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CULTURE

Une « Micro-Folie » culturelle sort de terre à Sevran
La structure, impulsée par La Villette, compte un musée numérique, un « fab lab » et un café

D écouvrir la galerie des
Glaces en plein cœur
de la Seine-Saint-Denis ?

Le projet est né sous l'impulsion
de Didier Fusillier, le président de
La Villette, et dAudrey Azoulay,
la ministre de la culture. Il a pris
forme jeudi 12 janvier avec l'inau-
guration de la première Micro-Fo-
lie dans le quartier des Beau-
dottes de Sevran, classé zone de
sécurité prioritaire.

A cinq minutes à pied de la gare
RER, de monumentaux cubes
rouges empilés servent tout à la
fois de signalétique, de fronton et
de porte d'entrée dans cette struc-
ture culturelle innovante. Qui-
conque a déjà parcouru le Parc de
La Villette, à Paris, a croisé des Fo-
lies, pavillons en métal imaginés
par l'architecte Bernard Tschumi.
Cette signature visuelle se réin-
vente ici dans une version plus
légère (une structure démontable
recouverte de bâches), mais plus
vaste (500 m2) et plus ambitieuse
dans son objectif: implanter des
lieux de culture sur des territoires
qui en sont dépourvus.

L'un des atouts de ce projet ex-
périmental coordonné par La Vil-
lette est d'avoir associé huit gran-
des institutions nationales: le
Château de Versailles, le Centre
Pompidou, le Musée du Louvre, le
Musée Picasso, le Musée du quai
Branly, la Philharmonie, la RMN-
Grand Palais et Universcience.

La Micro-Folie s'organise autour
de trois pôles : le Musée numéri-
que, un café associatif et lAtelier.
Le premier, socle de la structure,
permettra de découvrir sur écran
géant une sélection de 250 œuvres
(Lajoconde, des estampes d'Hoku-
sai, un extrait de concert des Sex
Pistols...) numérisées par les insti-
tutions partenaires.

«L'idée n'est pas de venir avec
une culture dominante dans des

territoires où s'affirment des cultu-
res plus underground», dit Pascal
Keiser, commissaire artistique du
projet. D'où l'idée d'insérer parmi
les œuvres des témoignages vidéo
de jeunes et de personnalités ar-
tistiques de Sevran, où chacun
raconte sa première rencontre
avec une œuvre d'art.

Capter les jeunes
Implanté dans un quartier où un
tiers des 12000 habitants a moins
de 20 ans, le lieu vise avant tout à
capter les jeunes. Ainsi, l'espace du
musée pourra aussi être consacré
à des jeux vidéo de divertissement
ou du graffiti en réalité virtuelle.
Cet espace servira également à
des spectacles ou à des concerts.

Le café, lui, proposera des acti-
vités pour les enfants et les fa-
milles, tandis que l'Atelier sera
voué à la créativité en lien avec
les nouvelles technologies. La
programmation et l'accompa-
gnement des équipes municipa-
les de ce « fab lab » seront pilotes
par celui de La Villette, Villette
Makerz. Sevran étant une ville où
sont implantés des ateliers de
textile et où vivent de nombreux
danseurs et youtubeurs, l'accent
va être mis sur un projet vidéo
autour de la motion capture et un
atelier de broderie numérique.

«Notre société, fragilisée, doit
croire en elle, estime Stéphane Ga-
tignon, maire (EELV) de Sevran. Le
sport et la culture sontfondamen-
taux pour nous unir. » La ville a in-
vesti 300000 euros dans cette
Micro-Folie, mais devra débour-
ser quelque 600000 euros cha-
que année pour en assurer le
fonctionnement, somme que le
maire a obtenue de l'Etat.

L'essaimage des Micro-Folies de-
vrait se poursuivre les prochains
mois dans un quartier sensible
davignon et à Denain (Nord). •

EMMANUELLE JARDONNET
ET HENRI SALOMON
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Jean Nouvel : « Contenir l’expansion urbaine »

Par JEAN NOUVEL

H ier, la politique était définie
comme la science de l’organi-
sation de la cité. Aujourd’hui il

suffit de voyager de ville en ville, tout
autour de la Terre, pour être frappé par
la violence du saccage des paysages ur-
bains et naturels, pour être sidéré par le
mépris de la géographie, de l’histoire
et de l’homme. Les mêmes causes, pro-
duisant les mêmes effets, abîment en
profondeur l’image de nos villes et
l’âme de notre pays.

Sur un territoire comme la France,
marqué par un patrimoine architectu-
ral ancestral et des sites admirables,
cette attitude est sacrilège. Le président
de la République est le premier des diri-
geants politiques. Il peut difficilement
se déclarer insensible ou impuissant 
dans ce grand domaine qu’est l’organi-
sation de nos cités. L’urbanisation, ce
phénomène incontournable, doit être 
dosée et gérée. C’est le rôle du politique
de le constater, de l’analyser et de le 
prévoir, et c’est évidemment sa respon-
sabilité d’imaginer dans quelles condi-
tions il va installer et faire vivre pour 
longtemps tant de nouveaux arrivants,
de nouvelles familles et souvent de
nouveaux Français.

