
Battre 
la 
mesure
Exposition d’une 
sélection d’œuvres 
de la collection du 
Frac des Pays de la 
Loire 
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

Parking 
de la Salle des Fêtes
20 route de l’église
72170, Piacé 
      ⮭

🌖   🌓

MuMo
Le Musée Mobile 
— 
Lancement presse 
de la tournée du 
MuMo dans la 
Sarthe

Mardi 11 octobre 
2022 à 16h 

—



Du 29 septembre au 28 octobre 2022, le 
MuMo est dans la Sarthe, à Allonnes, Piacé, 
Bessé-sur-Braye et Tuffé dans le cadre 
de sa tournée 2022-23 dans les Pays de 
la Loire. Il part à la rencontre des publics 
scolaires, extrascolaires et des habitants 
en proposant formations, ateliers, visites et 
rencontres autour de l’exposition Battre la 
mesure du Frac des Pays de la Loire. 

Une exposition exceptionnelle d’œuvres de la 
collection du Frac des Pays de la Loire :

Battre la mesure
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
est proposée au public dans le MuMo.

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.

Le MuMo (Musée Mobile)
Le MuMo 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 œuvres 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.

Le MuMo à Piacé
Du 11 au 15 octobre 2022, le Musée Mobile fait étape à 
Piacé en partenariat avec le centre d’art de Piacé le 
Radieux, Bézard - Le Corbusier dédié à l’architecture, 
l’art contemporain et au design. 
Après avoir accueilli les structures scolaires et 
extrascolaires tout au long de la semaine, le MuMo 
ouvrira ses portes au tout-public le samedi 15 octobre 
avec l’exposition Battre la mesure du Frac des Pays 
de la Loire (rdv sur le Parking de la Salle des Fêtes, 
20 route de l’église, 10h-12h et 14h-18h). Les visiteurs 
seront également invités à découvrir le parcours d’art 
et l’exposition « Joseph Savina / Lilian Bourgeat & Fred 
Bernard » au centre d’art de Piacé le Radieux. Rdv avec 
la musicienne Sohie Agnel à 18h au Moulin de Blaireau, 7 
bis rue de l’Eglise, pour un concert de clôture.

En savoir plus sur le programme du centre d’art 
de Piacé-le-Radieux : https://piaceleradieux.com/
page-daccueil/capsule-radieuse-joseph-savina-li-
lian-bourgeat-fred-bernard/ 

-
En savoir plus sur le site internet 
du MuMo :
www.musee-mobile.fr
et du Frac :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

-
Contact presse :

MuMo : Lucie Avril
mumo2.lucie@gmail.com - 06 87 10 86 42
Frac des Pays de la Loire : Emmanuelle Martini
e.martini@fracpdl.com - 02 28 01 57 60

Visuels Fanny Trichet. : 
page 1 : Le MuMo stationné devant le Frac, 2017.
page2 : Jean-Luc Blanc, Sans titre (Petite fille) 2002-2004
Rob Wynne, Walking, jumping, dancing, running, 1998.
Œuvres de la colletion du Frac
page 3 : Une classe accueillie par un médiateur dans le MuMo, 2019. 



LE PARCOURS 2022 DU MUMO DANS 
LA SARTHE

Du jeudi 29/09 au vendredi 7/10 : Allonnes (72)
En partenariat avec la Maison des arts et la 
Micro-Folie
Rdv sur le Parking de la Maison des arts
Portes ouvertes vendredi 30/09 (16h30-17h30), 
mercredi 5/10 (15h-18h) et jeudi 6/10 (16h30-18h)

Du mardi 11 au samedi 15/10 : Piacé (72)
En partenariat avec le Centre d’art de Piacé-le-Ra-
dieux
Rdv sur le parking de la Salle des Fêtes
Portes ouvertes samedi 15/10 (10h-12h et 14h-18h)

Du lundi 17 au vendredi 21/10 : Bessé-sur-Brayes (72) 
dans le Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois
Rdv Place Jean Dufournier
Portes ouvertes mercredi 19/10 (14h-17h) et vendredi 
21/10 (17-18h30)

Du lundi 24 au vendredi 28/10 : Tuffé-Val-de-la-Ché-
ronne (72) dans le Pays d’Art et d’Histoire du Perche 
Sarthois
Rdv sur le parking du plan d’eau
Portes ouvertes mercredi 26/10 (14h-17h) et vendredi 
28/10 (17-18h30)



Merci 
Ce projet a pu voir le jour grâce 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 Sarthe ; au Crédit 
Agricole Anjou Maine ; à matali crasset et au Frac des 
Pays de la Loire.

 

 

Territoires d’accueil en Sarthe

Le Frac des Pays de la Loire est co-financé par 
l’État - Drac des Pays de la Loire - et la Région des 
Pays de la Loire.
Le Frac reçoit le soutien de la Fondation d’entre-
prise Sodebo.

Toute la programmation du Frac des Pays de la Loire 
sur :

♥♥

♥.fracdespaysdelaloire.co
m


