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GRAND PARIS

Culture : les Micro-folies essaiment
Près de 70 Micro-folies sont déjà ouvertes, et un millier
d’autres devraient l’être d’ici à 2022. Ces musées
virtuels offrent de nouvelles perspectives dans
les quartiers et les bourgs.

Laurence Albert
@L_Albert_

Dans un salon de coiffure à Auxerre, une
ancienne chapelle à La Souterraine, une
médiathèque aux Mureaux… les Micro-fo-
lies s’installent partout. Ces musées virtuels,
qui ambitionnent d’emmener l’art dans les
quartiers et les bourgs où il est le plus
absent, suscitent un véritable engouement.
Leur force ? S’appuyer sur le numérique. Les
Micro-Folies se visitent seul ou accompagné.
Des œuvres y sont projetées sur des tablettes
ou un écran géant. Les ressources proviennent
d’une plate-forme commune, alimentée grâce
à des accords signés avec 12grands musées
(Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité
de la musique, Institut du monde arabe, Lou-
vre, Musée Picasso, Musée d’Orsay, Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac, Grand Palais…).
En deux ans, 70 Micro-folies ont déjà essaimé
sur le territoire. La dernière, itinérante, devait
ouvrir en novembre à Fourmies, dans le Nord.
En mai, elles seront 200. Le ministère de la
culture table sur un millier d’installations d’ici
à 2022. « C’est un énorme succès. Il y a un effet
de «bouche-à-oreille et les élus qui visitent les
Micro-folies en veulent immédiatement une sur
leur territoire. Ils sont séduits par la souplesse,
la rapidité, la simplicité du dispositif » remar-
que Didier Fusillier, le président de l’établisse-
ment public de La Villette, qui a ouvert en 2016
la première Micro-folie, et assure, depuis,
l’ingénierie culturelle et l’accompagnement
auprès des élus locaux.

Démocratiser la culture
Le public, lui, en redemande. Des milliers de
visiteurs ont poussé les portes de la Micro-fo-
lie des Mureaux. Pour les scolaires comme
pour une partie de la population peu
encline à se rendre dans les musées, le numé-

rique constitue un premier pas. « Les équipe-
ments sont modernes, le rendu des tableaux
est très beau et ces Micro-folies sont perçues
comme des choses précieuses. Pour autant,
elles paraissent accessibles parce qu’elles ne
sont pas d’avant-garde mais dans l’air du
temps », remarque Didier Fusillier. Autour
de ce musée virtuel, les villes sont invitées à
inventer leur propre déclinaison, et à enrichir
l’offre au gré de leurs envies et de leurs
moyens. Qui en y adjoignant une scène, un
Fab lab (comme à Denain) ou une ludothèque.
Qui en pariant qu’un café ou un jardin partagé
sauront créer de la convivialité. Un moyen
d’animer le territoire et de valoriser les riches-
ses locales. Châlons-en-Champagne mise sur
sa spécialité circassienne. Bastia surfe sur
son festival de BD. Sevran a eu les honneurs
de Ken Loach pour la sortie de son film.
Autant d’initiatives qu’il est ensuite possible de
mutualiser sur la plate-forme qui se définit
elle-même comme une « coopérative cultu-
relle ». « C’est une grande force pour les petites
villes, qui sont par nature rarement intégrées
dans les réseaux de scènesnationales, et ont peu
d’accès directs aux musées nationaux » argue
Didier Fusillier. Certaines Micro-folies pour-
ront aussi compter sur la force de frappe du
nouveau dispositif des Cités éducatives, dont
elles seront une composante. L’Etat n’a pas
mégoté son soutien. Si le local reste à la charge
de la collectivité, il débloque 15.000 euros,
auxquels s’ajoutent 1.000 euros d’adhésion au
réseau. Les régions mettent parfois la main à
la poche. Sur un budget moyen de
40.000 euros, le reste à charge pour la ville est
donc modeste. Dans un contexte financier
contraint, c’est aussi l’une des clefs du succès. n

