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LILLE 

Avec Micro-folie, l’art à portée de tablette et pour 
tous 

Un musée numérique, un « mini lab » pour confectionner soi-même de 
multiples petites choses grâce à un outillage perfectionné : chacun pourra 
trouver son bonheur à la Maison folie Moulins. 
Par Jean-Marie Duhamel / Photos Patrick James | Publié le 08/06/2017 

  
Sans doute, l’espace le plus impressionnant est-il le musée numérique. Sur grand écran, défilent, comme 
en un film continu, des images plus saisissantes les unes que les autres : vues (intérieures et extérieures) 
de Versailles, toiles du Louvre, installations du centre Pompidou, sculptures et objets précieux du quai 
Branly, Véronèse côtoyant Picasso, séquences où alternent Pierre Boulez dirigeant à la Philharmonie de 
Paris et les sonorités des Sex Pistols... Qualité parfaite, images et sons. 

Prendre la main des spectateurs et leur montrer quelques aspects 
des beautés de l’art. 

Le spectateur veut-il en savoir plus ? Des tablettes avec écouteurs permettent d’aller plus loin : de clic en 
clic, on peut tout savoir sur le tableau de Picasso (Guernica), sur les plans originaux des jardins de 
Versailles, sur l’arrivée du graph dans l’art contemporain... Il y en a comme ça 250 (cinq heures 
actuellement), un déroulé appelé à se développer pour accueillir des œuvres des musées de la région. Un 
musée virtuel (une galerie d’art), immédiatement accessible, manière habile, intelligente et « généreuse  » 
soulignera Laurent Bayle, patron de la très prestigieuse Philharmonie de Paris, l’un des huit premiers 
partenaires de l’opération, de prendre la main des spectateurs et leur montrer quelques aspects des 
beautés de l’art. Initiée à la Villette à Paris, expérimentée pour la première fois à Sevran en début d’année, 
cette Micro-folie s’installe dans cette Maison folie de Moulins qui en a déjà tant vu passer comme pouvait le 
souligner jeudi soir Martine Aubry. 

Pour les enfants, les familles 
Un dispositif conçu pour les enfants, les familles, une belle façon de partager la culture. Qui se complète ici 
d’ateliers équipés de machines à coudre numériques, imprimantes 3D, machines à découper le vinyle. Un 
espace décliné des makers testés il y a quelques mois lors de la programmation Renaissance de lille3000, 
que les dégourdis des petits doigts, les bricoleurs inventifs comme les bricolos maladroits pourront faire le 
leur. 
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Lille: ouverture d'une "Micro-Folie" et de 

son musée numérique 

La deuxième "Micro-Folie" de France, un lieu culturel composé notamment d'une galerie 

d'art virtuelle et gratuite réunissant environ 250 chefs-d'oeuvre de huit institutions 

nationales, a été inaugurée jeudi à Lille. 

Composée de plusieurs salles au sein la "Maison Folie" de Moulins, quartier populaire du 

sud de Lille, ce site réunit, outre le musée numérique (transformable en espace scénique), 

un café et un atelier ("Fab Lab" ) composé d'une imprimante 3D, de machines à coudre 

numériques ou encore d'ordinateurs. 

Il s'agit de la deuxième "Micro-Folie" en France, après celle inaugurée en janvier à Sevran 

(Seine-Saint-Denis). 

La galerie d'art virtuelle est composée d'un écran géant sur lequel sont diffusées en 

haute définition les oeuvres de huit institutions et musées nationaux dont le Château de 

Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du quai 

Branly ou encore la Philharmonie de Paris. "Cette collection est amenée à s'enrichir" avec 

le temps, a précisé la maire de Lille Martine Aubry lors de l'inauguration. 

Parmi les oeuvres du musée numérique figurent notamment "La Joconde" de Léonard de 

Vinci, "Le Radeau de La Méduse" de Théodore Géricault, "Fontaine" de Marcel Duchamp 

ou encore "Monochrome bleu" de Yves Klein. 

"Au centre des ambitions du projet, il y a cette volonté de démocratisation culturelle, de 

rapprocher des chefs d'oeuvre et de l'art en général ceux qui en sont le plus éloignés", a 

déclaré Laurent Bayle, le directeur général de La Philharmonie de Paris. 

