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Le salutaire confinement ne va pas altérer notre volonté de 

proposer de nouvelles nourritures artistiques à vos appétits 

gourmets ou gourmands, et de mettre l’Art en partage et au 

cœur de la vie !!! 

Une illustration de plus, si cela était nécessaire, de la place que 

l’Art et de la Culture occupent au sein de la société même, et 

surtout, en ces moments si particuliers.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous faire découvrir dès aujourd’hui 

des expositions virtuelles en version 360°, et de vous inviter à 

vous promener au fil de l’univers et des œuvres d’artistes.

Nous vous proposerons ainsi très régulièrement, et dès les jours 

prochains, d’autres artistes au travers d’expositions individuelles 

ou collectives. 

Le début d’une série de très belles rencontres artistiques...

À période exceptionnelle,  
moyens exceptionnels ! MAHÉ

Prochaine exposition virtuelle

mise en ligne le 28 mars 2020

Mahé explore à travers la peinture, le dessin et la gravure 

les rapports que l’homme entretient avec lui-même, avec 

autrui et son environnement. Ses tableaux sont une réflexion 

sur notre place dans la société, un questionnement sur les 

normes, les conditionnements et les mécanismes conscients 

et inconscients qui régissent l’humain et les structures sociales. 

Ainsi l’art est pour Mahé l’opportunité de former un espace 

dans lequel chacun peut-être susceptible de se reconnaître, 

mais c’est aussi une façon de rappeler et de ne jamais oublier 

qu’il y plus de ponts entre les hommes que de murs.

Rendez-vous le 27 mars 2020 sur notre site internet :

www.murum.fr/expositions-virtuelles

Rendez-vous dès à présent sur notre site internet :

www.murum.fr/expositions-virtuelles



Amis artistes, acteurs artistiques et culturels, amoureux de 
la création artistique sous toutes ses formes, 

Nous lançons auprès de vous, amis artistes, un appel à projet 

pour nourrir ces jours prochains de nouvelles expositions 

virtuelles et permettre à chacun de s’immerger dans la 

richesse des univers artistiques qui sont les vôtres.

Faites nous parvenir dès à présent votre book en version 
numérique (photos et textes) par mail : 

artiste@murum.fr

L’exposition virtuelle « FACE 2 FACES » de Labaud, est la 

première d’une série de très belles rencontres artistiques que 

nous préparons et auxquelles nous vous invitons à participer.

L’art ne s’arrête pas.

L’équipe de muRum
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