20 novembre 2019 

4

https://twitter.com/@L_Albert_


L’ ESSENTIEL FRANCE

Mille nouvelles
Micro-Folies
■ Leur succès rayonne en France
et sepropage à l ’étranger. Melun,
Vitry-le-François, Laon, Vandœuvre-

lès-Nancy, Auxerre, Saint-Étienne-
du-Rouvray, Bourg-en-Bresse,
Vaulx-en-Velin, Bogota (Colombie)
et Sibiu (Roumanie) rejoignent cet été
le réseau, portant à 50 le nombre
de musées numériques, un dispositif
porté par le ministère de la Culture
et coordonné par la Villette,
en collaboration avec de nombreuses
institutions culturelles nationales
et internationales. Le ministre
de la Culture vient d ’annoncer leur
démultiplication d’ici 2022.
https://lavillette.com/page/
micro-folies-de-la-villette_al39/l

Un trésor gaulois au musée
Cinq colliers torques, dix-huit bracelets, quatre anneaux

de chevilles, trois armes.. .Au total 65 objets gaulois datant
du VIesiècle avant J.-C. exhumés en 2012 par deux utilisateurs
de détecteurs de métaux dans un champ de Tavers à côté
de Beaugency (Loiret). Après sept ans de rebondissements
et une polémique, la mise aux enchères du trésor n ’afinalement
pas eu lieu. Un accord est intervenu avec l’État juste avant

la transaction. La maison de vente Rouillac indiquant «avoir
favorisé son acquisition de gré à gré au profit du musée
d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye», pour la

somme de 50 000 €, moins que ce qu'elle aurait pu obtenir aux
enchères. La découverte de ces objets avait été déclarée trésor
national par le ministère de la Culture en avril 2016.

https://musee-archeologienationale.fr

Un agriculteur tenant dans ses mains le «trésor de Tavers»,
des colliers et des bracelets gaulois, qui ont été découverts
en 2012 dans ses champs et déclarés trésor national par

le ministère de la Culture en 2016.

Plein Soleil sur les centres d'art
Une soixantaine d'expositions inédites et plus de
300 artistes présentés pour ce Plein Soleil du réseau
des centres d'art contemporain, manifestation
estivale qui propose une série d'expositions à découvrir
jusqu ’au 30 septembre dans 48 lieux, sur tout le territoire.

D ’Anne-Charlotte Finel au Lait (Albi) àThu VanTran au
Crédac (Ivry-sur-Seine) en passant par Maxence Chevreau

à Passerelle (Brest) ou Valentine Schlegel àSète,
il y en a pour tous les goûts, www.dca-art.com

Renaissance du studio de Pierre Henry
Détruit l ’année dernière, le studio du père de la musique électroacoustique,

a été reconstitué, en partie, dans un nouveau lieu culturel consacré à l'artiste
dans leXIIearrondissement de Paris.Ces locaux, gérés par un bailleur social
de la ville, sont mis à disposition de l’association Son/Ré au moins jusqu'en 2021.
Ce studio abritera les archives du compositeur, supports d ’enregistrement,
documents mais aussi des objets insolites qu ’ ilcollectionnait. Par ailleurs, la veuve

de l’artiste, Isabelle Warnier, aconfié l'intégralité des bandes magnétiques (plus
de 10 000 pièces) du compositeur à la BnF.Quant au grand studio dans lequel
Pierre Henry travaillait, il sera reconstitué dans le musée de la Cité de la musique
à laVillette, où une salle interactive ouvrira en octobre.

Le studio musical
de Pierre Henry,

reconstitué
dans le XII e
arrondissement

à Paris, a été
inauguré en mai.

1 juillet 2019
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Réalité virtuelle,
expositions plus
pointues, création
de lieux éphémères…
Tel est l’avenir des
musées imaginé lors
des Rencontres 2049
de “l’Obs” à l’Ecole des
Beaux-Arts de Paris

Par THIERRY NOISETTE
Photos GEOFFROY
VAN DER HASSELT

Quels musées
en 2049 ?