AFP 

http://www.leparisien.fr/lille-59000/lille-ouverture-d-une-micro-folie-et-de-son-musee-numerique-08-06-2017-7032588.php 1/2 



Un lieu connecté et gratuit 
Après l’ouverture de la première Micro-Folie à Sevran en janvier dernier, Lille accueille à son tour ce 

dispositif modulable et gratuit. L’objectif de ce projet est d’implanter des lieux de culture sur des territoires 

qui en sont démunis ou éloignés. Projet culturel global, la Micro-Folie vise à diffuser les chefs-d’œuvre 

issus des établissements nationaux culturels partenaires, à favoriser la création en partenariat avec les 

artistes locaux et à animer les territoires en devenant un lieu d’échange et de convivialité. Installée au sein 

de la Maison Folie Moulins de Lille, équipement culturel déjà doté de plusieurs salles de spectacle, la 

Micro-Folie met désormais à la disposition du public un Musée numérique, galerie d’art virtuelle, et un Mini-

Lab, espace d’atelier créatif dédié aux enfants. 

Musée numérique et ateliers 
Dédié aux scolaires et à tous les publics, le Musée numérique propose de découvrir sur un écran géant et 

sur tablettes plus de 250 chefs-d’œuvre nationaux issus de 8 institutions nationales partenaires : 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. Parmi les œuvres présentées, figurent 
La Joconde de Léonard de Vinci, Le Radeau de La Méduse de Théodore Géricault ou 



encore Fontaine de Marcel Duchamp. Cette galerie d’art virtuelle s’étoffera bientôt avec des oeuvres du 

Palais des Beaux-Arts de Lille et d’autres institutions culturelles de la Région des Hauts-de-France. Le 

Mini-Lab, installé sur 100m2, propose, quant à lui, en accès libre un espace numérique avec des machines 

innovantes, un espace bricoleur pour travailler le bois, le métal, la peinture et un espace livres et jeux. Des 

ateliers gratuits « Faire en famille » y sont organisés tous les dimanches. 

Une programmation éclectique et conviviale 
La Maison Folie Moulins, équipement culturel implanté depuis plus de 10 ans à Lille, propose 

une programmation fondée sur la diversité et l’expérimentation, où se mêlent les cultures populaires, 

savantes urbaines, du monde et des quartiers. Le public peut y découvrir des projets éclectiques, de 

grands rendez-vous festifs et conviviaux, et des événements familiaux et originaux. En juin, elle 

propose notamment le festival de danse Latitudes contemporaines, le Festival Le temps d’une lune, 

qui met à l’honneur les cultures musulmanes désacralisées, ainsi que des fêtes comme la Fête de 

la musique des enfants ou Bienvenue à Moulins, organisées par les acteurs culturels et associations du 

quartier. 

Les Micro-Folies, des lieux culturels modulables et 
connectés 
Après l’ouverture de la première Micro-Folie dans le quartier des Beaudottes à Sevran en janvier 

2017, le ministère de la Culture et l’Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette 

ont signé le 21 mars une convention de déploiement des Micro-Folies dans une dizaine de villes 

éloignées de la culture ou présentant des enjeux de développement importants. Chaque Micro-Folie 

est différente, adaptée au contexte local en partenariat avec la collectivité territoriale d’accueil. Le 

projet qui y est développé, est partagé avec les artistes installés localement et les acteurs culturels 

et socio-culturels. La Micro-Folie comprend notamment un musée numérique associant le Château 

de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso - Paris, le Musée du Quai 

Branly, la Philharmonie de Paris, la RMN - Grand Palais et Universcience. Projet culturel global, la 

Micro-Folie est organisée autour de quatre espaces : un Musée numérique , un Espace scénique, un 

Café/Little Folie et un Espace atelier, équipé pour s’initier à de nombreuses disciplines dans un 

esprit DIY (Do It Yourself). 

Inauguration de la Micro-Folie à Lille  © Maisons Folie Lille
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Micro-folie : images et sons, l'art
à portée de tablette et pour tous
Un musée numérique, un « mini lab » pour confectionner soi-même de multiples petites choses
grâce à un outillage perfectionné : chacun pourra trouver son bonheur à la Maison folie Moulins.

PAR JEAN-MARIE DUHAMEL

metro@lavoixdunord fr

LILLE. Sans doute, l'espace le
plus impressionnant est-il le mu-
sée numérique. Sur grand écran,
défilent, comme en un film conti-
nu, des images plus saisissantes
les unes que les autres : vues (inté-
rieures et extérieures) de Ver-
sailles, toiles du Louvre, installa-
tions du centre Pompidou, sculp-
tures et objets précieux du quai
Branly, Véronèse côtoyant Picas-
so, séquences où alternent Pierre
Boulez dirigeant à la Philharmo-
nie de Paris et les sonorités des Sex
Pistols... Qualité parfaite, images
et sons. Le spectateur veut-il en
savoir plus ? Des tablettes avec
écouteurs permettent d'aller plus
loin : de clic en clic, on peut tout
savoir sur le tableau de Picasso
(Guerruca), sur les plans originaux
des j ardins de Versailles, sur l'arri-
vée du graph dans l'art contem-
porain... Il y en a comme ça 250
(cinq heures actuellement), un

déroulé appelé à se développer
pour accueillir des œuvres cles
musées de la région. Un musée
virtuel (une galerie d'art), immé-
diatement accessible, manière ha-
bile, intelligente et «généreuse»
soulignera Laurent Bayle, patron
de la très prestigieuse Philharmo-
nie de Paris, l'un des huit pre-
miers partenaires de l'opération,
de prendre la main des specta-
teurs et leur montrer quèlques as-

