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PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie permet d’animer les territoires
en s’adaptant à leurs besoins. Il est articulé autour d’un Musée numérique, conçu avec la
collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles nationales et internationales.
Portées par le Ministère de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette.

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes
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UN LIEU
CULTUREL
À COMPOSER EN FONCTION
DES BESOINS DU TERRITOIRE

LE MUSÉE NUMÉRIQUE :
LE CŒUR DE LA MICRO-FOLIE

La Micro-Folie est articulée autour du Musée
numérique. Réunissant plusieurs milliers de chefsd’œuvre de nombreuses institutions et musées,
nationaux et internationaux, cette galerie d’art
numérique est une offre culturelle inédite.
En visite libre ou en mode conférencier, le Musée
numérique est particulièrement adapté aux
parcours d’éducation artistique et culturelle.
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LES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Les territoires composent la Micro-Folie en intégrant des activités complémentaires selon
leurs besoins, leurs structures existantes et en lien avec les initiatives locales :

LE CAFÉ FOLIE
CAFÉ / BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
Dans cet espace ludique et convivial, de nombreuses activités
sont accessibles aux enfants et aux familles. Les Micro-Folies
proposent en fonction de leurs configurations : un espace café,
une salle de lecture, une ludothèque, des ateliers en accès
libre…

L’ESPACE SCÉNIQUE
Bals, théâtre, cinéma, concerts, conférences…, la MicroFolie est un lieu de création et d’échanges. Des spectacles
sont organisés régulièrement en lien avec les artistes, les
structures culturelles et les associations locales.

L’ESPACE ATELIER / FABLAB
Équipé d’imprimantes 3D, de machines à coudre numériques,
d’ordinateurs…, cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent
développer leur créativité (designers, artistes, étudiants,
bricoleurs, etc).

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
La Micro-Folie peut offrir un espace de Réalité Virtuelle
qui propose une sélection de contenus immersifs à 360° :
documentaires, spectacles…

AUTRES IDÉES D’ACTIVITÉS
Pratiques sportives, ateliers culinaires, poterie, couture…

UNE MICRO-FOLIE CHEZ VOUS ?
C’EST SIMPLE, LA VILLETTE VOUS AIDE À :
DÉCLINER LE CONCEPT
SUR VOTRE TERRITOIRE
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?

FAIRE VIVRE VOS INITIATIVES

Véritable lieu de vie, les habitants, relais
scolaires et associations locales s’approprient
facilement ce nouvel espace.
C’est aussi l’opportunité d’être en connexion
avec tout le réseau Micro-Folies, de bénéficier
de l’actualisation permanente des contenus,
et de faire vivre vos initiatives locales.

Toutes les Micro-Folies sont différentes et
s’adaptent aux réalités de chaque territoire :
2 POSSIBILITÉS
Je dispose d’un lieu équipé

CAPITALISER SUR L’EXISTANT

Je dispose d’un lieu couvert à aménager

Pour monter le Musée numérique, c’est simple, il vous faut :

ASSURER LE PORTAGE DU PROJET

ordinateur

+
borne Wifi

+
vidéoprojecteur

+

La Villette vous accompagne et met à
votre disposition une équipe et des outils
simples, pour une installation rapide et
peu onéreuse.

sonorisation

écran

+
tablettes

casques audio

en suivant les préconisations fournies par La Villette.

MICRO-FOLIES DÉJÀ OUVERTES

Sevran © Arnaud Robin

En France
Auxerre, Avignon, Bailleul, Bastia, Bourg-en-Bresse, Bruay-la-Buissière, Brunoy, Colombelles, Courtenay, Deauville, Denain, Dreux,
Épinay-sous-Sénart, Évry, Grand Narbonne, Grenay, Laon, La Souterraine, Le Havre, Lens, Les Mureaux, Lille, Maubeuge, Metz, Melun,
Noisy-le-Sec, Oyonnax, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Raphaël, Sevran, Vandœuvre-les-Nancy, Vaulx en Velin, Villiers-le-Bel,
Vitry-le-François…

À l’étranger
Molenbeek (Belgique), Rangoun (Birmanie), Pékin (Chine), Bogota (Colombie), Le Caire (Égypte), Abu Dhabi (Émirats arabes unis),
Lima (Pérou), Sibiu (Roumanie), Ankara (Turquie), Izmir (Turquie), Québec (Canada)…

L’ÉQUIPE MICRO-FOLIE
211, avenue Jean-Jaurès 75935 Paris Cedex 19 • +33 (0)1 40 03 72 65
micro-folie@villette.com •
@MicroFolie • lavillette.com/micro-folie/
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