
Mobile Museum est une initiative de Mobile Studio, structure 
temporaire composée de deux enseignants et d’une trentaine 
d’étudiants du département Arts Plastiques de Paris 8 qui ont 
choisi pour cette année universitaire 2006-2007 de délocaliser 
leurs cours sporadiquement vers les espaces hétérotopiques du 
Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco), du 
Centre culturel suisse (CCS), de la Fondation Dapper, au fil de 
leurs expositions.

Apprentis anthropologues visuels, comme Jean Rouch a ren-
contré les Dogons, nous avons collaboré avec les acteurs du 
Mamco, du CCS, de Dapper, pour produire des films d’exposi-
tion que nous présentons dans le Mobile Museum installé sur 
le pont du navire-bibliothèque de Paris 8. Expositions vues 
avec un g uide local, toujours le même, acteur clé du terrain 
étudié : Samuel au Mamco, Nicolas au CCS, Bonny à Dapper. 
Ils sont à l’image dans nos films-visites, ils sont la voix-in de 
ces films-matrices exhaustifs des contenus des expositions 
traversées avec eux. Rey, étudiant cinéaste, a été le caméra-
man et le monteur de ces films. 

Ces films sont des portraits du 21e siècle, ceux de Samuel, 
Nicolas et Bonny, — Zidane(s) des aires muséales parcourues 
en tous sens de la conception des expositions à leur médiation. 
Portraits aussi des œuvres et des artistes exposés : Gabon, 
présence des esprits à Dapper, Roman Signer au CCS, John M 
Armleder, Amor vacui, horror vacui au Mamco, Peintures aller-
retour au CCS, Onamatterpoetic, Siah Armajani, Bujar Marika, 
Christian Robert-Tissot, Jean-Claude Silbermann, Joëlle 
Tuerlinckx, John M Armleder au Mamco associée à l’exposition 
Mapping Vjing Festival au Centre pour l’Image contemporaine, 
Événement #1/07, Carol Bove, Vidya Gastaldon, Amy O’Neill et 
Mai-Thu Perret au CCS. 

Romain et Florence, étudiants-cinéastes, ont réalisé un long 
film de l’exposition Mapping Vjing Festival, au Centre pour 
l’image contemporaine à Genève, incluant le montage de 
l’exposition et les interviews des artistes exposants : Cube3, 
compact/box, « VE- » JA Book, Exyzt, Legoman, Peta Jenkin, 
Quayola, Passages, Shadowscan, Zebra Lab.

Une constellation d’essais filmiques s’ajoute à ce programme 
de longs métrages : Béatrice, Camille, Claudia, Edouard, Étienne, 
Florence, Jennifer, Laurene, Patrice, Rani, Romain... ont inau-
guré de nouvelles manières de « filmer les œuvres », plus 
décontractées : essais-clips sans paroles, essais texte-image 
à la manière plasticienne du Godard des Histoire(s) du cinéma, 
diaporamas power-point mis en flux cinématographique.

Tout ce programme, monté sous DVD, vous est présenté sous 
forme de mini-cinéma permanent, sur les deux moniteurs 
« de salon », un pour la Suisse, un pour l’Afrique, installés en 

diptyque à l’intérieur du Mobile Museum, chalet abri de jardin, 
aménagé en intérieur aux couleurs africaines : un dialogue 
nord-sud simplifié, pour approfondir, œuvres à l’appui, les 
questions d’ordre artistique à la manière de Warburg : images 
co-existant sur le même plan dans le même espace d’exposition.

En complément de ce programme, seront projetés des films 
d’artistes suisses et africains, des documentaires et des fic-
tions, choisis à la médiathèque de Paris 8.

Nous plaçons cette manifestation et la table ronde qui lui 
est associée le jeudi 7 juin, en hommage à Michel Ritter, le 
directeur du Centre culturel suisse à Paris, disparu en mai 
2007. L.T. 

Liens :
http://www-bu.univ-paris8.fr/web/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.arpla.univ-paris8.fr/~canal2
http://www.mamco.ch/
http://www.mappingfestival.com/mapping2007/schedule_
links/installations.html
http://www.ccsparis.com/
http://www.dapper.com.fr/

Liste des participants :

Samuel Gross (Mamco), Nicolas Trembley (CCS), 
Bonny Gabin (Fondation Dapper)
Rui Alberto, Liliane Terrier
Rey-Hong Lin, Luen-Yu Lu, Romain Cieutat, Florence Wang
Caroline Andrieux, Sidney Bandeira, Marie Bedaya, Étienne 
Boissier, Billy Charles, Mathilde Curdel, Randy Dimfuana, 
Laurene Dorier, Rani Gaudel, Alexandre Gervet, Claudia 
Gomez, Tamara Gutierrez, Hsiang-Hao Hung, Manhal 
Issa, Jennifer Jolivet, Kenya Kan, Aya Éliane Koffi, Élodie 
Laubard, Sang-Min Lee, Li Qingbin, Shuming Liu, Wuyun Lu, 
Rosangela Mesquita, Gaël Oueno, Rocio Ojeda Correa, 
Xin Peng, Béatrice Rettig, Éric Rodrigues, Yang Song, 
Édouard Sufrin, Nadège Tobirio, Tong Wang, Li Wen
Olivier Fressard, Thierry Kiefer (Bibliothèque de l’Université 
Paris 8)
Bernard Scherrer, Christian Schmitt, (UFR Arts).
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Horaires d’ouverture : 
lundi 11 h 30 – 20 h 00, du mardi au vendredi 9 h 00 – 20 h 00, 
samedi 10 h 00 – 17 h 30
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Du mardi 5 au mercredi 20 juin 2007 
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