UBU-URBANISME PLANÉTAIRE

Depuis un siècle, les décisions sur ce
sujet ont été prises dans une urgence 
répétée, à la petite semaine, à la petite
échelle des communes et des man-
dats… Décisions déléguées le plus sou-
vent à la technostructure et à l’admi-
nistration qui ont mis en œuvre un sys-
tème simpliste : l’application aveugle
de règles abstraites, la ségrégation des 
fonctions sur des zones avec des densi-
tés et des hauteurs arbitraires. C’est 
l’Ubu-urbanisme planétaire dont la
stupidité ne réside pas uniquement 
dans le saccage visuel, mais aussi dans

toutes les conséquences vécues : temps
de transport déraisonnable, pollution 
souvent mortelle, ségrégation sociale,
fonctionnelle et spatiale, taille des 
appartements de plus en plus réduite…

C’est ainsi que le mal-vivre est pro-
grammé avec la bonne conscience de 
l’inconscience. En France, il atteint des
sommets dans « les quartiers » dits « so-
ciaux », dans les zones urbaines dites 
« sensibles ». Depuis un demi-siècle, les
gouvernements de gauche et de droite 
se succèdent et laissent pendante cette 
situation, depuis longtemps dénoncée 
par les sociologues et les urbanistes 
comme une véritable Cocotte-Minute
prête à exploser sous la pression tou-
jours grandissante des injustices socia-
les… La classe politique considère cette 
situation comme normale et fatale, elle 
est atteinte de cécité, comme si cela ne
la concernait pas, comme si elle n’avait
pas de responsabilité sur ce sujet, 
comme si c’était un pur hasard que l’es-
sentiel des attentats français soient 
commis par de jeunes terroristes fran-
çais venant de nos banlieues. Terroris-
tes qui ont vu leurs parents vivre dans 
des conditions humiliantes, dans des 
sous-quartiers et des sous-apparte-
ments qu’ils n’ont pas choisis, le plus 
souvent en sous-travail.

Qui peut jurer qu’adolescent il n’aurait
pas succombé à l’idée de la vengeance 
vis-à-vis d’une société qui a si mal ac-
cueilli son père et sa mère ? Qui peut ju-
rer qu’il aurait résisté à devenir pour les 

siens un héros rebelle dans le refus de
cette sous-condition humaine ? Le rejet, 
la ségrégation, le non-respect débou-
chent sur la violence… L’intégration, la 
rencontre, l’écoute calment et condui-
sent à la sécurité et à la sérénité…

C’est pourquoi le futur président devra
prendre deux décisions vitales pour la 
mutation des banlieues.

MAISON POUR TOUS

La première décision, sécuritaire, huma-
nitaire et humaniste, consistera à instal-
ler au plus tôt une maison pour tous au 
cœur de tous les « quartiers », construc-
tion légère et temporaire d’accueil et de 
travail pour élaborer l’intégration et 
l’ouverture de près de 1 000 quartiers à 
la vie de la métropole. Ce lieu d’expres-
sion est dans le sens de l’Histoire, il sera 
l’extrapolation et l’amplification d’expé-
riences probantes comme les Maisons 
Folie de Wazemmes et Moulins à Lille ou
la Micro Folie à Sevran.

Il sera là pour recueillir les doléances et
les espérances, pour favoriser les échan-
ges et les métissages culturels, de la mu-
sique aux arts plastiques jusqu’aux acti-
vités sportives, mais aussi pour dévelop-
per les espaces de travail sur place, petits
commerces et ateliers, et enfin, pour
être le centre de l’élaboration en toute 
transparence de la stratégie de transfor-
mation architecturale du lieu urbain 
dans les cinq années à venir. Cette main 
tendue sera une forme de reconnais-
sance de la dureté des conditions écono-

miques subie par ces habitants et dont 
ils ne sont pas responsables.

Mais il n’existe pas seulement le cas
des quartiers « difficiles », le mal-être, le 
mal-vivre est trop souvent programmé à
l’échelle de nos développements ur-
bains. Quand la France arrêtera-t-elle de 
reproduire sans fin les colossales erreurs
du XXe siècle ? Et, quand, enfin, entrera-t-
elle réellement dans ce XXIe siècle qui a 
déjà près de vingt ans ? Quand invente-
ra-t-elle sa propre méthode de dévelop-
pement urbain et énoncera-t-elle des 
principes clairs ? Un président de la Ré-
publique française ne peut pas rester in-
différent à notre patrimoine urbain et 
naturel, à nos sites mondialement admi-
rés, à nos fabuleuses villes historiques, à 
nos archéologies industrielles, à nos jar-
dins français d’hier et d’aujourd’hui… 
Pour la France, pour prolonger son patri-
moine, le président devra faire le choix 
de la culture, de l’architecture, l’art de 
construire des bâtiments – contre celui 
de la construction automatique, le choix
de la précision construite contre celui de
la prolifération sauvage.

La deuxième décision fondatrice con-
sistera à protéger, à sanctuariser les ter-
res agricoles et forestières contre l’ex-
pansion urbaine et à tracer une ligne de
littoral au-delà de laquelle aucune cons-
truction ne sera autorisée. Cette limite
entre la campagne et la ville sera maté-
rialisée par une promenade, un chemin
de ronde, le long des bois, des champs et
des maraîchages, nouveaux fleurons de

notre agriculture et de notre nourriture
moderne, écologique et contrôlée.

Seul l’Etat peut garantir cette préserva-
tion, les élus locaux, trop exposés aux 
pressions, auront sur ces bases tout loi-
sir pour « écologiser » leur commune et 
inventer de nouvelles attitudes singuliè-
res et empathiques pour les plaisirs de 
tous. En France, la mutation douce de 
nos villes sera la raison d’être de l’archi-
tecture du XXIe siècle. Cette méthode 
française sera unique et favorisera les 
mixités dans les constructions existan-
tes, libérera le logement de ses absurdes 
normes de surface et développera la 
coprésence de la nature et du construit.

RÔLE SOCIÉTAL ET HUMANISTE

Pour l’analyse imaginative de nos villes,
pour projeter une idée du futur, le rôle 
sociétal et humaniste des architectes de
tous profils sera de fait réhabilité. Ce 
sont ces humanistes-là qui, au sein des
équipes pluridisciplinaires, les accom-
pagneront, mettront en place les multi-
ples mutations de nos lieux de vie. Le 
droit retrouvé à l’architecture sera un 
énorme progrès social lié à l’art et au
plaisir de vivre, dans sa ville, dans son 
quartier, chez soi.

