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Avant les travaux, muRum organise 

l’exposition FRIENDS.

Elle regroupe des artistes issus de 

divers univers artistiques.

L’exposition a été pensée à partir 

du lieu, de ses particularités, de son 

atmosphêre, de son âme...

Les artistes investissent le lieu, se 

l’approprient afin de lui donner encore 

plus de corps, un supplément d’âme 

qui devient alors palpable...

SAVE THE DATE

VENDREDI 28 JUIN 2019 
19H

28 JUIN > 13 JUILLET 2019 
MERCREDI > DIMANCHE  

14H > 19H





UN LIEU UNIQUE
À MONTPELLIER

Ancien garage de mécanique 

automobile au cœur du quartier des 

Beaux-Arts, il se transforme en lieu 

dédié à la création artistique sous 

toutes ses formes...

Avant les travaux, nous vous ouvrons 

ses portes afin de vous faire découvrir 

ce lieu.

C’est aussi l’occasion de découvrir 

l’esprit qui s’installe dans ce lieu 

unique en son genre.

Ici, l’artiste y occupe une place 

centrale.

Bien au delà d’une galerie 

traditionnelle, muRum c’est un espace 

d’échange, de convergence, de 

création, de production... 

muRum est un lieu pensé par les 

artistes, pour stimuler la création 

artistique...

Bref, si on devait réduire muRum à 

une phrase ce serait :

muRum est un accélérateur de 

particules artistiques !

SAVE THE DATE

VENDREDI 28 JUIN 2019 
19H
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MERCREDI > DIMANCHE  
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