L
e jour même de l’ouverture, au
Louvre, de la formidable expo-
sition « Léonard de Vinci », où
le musée emploie pour la pre-
mière fois la réalité virtuelle

(avec un voyage dans l’univers de « la
Joconde »), « l’Obs » s’est demandé à quoi
ressembleront les musées dans trente ans.
La conviction de nos six intervenants : leur
rôle évoluera grandement.

Jean-Luc Martinez, président-directeur
du Louvre, a souligné que, dans les années
1970, « on était assez proche de la disparition
de l’institution » . Sans la pyramide et « la
révolution qui a consisté à placer le public au
centre du musée » , le Louvre serait devenu
un musée d’art ancien comme les autres,
qui n’accueillerait plus guère de public que
pour quelques grands événements.

« Le numérique, a-t-il poursuivi, est en
train de tout changer dans la pratique des
musées » , permettant, grâce aux dispo-
sitifs d’aide à la visite, de surmonter la
question des langues (75% des visiteurs du
Louvre sont étrangers). Pour autant, Jean-
Luc Martinez ne croit pas « que le musée

virtuel tuera le musée réel. Il va positionner
les œuvres différemment. […] Les images
haute définition peuvent être partagées »,
mais les images 3D et les hologrammes
ne remplaceront pas lesœuvres d’art, ils
auront un rôle différent en permettant,
notamment, d’approcher les œuvres de
très près. « On s’est posé les mêmes ques-
tions au XIX e siècle avec les moulages et les
photographies », précise-t-il. Le rôle du
numérique n’est pas de pallier le fait que
les œuvres voyagent de moins en moins,
mais de les faire mieux connaître.

Comme d’autres intervenants, le prési-
dent-directeur du Louvre a donné en
exemple le Louvre-Lens, où la Galerie du
Temps ne présente pas d’œuvres accro-
chées : « Le public est au milieu des œuvres

et fait partie du musée. » Dans trente ans,
prévoit-il, il n’y aura plus de grandes expo-
sitions, les œuvres voyageant de moins en
moins. On s’oriente vers des expositions
plus concentrées et donnant du contexte.
« On a beaucoup glosé sur le clip de Beyoncé
et Jay-Z réalisé au musée du Louvre » [vu
plus de 188 millions de fois sur YouTube,

Aux Beaux-Arts, Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, a expliqué pourquoi, selon lui, les grandes expositions vont disparaître.

31 octobre 2019 
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DÉCRYPTAGE

EXCLUSIF
Retrouvez l’ensemble des

interventions et interviews vidéo
surnouvelobs.com/2049

EN PARTENARIAT AVEC

NDLR] a-t-il noté, alors que ce sont « deux
artistes afro-américains qui ont choisi leur
Louvre, après y être venus plusieurs fois; ils
ont une histoire avec ce musée ».

LE NUMÉRIQUE, OUTIL POUR LES
VISITEURS… ET LES MUSÉES

La réalité augmentée va considérablement
modifier notre approche de l’art: c’est ce
qu’a montré Bruno de Sa Moreira. Sa
start-up Histovery propose une tablette
permettant de découvrir des images
reconstituant des scènes du passé ou des
détails cachés dans un musée ou un monu-
ment. Son « Histopad » est actuellement
utilisé sur une quinzaine de sites, dont
le château de Chambord et l’Airborne
Museum de Sainte-Mère-l’Eglise. Grâce à
l’Histopad, on peut obtenir des informa-
tions sur les objets en vitrine, pénétrer à
l’intérieur des ambulances militaires… ou
encore voir un château local utilisé par les
soldats américains le 6 juin 1944 – il fut
détruit trois jours après.

L’appareil se révèle aussi très utile pour
les administrateurs de ces sites historiques,
auxquels il fournit une multitude de don-
nées (anonymes): combien de temps les
visiteurs ont-ils passé dans une salle ? Quel
est leur temps moyen de visite ?… Selon la
langue choisie par les utilisateurs, il est éga-
lement possible d’identifi er leur nationalité:
au Palais des Papes d’Avignon, par exemple,
une visite s’étend de 71 minutes pour les
Japonais à 109 minutes pour les Italiens.