Démocratiquement, cette politique
impliquera tous les acteurs sociaux 
dans la transformation urbaine. Ils
exprimeront leurs soucis et leurs sou-
haits. Seront invités les associations
d’habitants, les amoureux de la ville,
les penseurs, les stratèges urbains qui 
voudront participer à la mutation : in-
génieurs, urbanistes, paysagistes, géo-
graphes, historiens, philosophes, cher-
cheurs, scientifiques, écologistes, en-
trepreneurs, petits, moyens et grands
et, ne les oublions pas, les artistes, les
poètes…

La place retrouvée de l’art dans la vie
renforcera la terre d’expression, de dif-
férence et d’attraction qu’est la France. 
Les conséquences de ces deux déci-
sions, jamais prises à ce jour, seront de 
nature à transformer la vie quotidienne
de la plupart des Français. Elles rétabli-
ront clairement le lien entre la politique
et l’organisation de la cité. p

Pour l’architecte, deux défis 
essentiels attendent le futur 
président de la République : 
sanctuariser les terres 
agricoles et forestières et 
réinvestir la banlieue, 
en y faisant notamment 
le choix résolu de la culture

« UN PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE NE PEUT 
PAS RESTER 

INDIFFÉRENT À 
NOTRE PATRIMOINE 

URBAIN ET NATUREL »

« EN FRANCE,
LA MUTATION DOUCE 
DE NOS VILLES SERA 

LA RAISON D’ÊTRE 
DE L’ARCHITECTURE 

DU XXIE SIÈCLE »

¶
Jean Nouvel est architecte, 
Prix Pritzker 2008

Clé des villes | par olivier bonhomme



Comment améliorer l’accès à la culture à des publics qui pour de multiples raisons – sociologiques, 

territoriales… – en sont structurellement dépourvus ? A cette question, formant le cœur de toute politique 

culturelle depuis les années 1960, de nombreux dispositifs ont été pensés et mis en pratique sans que pour 

autant les disparités ne s’effacent parmi des publics aux horizons sociaux inégaux. 

C’est en partie pour répondre à ce “scandale sociologique” que Didier Fusillier, président de l’établissement 

public du parc et de la Grande Halle de la Villette, a conçu le projet de “Micro-Folie“, lieu culturel, global, 

modulable et gratuit, installé dans un quartier populaire de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Une simple tente, 

semi-rigide, dessinée par l’agence H20, érigée à deux minutes de la station de RER, dans laquelle un monde 

artistique se révèle par la magie du numérique. A défaut de vivre l’expérience in situ de la confrontation avec 

une œuvre, il est possible de s’en rapprocher. 

http://adserver.adtech.de/adlink/1678/5785482/0/6682/AdId=14406752;BnId=3;itime=421248192;key=article;nodecode=yes;link=


Dans ce quartier populaire des Beaudottes, où s’est installée le 21 janvier cette déclinaison des “folies” rouges, 

ces bâtiments flamboyants imaginés par Bernard Tschumi pour le Parc de la Villette, l’art en effet reste un 

espace presque impossible. Comme si  d’un désert culturel, il était difficile de sortir, alors même que Paris est à 

vingt minutes en RER. A cet accès bloqué, la Micro-Folie se propose de substituer ainsi une voie nouvelle, 

locale, comme une respiration sur le lieu même d’une réquisition : un espace, au cœur du quartier, 

essentiellement destiné aux publics jeunes – 35 % des habitants des Beaudottes ont moins de 20 ans – où il 

sera possible de se sensibiliser à la création et aux rencontres. 

Pour Didier Fusillier, cette Micro-Folie a l’ambition un peu folle de “permettre un accès à la culture pour tous, de 
sensibiliser aux pratiques artistiques les populations qui en sont le plus éloignées, s’appuyer sur la créativité des habitants 
afin qu’ils soient les acteurs de la vie culturelle“. 

Ce projet expérimental porté par le ministère de la Culture et de de la Communication et coordonné par La 

Villette avec le château de Versailles, le  Centre Pompidou, le  Louvre, le musée national Picasso,  la 

Philharmonie de Paris,  la RMN-Grand Palais et Universcience, le musée du Quai Branly, s’organise autour de 

trois modules : un Musée numérique, le café/Little folie  (espace de convivialité) et l’Atelier/Fab Lab (imprimantes 

3D…). 

Grâce au musée numérique, les habitants pourront surtout découvrir sur un écran géant quelques chefs 

d’œuvre des grands musées nationaux ou des concerts prestigieux. Si cette galerie d’art virtuelle, accompagnée 

par des actions de médiation, reste certes assez prévisible par ses choix convenus (la Joconde, un autoportrait 



de Picasso…), elle a l’avantage de mettre l’accent sur la richesse du patrimoine artistique présent dans ces 

musées éloignés des habitants de Sevran. 

Inauguration de la 1ère Micro Folie à Sevran, Jody Carter 
Le lieu accueillera en semaine les groupes scolaires mais sera également ouvert le week-end et le soir. Car 

comme y insiste le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, ému le jour de l’inauguration officielle, en présence de 

la ministre de la Culture Audrey Azoulay, elle-même très enjouée, “l’originalité du projet Micro-Folie tient dans une 
construction pour et avec le territoire, et repose sur l’appropriation par les habitants de ce nouvel outil culturel, à la fois 
lieu de diffusion, de production et de rencontres“. 
L’effet de curiosité semble avoir joué à plein lors de l’inauguration du lieu le week-end dernier : 6 100 personnes 

se sont rendues à cette Micro-Folie, comme le signe d’une attente comblée par un outil technique nouveau, 

ingénieux et chaleureux. Une nouvelle Micro-Folie ouvrira à Avignon en juillet prochain, avant que le projet ne 

s’étende ensuite à 21 villes d’Ile-de-France, dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP). Plus on est de micro-

fous, plus on rit et plus on se cultive. 

