MICRO-FOLIE

À découvrir
dès la
mi-décembre
à Sevran

SEVRAN
UN PROTOTYPE EXPÉRIMENTAL
Une convention de jumelage entre la ville
de Sevran (Les Beaudottes) et La Villette a
été signée le 12 juillet 2016 par la Ministre
de la Culture et de la Communication,
le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le Préfet de la Région Île-de-France

et la Secrétaire d’État chargée de la Ville.
Cette convention définit le cadre d’une
coopération qui permettra d’expérimenter le
concept Micro-Folie à travers la réalisation
d’un prototype sur le territoire sevranais pour
la fin 2016.

En partenariat avec

NATIONALE / INTERNATIONALE
Investir dans une Micro-Folie c’est se doter :

• d’un objet culturel novateur au service d’un territoire, contribuant aux dispositifs
d’éducation culturelle et de soutien à la création artistique, ou encore à la politique de la ville.
• d’un dispositif souple, pouvant prendre place au sein d’une large typologie de lieux pour irriguer
les différents secteurs géographiques de chaque collectivité locale, au plus près des habitants.
• d’un outil qui tire partie de la singularité de chaque territoire : les contenus des Micro-Folies,
connectées en réseau, peuvent être nourris grâce à des partenariats avec les structures
culturelles locales et les associations de proximité.
• d’un espace de prestige pour présenter la dynamique culturelle française à l’étranger.

UNE MICRO-FOLIE VOUS INTÉRESSE ?
Micro-Folie
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Les équipes de La Villette sont à votre disposition pour vous accompagner.
Contactez-nous micro-folie@villette.com • +33 (0)1 40 03 75 00
La Villette • Paris 211 avenue Jean-Jaurès 75935 Paris cedex 19
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MICRO-FOLIE
UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE /

LA MICRO-FOLIE C’EST…
1. Un objet culturel global organisé autour de trois modules (le Musée numérique, le Café / Little Folie, l’Atelier)
2. Une offre culturelle facile à installer sur votre territoire
3. Un lieu de vie et de rencontres pour les habitants
4. L’opportunité de valoriser les initiatives locales et de les mettre en réseau
5. Une ingénierie culturelle à votre service

Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ce projet novateur est porté par le Ministère
de la Culture et de la Communication et coordonné par La Villette, avec Le Château de Versailles, Le Centre Pompidou, Le Louvre,
Le Musée national Picasso, Le Musée du Quai Branly, La Philharmonie de Paris, La RMN - Grand Palais et Universcience.

MICRO-FOLIE
UN OBJET CULTUREL GLOBAL
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LE CAFÉ / LITTLE FOLIE

QUOI ?

OÙ ?

QUAND ?

La Micro-Folie est la
réunion de trois entités :
le Musée numérique,
le Café / Little Folie et
l’Atelier.

Un espace d’environ 500 m2
Les trois modules, extensibles sans limite,
peuvent être implantés dans un bâtiment
existant (friche industrielle ou agricole,
équipement public, lieu de vie…) ou
s’intégrer dans un projet urbain.

La Micro-Folie peut être
une installation éphémère
(le temps d’un festival, d’une
saison) ou plus pérenne.
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE / L’ESPACE SCÉNIQUE

L’ATELIER

Réunissant les chefs-d’œuvre de neuf institutions et musées
nationaux à découvrir sous forme numérique (tablettes, écrans géants,
projections 3D…), cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle
unique. Chaque parcours est accompagné d’actions de médiation. Avec
une carte connectée, le public peut télécharger des contenus pour
prolonger son expérience de visite et bénéficier d’un accès privilégié
dans les établissements partenaires.
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La Micro-Folie est avant tout
un lieu de vie, de convivialité
et d’échanges. Restauration,
bals populaires, séances
de cinéma… sont organisés
en lien avec les structures
culturelles et les associations
locales. De nombreuses
activités sont proposées
aux enfants et aux familles :
ateliers pédagogiques, tables
de jeux, salle de lecture,
espace dédié aux fêtes
d’anniversaire, etc.
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Équipé d’un kit technique lumière et son, l’espace numérique se
transforme facilement en espace scénique où peuvent répéter et se
produire des artistes, des associations et des amateurs. La Micro-Folie
devient le lieu d’une programmation événementielle régulière.
© W. Beaucardet

© Philippe Levy

Équipé d’imprimantes 3D, de découpes
laser, d’ordinateurs…, cet espace
s’adresse aux designers, aux artistes,
aux étudiants, aux bricoleurs et à tous
ceux qui souhaitent développer leur
créativité. Néophytes et curieux peuvent
s’initier dans un esprit DIY.
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Le Musée numérique /
L’Espace scénique

2
Le Café /
Little Folie

Ouverture du prototype à Sevran mi-décembre 2016
Galerie
des Glaces
Château de Versailles

L’Atelier
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