Autre cas d’usage numérique, les
Micro-Folies, fondées par Didier Fusillier.
Dans des quartiers souvent dépourvus
d’équipements culturels comme Sevran,
elles réunissent une galerie d’art virtuelle,
un Fab Lab, des ateliers pour enfants…
1 000 Micro-Folies vont voir le jour dans les
prochaines années et échanger en réseau.
Didier Fusilier a cité Bourdieu: le problème
du musée ce n’est pas le lieu ou l’œuvre,

mais la porte: comment faire entrer les
gens? Jean-Luc Martinez a pointé le fait
que 60% des Français ne vont jamais dans
un musée. « Les musées du futur, estime
Didier Fusillier, ce sont les musées d’au-
jourd’hui, mais connectés à d’autres entités. »

Pour Nathalie Obadia, galeriste spéciali-
sée dans l’art contemporain, « le désir le plus
profond des artistes est d’entrer dans les
musées », et elle note que les collectionneurs

posent la question « du CV »: où l’artiste
expose-t-il? Quels musées ont acquis ses
œuvres? Le numérique n’y changera rien:
« S’il y a autant de foires d’art contemporain,
c’est qu’il y a une nécessité, un besoin de se

retrouver » entre professionnels et artistes.

QUEL AVENIR FINANCIER ?
Jean Blaise, directeur artistique du Voyage
à Nantes, observe que les retombées écono-
miques d’un tel événement (gratuit) repré-
sentent dix fois son coût, de 3 millions
d’euros. « L’art crée de l’attractivité pour les
villes », et toutes les grandes métropoles, à
l’image de Lyon, Toulouse, Nantes, Bor-
deaux, se préoccupent des liens entre
culture et tourisme.

Des lieux comme la Fondation Louis-
Vuitton, « c’estmagnifique mais trop cher »,
regrette Jean Blaise. « Pour moi, le musée du
futur est gratuit. » « Aucun musée n’est ren-
table » en coûts directs, a souligné Jean-Luc
Martinez: le Louvre a un budget de fonc-
tionnement de 203 millions d’euros, dont
une dotation d’Etat de 90 millions. Pour lui,
dans trente ans, le modèle américain des
fondations se sera largement répandu.

Michel Draguet, directeur général des
Musées royaux des Beaux-Arts de Bel-
gique, affi rme lui aussi qu’aucun musée
n’est rentable en soi – même aux Etats-
Unis: « Le Moma a plus de subventions que
les Musées royaux! »

NE PLUS DÉPLACER
LES ŒUVRES FRAGILES

Michel Draguet a insisté sur la responsabi-
lité des musées quant à la conservation des
œuvres: un panneau de Brueghel, « c’est
quatre millimètres d’épaisseur », et le trans-
porter représente à ses yeux une trop
grande prise de risque. Il estime que les
expositions de grands maîtres ne seront
plus possibles à organiser, même si elles
drainent aujourd’hui les foules. Il a ainsi
refusé tout prêt à l’exposition van Eyck qui
aura lieu, à Gand, en 2020 : « de la pure
démence » . « Ces œuvres ne nous appar-
tiennent pas, à nous, mais aux générations
futures » , elles sont trop fragiles pour pou-
voir être désormais déplacées.

Pour lui, grâce au numérique et aux
copies en 3D, on peut faire circuler un
patrimoine sans qu’il quitte nécessaire-
ment son lieu de conservation. Des équipe-
ments comme les Micro-Folies permettent
de faire connaître les œuvres. Et à l’heure
du Deep Fake, ces hypertrucages qui créent
des fausses informations, « ces outils
permettent l’éducation à l’image. Ils aident
à montrer à un jeune public qu’une image
est toujours construite ».