Jean-Marie Durand 

Micro-Folie Sevran, ouverture du mardi au samedi, de 9h à 21h ; dimanche de 14h à 18h. www.sevran.micro-

folies.com 

http://www.lesinrocks.com/2017/01/25/arts/micro-folie-culturelle-inauguree-a-sevran-11905983/ 

http://sevran.micro-folies.com/
http://sevran.micro-folies.com/
http://www.lesinrocks.com/2017/01/25/arts/micro-folie-culturelle-inauguree-a-sevran-11905983/
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Aulnay Noisy-le-Grand Sevran Seine-Saint-Denîs

Le méga succès
de la Micro-Folie
ll y avait foule samedi pour l'ouverture

très attendue de ce lieu culturel
dans le quartier des Beaudottes.

PAR CAROLE STERLE

D
ésolé maîs on n'avait
pas prévu un tel suc-
ces i II faudrait revenir
demain ou amener
votre propre tee-

shirt », se désole Guillaume Attal,
devant la foule qui se presse pour
faire floquer son tee-shirt blanc
avec les graffs de stars locales, com-
me Oster ou Relax

Jocelyne a une bonne étoile elle
est arrivée à temps pour en dégoter
trois pour ses petits-enfants « J'ai
choisi ces dessins que j ai vus sur les
murs de Sevran », explique cette
rayonnante retraitée qui aime sa
ville et se réjouit de voir ouvrir la
Micro-Folie, petit musée d'un nou-
veau genre, dans le quartier des
Beaudottes Ce partenariat nouveau
entre la Cité de la Villette, à Pans, et

Sevran — que l'Etat veut étendre à
21 villes d'Ile-de-France - fait le pa-
ri de la culture dans les zones de sé-
curité prioritaire (ZSP)

LES ENFANTS ADORENT

Jeux de société, freestyle, initiations
au bricolage, portraits SD ateliers
numériques Dès son premier jour,
la Micro-Folie entièrement gratuite,
a donné un aperçu de ses possibles
Les habitants n'ont pas boudé leur
plaisir — ils étaient 1200 samedi se-
lon la ville «Un lieu de jeu pour les
enfants e est vraiment bien» se ré-
jouit Pmar, venue avec ses filles de 5
et 12 ans Michel Martmat anima-
teur de la Maison des découvertes
épaule une fillette qui manie la per-
ceuse « pour construire un che-
val de bois » La petite Yousra, 6 ans
a choisi de se faire tirer le portrait en
SD « On est privilégiés c'est juste à
côté de chez nous i » se réjouit son
papa, Mohamed
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Sevran, samedi. Les activités — gratuites — n'ont pas manqué pendant la journée portes ouvertes.

Pendant ce temps, le maire (UDE),
Stéphane Gatignon, répond à quèl-
ques questions de la radio Le Mouv'
qui f ait un direct pour l'occasion Les
femmes du quartier Montceleux,
installées à la buvette, distribuent
thé, gâteaux et café aux visiteurs
Tout au fond, derrière d'immenses
rideaux gris, le brouhaha s'est dissi-
pé On est ici au musée numérique,
qui laisse entrevoir « la Joconde » et
bien d'autres tableaux exposés à
Paris Djoovens-Louis, 10 ans, reste

vissé sur son siège, casque sur les
oreilles, devant une des tablettes
numériques qui proposent de re-
constituer des tableaux en puzzle
« Depuis qu'il sait que la Micro-Folie
doit ouvrir, il m'en parle tous les
jours ! », explique Nicole, la maman
de ce garçon passionné d'histoire et
de géographie

« C'est bien ambiance i » lâche
Youssef, entouré de quèlques co-
pains collégiens, Moeva, Ayoub et
Karim. Avec d'autres mots, Didier

Fusillier, le président de la Villette,
semble du même avis «II y a un cô-
té spontané sensationnel, les gens
sont curieux et respectueux, et se
sentent libres » Pour lui, la Micro-
Folie va marcher. C'est en tout cas
parti pour deux ans II est déjà prévu
d'y accueillir des classes, de déve-
lopper un « fab lab » (qui donne ac-
cès à des outils numériques) et un
« Repair Café » La suite se construi-
ra au fur et à mesure, avec les habi-
tants et les associations locales
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Une Micro-Folie comme trait d’union vers la culture
Alain Lorfèvre

à Sevran

S
evran, banlieue désargentée de Seine-Saint-
Denis, à vingt-cinq minutes en RER de Paris, 
sera, à partir de ce 20 janvier, et pour deux 
ans au moins, à la pointe d’une intéressante 
innovation culturelle. Une Micro-Folie, qui 

porte bien son nom, et dont on doit l’idée à Didier Fu-
sillier, président du Parc de la Villette.
Elle est installée dans un quartier classé zone de sé-

curité prioritaire. Au milieu des cités-dortoirs de bé-
ton, on n’y trouve plus ni cinéma, ni théâtre, ni centre 
culturel. A cinq minutes à pied de la gare RER, se 
dresse désormais une structure de quelque cinq cents 
mètres carrés. A son entrée, une colonne de cubes rou-
ges rappelle les Folies, pavillons de métal conçus par 
l’architecte Bernard Tschumi dans le Parc de la Vil-
lette, à Paris.
D’où le nom du lieu, Micro-Folie, trait d’union avec 

le parc culturel parisien, qui abrite la Cité de la Musi-
que, la Philarmonie de Paris et le Cité des Sciences et 
de l’Industrie.