1 Des images de
Versailles côtoient des
sculptures du quai
Branly, un concert de
Boulez, les Sex Pistols...

pects des beautés de l'art. Initiée à
la Villette à Paris, expérimentée
pour la première fois à Sevran en
début d'année, cette Micro-folie
s'installe dans cette Maison folie
de Moulins qui en a déjà tant vu
passer comme pouvait le souli-
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Un grand écran, des tablettes, des écouteurs : une autre manière de s'initier à l'art. PHOTO PATRICK JAMES

gner hier soir Martine Aubry. Un
dispositif conçu pour les enfants,
les familles, une belle façon de
partager la culture. Qui se com-
plète ici d'ateliers équipes de ma-

chines à coudre numériques, im-
primantes SD, machines à décou-
per le vinyle. Un espace décliné
dcs makers testés il y a quèlques
mois lors de la programmation

Renaissance de lilleSOOO, que les
dégourdis des petits doigts, les bri-
coleurs inventifs comme les brico-
los maladroits pourront faire le
leur. •
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Micro-Folie, un projet
de musée inédit
Initie au parc culturel de La Vil-
lette, à Paris, une « micro-folie »
s'installe à la maison Folie Mou-
lins Différents espaces mettront
à l'honneur un étonnant musée
numérique, dématénalisant

quelque 250 chefs-d'œuvre expo-
sés partout en France ll y aura
aussi un espace de bricolage et de
bidouille pour les enfants, ainsi
qu'un « bulle café » pour boire
un coup, manger un bout et lire
~jt Gratuit. Jusquau 3! decembre,
inauguration jeudi à 17 h, à ia maison
Folle Moulins, 47/49, rue d'Arras,
à Lille

Lille
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Avec Micro-folie, l’art à portée de tablette et pour tous 

Un musée numérique, un « mini lab » pour confectionner soi-même 
de multiples petites choses grâce à un outillage perfectionné : 
chacun pourra trouver son bonheur à la Maison folie Moulins. 
Par Jean-Marie Duhamel / Photos Patrick James | Publié le08/06/2017 

 

Sans doute, l’espace le plus impressionnant est-il le musée numérique. Sur grand écran, défilent, comme 

en un film continu, des images plus saisissantes les unes que les autres : vues (intérieures et extérieures) 

de Versailles, toiles du Louvre, installations du centre Pompidou, sculptures et objets précieux du quai 

Branly, Véronèse côtoyant Picasso, séquences où alternent Pierre Boulez dirigeant à la Philharmonie de 

Paris et les sonorités des Sex Pistols... Qualité parfaite, images et sons. 

Prendre la main des spectateurs et leur montrer quelques aspects des 

beautés de l’art. 

Le spectateur veut-il en savoir plus ? Des tablettes avec écouteurs permettent d’aller plus loin : de clic en 
clic, on peut tout savoir sur le tableau de Picasso (Guernica), sur les plans originaux des jardins de 
Versailles, sur l’arrivée du graph dans l’art contemporain... Il y en a comme ça 250 (cinq heures 
actuellement), un déroulé appelé à se développer pour accueillir des œuvres des musées de la région. Un 
musée virtuel (une galerie d’art), immédiatement accessible, manière habile, intelligente et « généreuse  » 
soulignera Laurent Bayle, patron de la très prestigieuse Philharmonie de Paris, l’un des huit premiers 
partenaires de l’opération, de prendre la main des spectateurs et leur montrer quelques aspects des 
beautés de l’art. Initiée à la Villette à Paris, expérimentée pour la première fois à Sevran en début d’année, 
cette Micro-folie s’installe dans cette Maison folie de Moulins qui en a déjà tant vu passer comme pouvait le 
souligner jeudi soir Martine Aubry. 

Pour les enfants, les familles 

Un dispositif conçu pour les enfants, les familles, une belle façon de partager la culture. Qui se complète ici 
d’ateliers équipés de machines à coudre numériques, imprimantes 3D, machines à découper le vinyle. Un 
espace décliné des makers testés il y a quelques mois lors de la programmation Renaissance de lille3000, 
que les dégourdis des petits doigts, les bricoleurs inventifs comme les bricolos maladroits pourront faire le 
leur. 
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