Notre journaliste Bernard Géniès, la galeriste Nathalie Obadia, les directeurs artistiques
Jean Blaise et Didier Fusillier, lors de la conférence.
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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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La folie des Micro-Folies 
Les Micro-Folies, c'est l'idée folle fu
rieuse de Didier Fusillier. Emmanuel 
Macron y a passé deux heures et demie 
voici quinze jours dans celle des Mu
reaux. Le concept? Beau comme la 
simplicité : « Un projet culturel global» 
en kit, avec quatre murs rouges, com
me ceux des vingt-six Folies rouges 
plantées dans le gazon des pelouses de 
La Villette par l'architecte Bernard 
Tschumi, dès la création du parc. Les 
Folies devaient le structurer à la ma
nière des fabriques des jardins philoso
phiques du XVIIIe siècle. 

Didier Fusillier a voulu qu'elles de
viennent l'emblème de La Villette. Il a 
entrepris de les restaurer, alors que tau -
tes étaient fermées. Il a validé avec Ber
nard Tschumi, qui en garde la propriété 
intellectuelle, leur restauration avec des 
matériaux de chez Castorama, plutôt 
que d'en restaurer une tous les cinq ans 
avec les matériaux d'époque. Et les fa
briques ont repris une vocation: la Folie 
des merveilles propose aux artistes un 
laboratoire de conception numérique, la 
Folie little est dédiée aux enfants 
(188000 usagers en 2017), la Folie des 
makers s'ouvre aux adolescents d'hu
meur Géotrouvetout, la Folie observa
toire possède une antenne parabolique 
permettant d'écouter le cosmos. 

Simplifiées à partir de ces architec
tures, les Micro-Folies, interconnec
tées entre elles, ont quatre fonctions: 
un musée numérique puisqu'elles 
sont connectées aux douze grands 
établissements publics français, de 
Versailles au Louvre ou à la Philhar
monie. Du Lac des cygnes à Picasso, 
Boulez ou La Joconde, les merveilles 
de la France déboulent ainsi sur écran 
géant, équipement le plus spectacu -
!aire de la Micro-Folie.

Les jeunes s'y précipitent 
Qu'on dresse une scène devant lui, et la 

Micro-Folie offre un espace scénique 
où les professionnels comme les ama
teurs du quartier se produisent en 
spectacle. S'y ajoutent un café pour la 
convivialité, une bibliothèque ludothè
que et un espace ateliers où bricoler 
avec ou sans ordinateur. Au-dessus, un 
studio peut servir de salle de danse, de 
répétitions, de cours ... Une Folie coûte 
90 000 euros (moins si on récupère le 
système vidéo existant) et fonctionne 
avec deux médiateurs. 

Aussitôt construites, aussitôt adop
tées. Les jeunes s'y précipitent, les gé

nérations se mélangent, la convivialité 
se cultive avec la créativité et l'éduca
tion. La gratuité est de rigueur. On en 
trouve 12 déjà ouvertes et 68 devraient 
suivre, d'Izmir à New York, du Québec 
à Rangoon, de Lille à Avignon 
(300 000 inscrits à la médiathèque dans 
les deux mois de l'ouverture). Tout le 
territoire devrait suivre. C'est un ré
seau sur lequel la ministre de la Culture 
a décidé de mettre un coup d'accéléra
teur dans le cadre de son chantier sur 
l'itinérance - politique consistant à pal
lier le manque de musées et d'établisse
ments culturels dans certains endroits. 
Elle annoncera, le 29 mars, que les 
Micro-Folies font partie du dispositif. 

La panacée? Certains, comme l' artis
te Gérard Garouste, craignent qu'on 
perde le choc esthétique lié à la décou -
verte des vraies œuvres. D'autres 
aimeraient améliorer le principe : « On

est dans le grand spectacle de la culture. 
n me semble qu'on pourrait travailler da
vantage la réflexion éditoriale sur les 
contenus», suggère Laurent Bayle, pré
sident de la Philharmonie. Une ré
flexion à intégrer au succès croissant 
des Folies. • A. B. 

12 mars 2018
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Musée

numérique de la

Micro-Folie de

Sevran, 2017.