Décentraliser les trésors de la Nation

Le concept de la Micro-Folie de Sevran est simple, 
nous explique Didier Fusillier : “Décentraliser les tré-
sors de la nation vers des quartiers compliqués.” A la fois 
lieu d’exposition numérique, salle de spectacles et 
“fab-lab”, comme on dit pour désigner les lieux de 
présentation et de d’expérimentation de nouvelles 
technologies, la Micro-Folie est un espace culturel mo-
dulable.
Pas question, ici, de construire un bâtiment en dur et 

onéreux. Extérieurement, l’endroit n’a rien de remar-
quable, ressemblant à un entrepôt, joliment “custo-
misé”. A l’intérieur, l’espace est adaptable selon les be-
soins à partir des trois modules de base de la Micro-
Folie.
D’abord le Musée numérique, dispositif virtuel qui 

permet de découvrir sur un mur d’écran des 

chef-d’œuvre de sept grands musées nationaux fran-
çais – dont Le Louvre, le musée du quai Branly, le Cen-
tre Pompidou ou le château de Versailles. Deuxième 
espace : le café communautaire Little Folie, lieu de ren-
contres et d’animation, notamment destiné aux en-
fants et aux familles. Enfin, l’Atelier – ou FabLab – est 

un espace voué à accueillir les jeunes talents et créa-
teurs locaux branchés sur les nouvelles technologies.

Le contre-pied de Google

Les supports numériques et interactifs sont au cœur 
du projet. Il s’agit d’initier à la culture par le biais 
d’outils familiers aux nouvelles générations : un tiers 
des douze mille habitants de Sevran a moins de vingt 
ans.
Le commissaire du Musée numérique est le Belge 

Pascal Keiser, qui avait collaboré avec Didier Fusillier 
pour la conception de la Maison Folie, à Lille, en 2004, 
et imaginé le Café Europa à l’occasion de Mons 2015.

“Le Musée numérique est le contre-pied du Google Earth 
Project”, explique-t-il, faisant allusion au vaste pro-
gramme de numérisation de la culture mondiale par 
le géant américain de l’Internet. “Google Earth Project, 
c’est la consommation virtuelle de la culture, en solitaire. 
Ici, nous recréons un lieu physique de découverte collec-
tive et d’initiation à la culture, ainsi qu’un espace 
d’échange social.”
Sur le mur d’écrans du Musée numérique passe en 

boucle un film de seize minutes où défilent toute une 
série d’œuvres emblématiques (peintures, sculptures, 
extraits de concerts en tout genre, joyaux architectu-
raux). Face aux écrans, vingt tablettes numériques sur 
pied permettent aux visiteurs de sélectionner une des 
œuvres présentées et d’obtenir des explications (sous 
forme de texte et de son) sur celle-ci.
Au total, quelque 250 œuvres sont présentées : on y 

passe de la “Joconde” de Leonard De Vinci à des es-
tampes de Hokusai, de la galerie des glaces de Ver-
sailles à un extrait de concert des Sex Pistols.

Expérimentation

Ce musée sans murs en dur ni collections fixes se 
veut low cost. La municipalité de Sevran a investi 
300 000 euros pour l’implantation. Les 600 000 euros 
annuels de fonctionnement sont apportés pendant les 
deux premières années par l’Etat français, via le mi-
nistère de la Culture. “C’est une expérimentation”, ex-

plique Pascal Keiser. Et une premièremondiale.
Les concepteurs ont imaginé un outil pédagogi-

que, destiné à offrir une ported’entrée vers une cul-
ture souvent intimidante : Sevran n’est qu’à 25 mi-
nutes en RER de Paris, mais 78 % de sa population
n’y met jamais les pieds. “Pour faciliter le lien vers les 
œuvres, nous avons demandé à vingt artistes ‘réfé-
rents’, originaires de Sevran, de témoigner dans de
courtes vidéos. Ils expliquent comment une œuvre ou
un musée a changé leur vie, leur faisant découvrir le
monde de la création.”
Cinéastes, rappeurs, danseurs, graffeurs ou youtu-

beurs de renom se sont prêtés au jeu, véritablesmé-
diateurs vers une (jeune) populationqui les connaît.

Visite via un robot

Les enseignants locauxpeuvent organiser des visi-
tes au Musée numérique – et même préparer à la
carte celle-ci en sélectionnant à l’avance des œuvres
qu’ils veulent présenter à leurs élèves. Autre idée
hi-tech : Ubi, un “robot ubiquitaire”, constitué d’un
écran sur unmât mobile, permettra de visiter à dis-
tance un lieu culturel ou de dialoguer avec son di-
recteur.
Afin de ne pas limiter l’expérience à une décou-

verte purement virtuelle de l’art, la Micro-Folie of-
frira aussi aux visiteurs un pass “coupe-file”, leur
permettant de visiter physiquement certains mu-
sées nationaux.
Les projets de développement ne manquent pas : 

des concerts, mais aussi un atelier de broderie nu-
mérique, qui prend tout son sens à Sevran, qui abri-
tait jadis des industries textiles.
Lors de l’inauguration officielle, mi-janvier, une 

quinzaine de maires d’autres localités de France
étaient présents, déjà intéressés par l’implantation
d’une Micro-Folie dans leur ville. On devrait en voir
émerger au moins deux autres dans les prochains 
mois, à Denain et dans la banlieue d’Avignon.

U https ://lavillette.com/evenement/micro-folie-sevran/

Des nouvelles technologies pour
une nouvelle vision de la culture

M
ichel Hambersin a une double casquette qui 
le rend très intéressant. Il a eu une carrière
de banquier international et de professeur

de finance à l’ULB et a mené en parallèle, sous le
pseudonyme de Serge Martin, une carrière de criti-
que musical (classique) au “Soir”.
C’est avec cette caractéristique qu’il s’est intéressé 

à l’impact des nouvelles technologies (NT en abrégé) 
dans les institutions culturelles à travers un petit li-
vre publié par l’Académie royale.
Certes, dit-il, les subsides culturels 

et le sponsoring resteront fortement
impactés par la crise, mais justement, 
les NT peuvent apporter un peu d’air 
en aidant en particulier à accroître le
public touché par l’art grâce à de
nouvelles voies de production et de
diffusion. Il l’étudie en particulier 
dans le domaine de lamusique classi-
que.
Là, l’inquiétante chute du pourcentage de jeunes

dans les salles de concert peut être enrayée par les 
NT ouvrant des alternatives pour de nouvelles géné-
rations d’auditeurs.
Michel Hambersin évoque d’abord le recours de-

venu généralisé des NT dans la création artistique. Il
n’élude pas les questions posées par ces nouveautés, 
dont le danger que l’image filmée ne vienne pertur-
ber l’attention des spectateurs ou ne devienne un
gadget ou une fin en soi. Il faut donc être prudent 
avec ces outils puissants. Mais les NT sont une aide à 
la création quand des artistes comme Bill Viola ou
William Kentridge mettent leur art au service de
l’opéra, quand des metteurs en scène comme Fa-
brice Murgia inventent des formes neuves, quand
Ivo Van Hove ou Guy Cassiers officient.

