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...

EXPOSITION 

27/09/19 > 27/10/19

27/09/19
VERNISSAGE

RENCONTRES 

CHAQUE SAMEDI  
17/08/19 > 21/09/19 

DE 17h À 22H





Suite au succès de FRIENDS, la première 

exposition de muRum, nous avons décidé 

de proposer une expérience plus proche 

des artistes et de leurs démarches de 

création artistique. 

Ensemble nous avons imaginé 

Xperiment #1.

Durant les mois d’août et de septembre, les 

artistes s’emparent des ateliers de muRum 

pour y poursuivre leurs recherches, mener 

plus avant leurs expérimentations, et les 

partager avec le public tous les samedis.

Rencontres avec les artistes autour de leurs 

créations, ateliers autour de leurs pratiques 

artistiques tous les samedis de 17h à 22h...

Une exposition  éphémère clôturera ce 

cycle d’expérimentations et de rencontres 

en présentant les œuvres créées dans le 

lieu.

ATELIERS ÉPHÉMÈRES

Avec le soutien de





UN LIEU UNIQUE 
DE CRÉATION

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...

Ici, l’artiste y occupe la place centrale.

Bien au delà d’une galerie 

traditionnelle, muRum est un véritable 

écosystème artistique : 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 !





PROGRAMMATION

ATELIERS ÉPHÉMÈRES

vendredi 27 septembre  
à partir de 19h

27 septembre 2019 > 27 octobre 2019 
du mercredi au dimanche 
14h > 19h

12 août 2019 > 27 septembre 2019

CORINNE GALY 

CRYING SAILOR 

GRAZIELLA GOLF

KURO 222

LE RANG D’HONNEUR 

MAGDALENA TAPE ART

MARA

NO LUCK

TIERI TRADEMARK 

...

Retrouvez toutes les informations 
et la programmation détaillée pour 
chaque samedi sur notre site internet, 
facebook et instagram

chaque samedi
17 août 2019 > 21 septembre 2019 
17h > 22h

ATELIERS D’ARTISTES

RENCONTRES



muRum

5 rue d’Aubeterre 
34090 Montpellier

www.murum.fr
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