence Weiner
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DES vISITES INÉDITES ET RÉSERvÉES AUx ENFANTS

Durée des visites : 30 à 45 minutes / Nombre d’enfants par visite : 14 
Accompagnement : Une médiatrice spécialisée jeune public.

Déroulé type d’une visite : 1. Distribution du petit guide de l’exposition à chaque enfant et instructions données 
par la médiatrice pour le bon déroulement de la visite. 2. Visite avec la médiatrice spécialisée dans le musée 
mobile, déambulation libre et visionnage des vidéos. 3. échanges après la visite avec un intervenant issu du 
monde de l’art ou de l’éducation, plasticien, critique, conservateur, conseiller pédagogique...
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LES REACTIONS DES ENFANTS 

A propos de l’architecture 

“ Ca se transforme, un cube, des rectangles 
Normalement un container, ça sert à transporter 
des marchandises, des poubelles… C’est un architecte 
magicien ! ”

A propos de la photo de Maurizio CATTELAN 

“ La biche pleure des larmes de couleur. ”
“ C’est un animal qui a bu de la peinture. ”

A propos de l’installation de James TURRELL 

“ J’étais au paradis ! ”
“ J’avais l’impression d’attraper des bouts de monde. ”
“ J’étais dans le royaume des couleurs. ”

A propos de l’installation sur l’escalier de Nari WARD 

“ Ca ne sert plus à attacher les chaussures, c’est de l art ! ” 
“ L’artiste est Jamaicain? L’artiste a fait des dread-
locks colorées qui font penser aux Rastas. ”
“ Avec ces lacets, on peut mélanger des couleurs comme 
des pays, et faire tous les drapeaux du monde! ”

A propos de la sculpture de Ghada AMER

“ Il y a des dessins dans le dessin. ”
“ J’ai vu des gens qui s’embrassent et des coeurs qui 
se réunissent. ”



11 DOSSIER DE PRESSE

L’ART à L’ENFANCE, UN FONDS DE DOTATION EN MOUvEMENT

le fonds de dotation, 
créé le 20 janvier 2011

Ingrid 
BROCHARD
Fondatrice

Jonathan 
GERvOSON
Président

Charles        
BIANCHI

Secrétaire

Fabien 
OUAKI

Administrateur

Emmanuelle
FEBvAY
Trésorier

Sophie
 LAWANI-WESLEY
Communication

& Presse

Lucie
AvRIL

Logistique

entité juridique

equipe projet

Sont aussi...

Ingrid BROCHARD
Fondatrice du magazine Be 

contemporary et créatrice 
d’émissions TV sur l’art 

contemporain

Jonathan GERvOSON
PDG Artcube Paris

Emmanuelle FEBvAY
Directrice de CdC

Charles  BIANCHI
Dir. cab. du président 

 de la Fnac

Fabien OUAKI
Éditeur

Sam 
SaMOre

Françoise claire 
PrODHON

chiara 
rOSeNBlUM

constance 
BreTON

rudy 
BOUlBil

Président du 
Conseil de sélection 
Artiste, réalisateur 
et écrivain.

Historienne d’art, 
spécialiste de la 
création 
contemporaine.

Fondatrice de 
Rosenblum & 
Friends collection.

Travaille pour 
l’Agence Française 
pour les investisse-
ments internatio-
naux à NY.

Designer de mode.

Le Comité de 
sélection joue un 
rôle de conseil 
auprès du fonds 
de dotation, 
pour les choix 
artistiques et 
stratégiques de 
l’art à l’enfance.
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ILS SOUTIENNENT L’ART à L’ENFANCE

NOS PARTENAIRES

 
créé dès 1953, le réseau des écoles associées à l’uNEScO rassemble des établissements qui s’engagent à développer 
des projets et des pratiques éducatifs innovants et à renforcer les dimensions humaniste, éthique et internationale 
de l’éducation. Leur approche pluridisciplinaire et fréquemment internationale des actions a pour objectif d’éduquer 
au dialogue interculturel, à la paix et aux droits de l’homme, au développement durable, au patrimoine, à la solidarité 
internationale et au développement. Le réseau mondial compte près de neuf mille établissements diversifiés 
(préscolaire, primaire, secondaire, instituts de formation d’enseignants), ancrés dans les systèmes éducatifs 
nationaux. Le réseau français en réunit environ deux cents. 
Si la comission française pour l’uNEScO a choisi d’accorder son patronage au projet du Musée Mobile et si elle a 
participé avec son réseau d’écoles élémentaires associées à la tournée du MuMO, c’est à deux titres : parti à la rencontre 
d’enfants scolarisés dans des écoles rurales ou des villes de petite taille, le camion musée propose une expérience 
originale qui stimule la curiosité et la sensibilité des élèves au-delà de tout jugement de valeur ; il répond ainsi à 
l’importance qu’accorde l’uNEScO au respect de la diversité des expressions culturelles ; – il est aussi une excellente 
opportunité de s’ouvrir à des univers et des pratiques artistiques contemporaines et de répondre à l’invitation de Mme 
Irina Bokova, directrice générale de l’uNEScO qui, le 25 mai 2011, déclarait à Séoul, lors de la séance d’ouverture de la 
seconde conférence mondiale sur l’éducation artistique, son attachement à ce que « l’uNEScO continue d’étudier de 
nouvelles pistes de réflexion et de nouveaux modes d’action dans le domaine de l’enseignement des arts » pouvant « 
contribuer de manière plus efficace au développement durable et à l’édification de la paix. »
Béatrice Dupoux, Coordonnatrice nationale du réseau français des Écoles associées à l’UNESCO