L’exemple du Met

L’auteur s’arrête surtout aux possibilités offertes 

par les NT en matière de distribution et de diffusion 
des biens culturels. On connaît le succès des opéras
joués auMet, à New York, et diffusés dans les grands
cinémas européens. En 2013-2014, les diffusions
d’opéras du Met ont rapporté 15 millions de dollars 
et touché 2,5 millions de spectateurs, soit un public
cinq fois plus important que sa jauge.
En Grande-Bretagne, le National Theatre et la

Royal Shakespeare Company ont initié la même
chose avec leurs spectacles. Ces mo-
des de diffusion s’ajoutent aux tradi-
tionnels concerts et spectacles à la ra-
dio et à la télévision, et aux diffusions
par CD ou streaming. Via Youtube ou
Twitter, l’interaction avec le public
est devenue possible.
A nouveau, Michel Hambersin 

n’élude pas les problèmes : droits 
d’auteur, manipulation possible du

succès d’un musicien sur Youtube, “mais les NT peu-
vent amener vers le spectacle vivant et les salles de théâ-
tre et de concert un public plus diversifié, plus jeune et
récupérer un public perdu”.
Les NT peuvent aussi aider à mieux introduire l’art 

dans l’éducation et rapprocher l’art (expositions, 
spectacles, concerts) des publics vivant loin des 
lieux culturels – telle est la vocation de la Micro-Fo-
lie de Sevran.
Certes, conclut l’auteur, “on ne remplacera jamais 

l’émotion réelle du spectacle vécu dans une salle” (ou 
une exposition), il faut “préserver ces moments d’ex-
ception”. “Les NT ne rendront pas rentable ce qui ne
peut l’être”, mais “elles permettent de rapprocher nom-
bre d’activités du seuil de rentabilité sociale”.

Guy Duplat

U Michel Hambersin, “Institutions culturelles et nouvel-
les technologies”, Académie royale de Belgique, 123 pp., 
7 euros.

● La Micro-Folie, premier
espace d’exposition virtuel,
ouvre à Sevran.

● Ce projet est destiné à
ramener la culture dans des
quartiers désargentés.

● Les nouvelles technologies
peuvent compenser la
baisse des budgets
culturels, estime le Belge
Michel Hambersin.

Le mur d’écran de la Micro-Folie de Sevran, où défilent deux cent cinquante oeuvres.
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250
ŒUVRES

Sur un mur d’écran défilent en boucle des trésors 
du patrimoine.

Les diffusions
d’opéras duMet 
ont touché
2,5 millions
de spectateurs.

La France
expérimente
le musée 
virtuel

Vue d’artiste de la Micro-Folie de Sevran.
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Une Micro-Folie comme trait d’union vers la culture
Alain Lorfèvre

à Sevran

S
evran, banlieue désargentée de Seine-Saint-
Denis, à vingt-cinq minutes enRER de Paris, 
sera, à partir de ce 20 janvier, et pour deux
ans au moins, à la pointe d’une intéressante
innovation culturelle. Une Micro-Folie, qui 

porte bien son nom, et dont on doit l’idée à Didier Fu-
sillier, président du Parc de la Villette.
Elle est installée dans un quartier classé zone de sé-

curité prioritaire. Au milieu des cités-dortoirs de bé-
ton, on n’y trouve plus ni cinéma, ni théâtre, ni centre
culturel. A cinq minutes à pied de la gare RER, se
dresse désormais une structure de quelque cinq cents 
mètres carrés. A son entrée, une colonne de cubes rou-
ges rappelle les Folies, pavillons de métal conçus par 
l’architecte Bernard Tschumi dans le Parc de la Vil-
lette, à Paris.
D’où le nom du lieu, Micro-Folie, trait d’union avec

le parc culturel parisien, qui abrite la Cité de la Musi-
que, la Philarmonie de Paris et le Cité des Sciences et
de l’Industrie.

Décentraliser les trésors de la Nation

Le concept de la Micro-Folie de Sevran est simple, 
nous explique Didier Fusillier : “Décentraliser les tré-
sors de la nation vers des quartiers compliqués.”A la fois
lieu d’exposition numérique, salle de spectacles et
“fab-lab”, comme on dit pour désigner les lieux de
présentation et de d’expérimentation de nouvelles 
technologies, laMicro-Folie est unespace culturel mo-
dulable.
Pas question, ici, de construire unbâtiment endur et

onéreux. Extérieurement, l’endroit n’a rien de remar-
quable, ressemblant à un entrepôt, joliment “custo-
misé”. A l’intérieur, l’espace est adaptable selon les be-
soins à partir des trois modules de base de la Micro-
Folie.
D’abord le Musée numérique, dispositif virtuel qui 

permet de découvrir sur un mur d’écran des 

chef-d’œuvre de sept grands musées nationaux fran-
çais – dont Le Louvre, lemusée du quai Branly, le Cen-
tre Pompidou ou le château de Versailles. Deuxième
espace : le café communautaire LittleFolie, lieude ren-
contres et d’animation, notamment destiné aux en-
fants et aux familles. Enfin, l’Atelier – ou FabLab – est 

un espace voué à accueillir les jeunes talents et créa-
teurs locaux branchés sur les nouvelles technologies.