En voyant les photos du MuMO, nous avons aussitôt rêvé que tous les enfants qui sont loin des manifestations 
culturelles puissent monter dans le camion et découvrir des œuvres d’art originales.  ce rêve repose sur des convictions : 

 Δ que l’homme n’a pas besoin de pain plus que de culture, il a indissociablement besoin de l’un ET de l’autre. 
 Δ que la culture est un espace de création et de liberté.
 Δ que la participation à la vie culturelle et artistique peut contribuer à rompre le cercle de l’exclusion et de l’isolement, 

et concourir à permettre de se bâtir libre, en maîtrisant à la fois le rapport avec la matière et les relations avec la 
communauté des hommes.

comme l’écrivait J. Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde : « les gens restent pauvres quand ils n’ont 
entre les mains que des objets pauvres. Les gens quittent la pauvreté le jour où ils sentent qu’ils pourraient toucher 
des choses plus riches que celles dont ils disposent » (écrits et paroles, 1962).
Anne de Margerie, Secrétaire nationale  - ATD Quart Monde

MuMo a également reçu le soutien du centre National des Arts Plastiques (Ministère de la culture) pour sa tournée 
2012- 2013. 
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créé, en Bretagne, en 1822, le Groupe Bolloré a choisi depuis plus de vingt-cinq ans de se diversifier, afin d’assurer 
une meilleure répartition des risques. Il figure aujourd’hui parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. coté 
en Bourse, le Groupe est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui 
permet de mener une politique d’investissement à long terme. Il est aujourd’hui présent dans des secteurs offrant 
des perspectives prometteuses : la commission de transport et logistique internationale, le transport et logistique 
en Afrique, la distribution d’énergie, les terminaux et systèmes spécialisés, les films plastiques, les batteries et 
supercapacités, les véhicules électriques, la communication et les médias. Il gère également un ensemble d’actifs 
financiers qui regroupe des plantations et des participations financières. La stratégie de diversification basée sur 
l’innovation assure la pérennité de l’Entreprise. Au cours de ses cent quatre-vingt-neuf années d’activité, le Groupe a 
su évoluer et s’adapter au changement. Il exerce ses métiers dans le respect du développement durable et s’engage à 
concilier au quotidien ses performances économiques avec sa mission sociale et la préservation de l’environnement.
Son engagement aux côtés de l’Art à l’Enfance est fidèle aux valeurs du Groupe, notamment la transmission des savoirs, 
le respect de l’individu. A travers MuMo, le musée d’art contemporain mobile destiné aux enfants dans les écoles, les 
villes, les villages, sur les routes de France et d’Afrique, le Groupe Bolloré participe à introduire l’art, formidable outil 
d’ouverture et de partage, là où il n’est pas accessible, promeut la coopération de ses équipes avec des partenaires 
locaux, et contribue au développement de la jeunesse africaine.

La Fondation PSA Peugeot citroën, lancée en 2011, soutient des projets sociaux, éducatifs ou culturels et 
environnementaux s’inscrivant dans le champ de la mobilité, domaine dans lequel le Groupe est un acteur reconnu 
depuis plus d’un siècle. Illustrée par sa signature « un monde en mouvement », elle participe à l’élaboration de projets 
portés par des associations ou des ONG internationales. 
A ce jour, la Fondation soutient plus d’une centaine de projets de mobilité au service de l’intérêt général. A travers tous 
ces projets, on mesure chaque jour l’importance vitale de l’accès à la mobilité pour tous car l’absence de moyens de 
locomotion est déterminante de l’exclusion, que ce soit en termes d’emploi, d’éducation ou de culture. Le projet Mumo, 
un des premiers projets soutenus par la Fondation, est emblématique de cette démarche où la mobilité permet de 
favoriser l’accès des enfants à l’art contemporain. 

La Fondation Total, qui fête ses vingt ans cette année, est partenaire de grandes institutions culturelles françaises 
(Louvre, Quai Branly, IMA, centre Pompidou) dont elle accompagne régulièrement les expositions, avec le souhait de 
contribuer au dialogue des cultures et rendre la culture accessible à tous. Elle s’attache tout particulièrement aux 
initiatives permettant l’accès des jeunes à la pratique culturelle, dans une perspective de promotion de l’égalité des 
chances.
Après avoir accompagné le MuMo lors de sa tournée africaine en 2012, il était donc naturel de poursuivre et approfondir 
cette nouvelle tournée, dans une démarche qui contribue largement à sensibiliser un public nombreux et diversifié à 
l’art contemporain et à promouvoir l’échange, le partage et le dialogue des cultures. 
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