Le contre-pied de Google

Les supports numériques et interactifs sont au cœur
du projet. Il s’agit d’initier à la culture par le biais 
d’outils familiers aux nouvelles générations : un tiers 
des douze mille habitants de Sevran a moins de vingt
ans.
Le commissaire du Musée numérique est le Belge 

Pascal Keiser, qui avait collaboré avec Didier Fusillier 
pour la conception de laMaison Folie, à Lille, en 2004, 
et imaginé le Café Europa à l’occasion deMons 2015.

“Le Musée numérique est le contre-pied du Google Earth 
Project”, explique-t-il, faisant allusion au vaste pro-
gramme de numérisation de la culture mondiale par 
le géant américain de l’Internet. “Google Earth Project, 
c’est la consommation virtuelle de la culture, en solitaire. 
Ici, nous recréons un lieu physique de découverte collec-
tive et d’initiation à la culture, ainsi qu’un espace
d’échange social.”
Sur le mur d’écrans du Musée numérique passe en

boucle un film de seize minutes où défilent toute une 
série d’œuvres emblématiques (peintures, sculptures, 
extraits de concerts en tout genre, joyaux architectu-
raux). Face aux écrans, vingt tablettes numériques sur 
pied permettent aux visiteurs de sélectionner une des 
œuvres présentées et d’obtenir des explications (sous 
forme de texte et de son) sur celle-ci.
Au total, quelque 250 œuvres sont présentées : on y 

passe de la “Joconde” de Leonard De Vinci à des es-
tampes de Hokusai, de la galerie des glaces de Ver-
sailles à un extrait de concert des Sex Pistols.

Expérimentation

Ce musée sans murs en dur ni collections fixes se
veut low cost. La municipalité de Sevran a investi 
300 000 euros pour l’implantation. Les 600 000 euros 
annuels de fonctionnement sont apportés pendant les 
deux premières années par l’Etat français, via le mi-
nistère de la Culture. “C’est une expérimentation”, ex-

plique Pascal Keiser. Et une première mondiale.
Les concepteurs ont imaginé un outil pédagogi-

que, destiné à offrir une porte d’entrée vers une cul-
ture souvent intimidante : Sevran n’est qu’à 25 mi-
nutes en RER de Paris, mais 78 % de sa population 
n’y met jamais les pieds. “Pour faciliter le lien vers les 
œuvres, nous avons demandé à vingt artistes ‘réfé-
rents’, originaires de Sevran, de témoigner dans de 
courtes vidéos. Ils expliquent comment une œuvre ou 
un musée a changé leur vie, leur faisant découvrir le 
monde de la création.”
Cinéastes, rappeurs, danseurs, graffeurs ou youtu-

beurs de renom se sont prêtés au jeu, véritables mé-
diateurs vers une (jeune) population qui les connaît.

Visite via un robot

Les enseignants locaux peuvent organiser des visi-
tes au Musée numérique – et même préparer à la 
carte celle-ci en sélectionnant à l’avance des œuvres 
qu’ils veulent présenter à leurs élèves. Autre idée 
hi-tech : Ubi, un “robot ubiquitaire”, constitué d’un 
écran sur un mât mobile, permettra de visiter à dis-
tance un lieu culturel ou de dialoguer avec son di-
recteur.
Afin de ne pas limiter l’expérience à une décou-

verte purement virtuelle de l’art, la Micro-Folie of-
frira aussi aux visiteurs un pass “coupe-file”, leur 
permettant de visiter physiquement certains mu-
sées nationaux.
Les projets de développement ne manquent pas : 

des concerts, mais aussi un atelier de broderie nu-
mérique, qui prend tout son sens à Sevran, qui abri-
tait jadis des industries textiles.
Lors de l’inauguration officielle, mi-janvier, une 

quinzaine de maires d’autres localités de France 
étaient présents, déjà intéressés par l’implantation 
d’une Micro-Folie dans leur ville. On devrait en voir 
émerger au moins deux autres dans les prochains 
mois, à Denain et dans la banlieue d’Avignon.

U https ://lavillette.com/evenement/micro-folie-sevran/

Des nouvelles technologies pour 
une nouvelle vision de la culture

M
ichel Hambersin a une double casquette qui 
le rend très intéressant. Il a eu une carrière 
de banquier international et de professeur 

de finance à l’ULB et a mené en parallèle, sous le 
pseudonyme de Serge Martin, une carrière de criti-
que musical (classique) au “Soir”.
C’est avec cette caractéristique qu’il s’est intéressé 

à l’impact des nouvelles technologies (NT en abrégé) 
dans les institutions culturelles à travers un petit li-
vre publié par l’Académie royale.
Certes, dit-il, les subsides culturels 

et le sponsoring resteront fortement 
impactés par la crise, mais justement, 
les NT peuvent apporter un peu d’air 
en aidant en particulier à accroître le 
public touché par l’art grâce à de 
nouvelles voies de production et de 
diffusion. Il l’étudie en particulier 
dans le domaine de la musique classi-
que.
Là, l’inquiétante chute du pourcentage de jeunes 

dans les salles de concert peut être enrayée par les 
NT ouvrant des alternatives pour de nouvelles géné-
rations d’auditeurs.
Michel Hambersin évoque d’abord le recours de-

venu généralisé des NT dans la création artistique. Il 
n’élude pas les questions posées par ces nouveautés, 
dont le danger que l’image filmée ne vienne pertur-
ber l’attention des spectateurs ou ne devienne un 
gadget ou une fin en soi. Il faut donc être prudent 
avec ces outils puissants. Mais les NT sont une aide à 
la création quand des artistes comme Bill Viola ou 
William Kentridge mettent leur art au service de 
l’opéra, quand des metteurs en scène comme Fa-
brice Murgia inventent des formes neuves, quand 
Ivo Van Hove ou Guy Cassiers officient.

L’exemple du Met

L’auteur s’arrête surtout aux possibilités offertes 

par les NT en matière de distribution et de diffusion 
des biens culturels. On connaît le succès des opéras 
joués au Met, à New York, et diffusés dans les grands 
cinémas européens. En 2013-2014, les diffusions 
d’opéras du Met ont rapporté 15 millions de dollars 
et touché 2,5 millions de spectateurs, soit un public 
cinq fois plus important que sa jauge.
En Grande-Bretagne, le National Theatre et la 

Royal Shakespeare Company ont initié la même 
chose avec leurs spectacles. Ces mo-
des de diffusion s’ajoutent aux tradi-
tionnels concerts et spectacles à la ra-
dio et à la télévision, et aux diffusions 
par CD ou streaming. Via Youtube ou 
Twitter, l’interaction avec le public 
est devenue possible.
A nouveau, Michel Hambersin 

n’élude pas les problèmes : droits 
d’auteur, manipulation possible du 

succès d’un musicien sur Youtube, “mais les NT peu-
vent amener vers le spectacle vivant et les salles de théâ-
tre et de concert un public plus diversifié, plus jeune et 
récupérer un public perdu”.
Les NT peuvent aussi aider à mieux introduire l’art 

dans l’éducation et rapprocher l’art (expositions, 
spectacles, concerts) des publics vivant loin des 
lieux culturels – telle est la vocation de la Micro-Fo-
lie de Sevran.
Certes, conclut l’auteur, “on ne remplacera jamais 

l’émotion réelle du spectacle vécu dans une salle” (ou 
une exposition), il faut “préserver ces moments d’ex-
ception”. “Les NT ne rendront pas rentable ce qui ne 
peut l’être”, mais “elles permettent de rapprocher nom-
bre d’activités du seuil de rentabilité sociale”.

Guy Duplat

U Michel Hambersin, “Institutions culturelles et nouvel-
les technologies”, Académie royale de Belgique, 123 pp., 
7 euros.

● La Micro-Folie, premier
espace d’exposition virtuel,
ouvre à Sevran.

● Ce projet est destiné à
ramener la culture dans des
quartiers désargentés.

● Les nouvelles technologies
peuvent compenser la
baisse des budgets
culturels, estime le Belge
Michel Hambersin.

Le mur d’écran de la Micro-Folie de Sevran, où défilent deux cent cinquante oeuvres.
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250
ŒUVRES

Sur un mur d’écran défilent en boucle des trésors 
du patrimoine.

Les diffusions 
d’opéras du Met 
ont touché 
2,5 millions 
de spectateurs.

La France 
expérimente 
le musée 
virtuel

Vue d’artiste de la Micro-Folie de Sevran.
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« Pas cher ! » 

Ces Micro-Folies rutilantes sont maintenant vouées à se multiplier. Lors de l’inauguration, la ministre de la 

Culture, Audrey Azoulay, précisait que ce « projet souple, absolument réplicable, sera proposé à d’autres 

collectivités ». L’équipement n’a pas été imaginé comme l’apanage des quartiers défavorisés comme peuvent 

l’être les Beaudottes, à Sevran, mais pourra être installé aussi bien dans les métropoles qu’en zone rurale et les 

prochaines Micro-Folies pourraient voir le jour rapidement à Avignon (Vaucluse) et Denain (Nord). Didier 

Fusillier rêve en tout cas d’un « grand réseau national et peut-être international ».  

Enfin, il ajoute, en matière d’argument massue, « tout cela ne coûte pas cher ! » Les trois prototypes réalisés 

pour la première Micro-Folie ont coûté 300 000 €. Grâce aux modes d’emploi élaborés lors de ce test par h2o 

(agence lauréate des Ajap 2007-2008), les prochaines installations pourraient même être plus abordables 

encore. 

(*) Les établissements partenaires de la Micro-Folie sont le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le musée national Picasso, le Musée 

du Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience. 
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«Rapprocher les œuvres de ceux qui en sont les plus 
éloignés» 
Le dispositif prévoit la présence de médiateurs formés par les musées et de 30 tablettes 
à la disposition du public, pour zoomer sur des détails de l'œuvre ou accéder à des 
fiches documentaires. Un enseignant pourra réserver le musée pour y projeter les 
œuvres de son choix, en lien avec le travail fait en classe. 

«L'idée est de rapprocher les œuvres de ceux qui en sont les plus éloignés, que les 
jeunes puissent se dire: “ces trésors nationaux sont à nous, ils nous appartiennent”», 
explique à l'AFP Didier Fusillier, président de l'Établissement public du parc et de la 
Grand Halle de la Villette. Pour cet ancien directeur de la Maison des arts de Créteil, la 
création de ces «maisons de la culture numérique» participe d'une «nouvelle étape de 
la décentralisation culturelle», dans un contexte post-attentat qui a rendu plus difficiles 
les sorties scolaires vers la capitale. 

En outre, «aujourd'hui, on ne sort plus un tableau comme ça», souligne M. Fusillier. 
Pour qu'ils puissent cependant aussi voir les tableaux en vrai, les visiteurs de la Micro-
Folie Sevran bénéficieront d'un coupe-file dans les musées partenaires. 

«Beaucoup de villes» ont déjà manifesté leur intérêt pour ce dispositif qui ne requiert 
qu'une connexion haut débit, assure l'ancien directeur de Lille 3000. La «Micro-Folie 
Sevran» a ainsi vocation à s'installer «un peu partout en France», en «zone rurale» 
comme dans des quartiers sensibles, dans des «friches industrielles» comme dans des 
«églises». 
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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. 

 



09/06/2017 Lille: ouverture d'une "Micro-Folie" et de son musée numérique - Le Parisien 

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



Date : 09 JUIN 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 23115

Journaliste : JEAN-MARIE
DUHAMEL

Page 1/2

  

LAVILLETTE 7985851500509Tous droits réservés à l'éditeur

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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