Les« zonesurhaines sensibles»V i

terrains d'expérimentations
culturelles

l'enquête

Diverses initiatives, en particulier les « Micro-Folies » installées dans les quartiers défavorisés, tentent
de réduire les inégalités culturelles. État des lieux.

Par Christophe Rioux

A
vec la démission dumaire de Sevran, Stéphane Gati
gnon, la semaine dernière, et la remise imminente
d'un rapport de Jean Louis Borloo sur le sujet, la
question des banlieues refait singulièrement sur

face dans le débat politique. Dans ce contexte particulier, l'an
nonce, jeudi 29 mars, du plan « Culture près dechez vous » par
Françoise Nyssen,ministre de la Culture, revêtune autre dimen
sion. Présenté à la Grande Halle deLa Villette, ceplan n'est pas
exclusivement dédié aux zonesurbaines sensibles,mais a néan
moins pour vocation de lutter contre la « ségrégation culturelle ».
Le 20 février, Emmanuel Macron effectuait un déplacement aux
Mureaux, ville desYvelines dont les quartiers prioritaires pour
suivent leur rénovation : dans l'enceinte de la médiathèque, le
président de la République avait alors dénoncé « l'assignation à
résidence » et milité pour « l'excellence culturelle », après la pré
sentation d'un rapport sur les bibliothèques par l'écrivain Erik

Comme dans chaque Micro Folie, le
parcours combinera à terme un espace
scénique ouvert à des spectacles et
des rencontres d'habitants, un Fab-lab
dédié à la créativité, un café ou
« Little Folie » et un musée numérique.

lUNiiefJUi

6 avril 2018 

13



PAR MEHDI GHERDANE

LA CULTURE en banlieue, ça 
marche. Ouvert il y a tout juste 
un an, le musée numérique 
des Mureaux a réussi à se fai-
re une place au pied des tours 
de cette ville populaire. En té-
moigne l ’effervescence 
autour de cet équipement cul-
turel, hier, à l’occasion de son 
premier anniversaire.

Grâce au concept de mi-
cro-folie (qui intègre le musée 
numérique et un fablab), les 
habitants n’ont plus d’excuse 
pour sécher la culture : au 
cœur de la médiathèque, ils 
peuvent découvrir gratuite-
ment, tous les jours de la se-
maine, 500 chefs-d’œuvre 
des plus grands musées de la 
capitale, située à trente minu-

tes en train. « Le plaisir d’ad-
mirer ces peintures au calme, 
sans la foule des musées est 
un plaisir incroyable, témoi-
gne Azzedine, un habitué. Je 
ne m’ennuie jamais. »

Fan de peinture, le sexagé-
naire n’hésite pas à guider 
Marie-Françoise, 82 ans, qui, 
après avoir vu « La Joconde » 
ou « Guernica », découvre sur 
sa tablette le « Bal du moulin 
de la Galette », de Renoir.

Le fonctionnement est très
simple. Sur un grand écran 
défilent toutes les œuvres. 
Quand l’un d’entre elles l’inté-
resse, le visiteur peut cliquer 
sur des tablettes tactiles qui en 
dévoilent les secrets, des élé-
ments biographiques sur son 
auteur…

Quelques opéras dévoilent
aussi leurs secrets. « Je viens 
pour écouter des chants, glis-
se Hapsatou, 8 ans. J’ai décou-
vert ici ce genre de musique. » 
Cette simplicité d’utilisation 
séduit : « Nous approchons les 
10 000 visiteurs en un an, ex-
plique Julie Birembaut, mé-
diatrice culturelle. Nous rece-
vons de plus en plus de jeunes 
adultes et des adolescents, qui 

oublient leurs complexes et 
osent pousser les portes du 
musée. Le bouche-à-oreille 
fait ensuite son travail. »

Un concept qui 
va se développer 
en Ile-de-France
Depuis son ouverture, et grâ-
ce au travail du Centre de la 
Villette qui conduit ce projet, le
musée numérique a étoffé 
son carnet d’adresses et dou-
ze musées parisiens adhèrent 
désormais au réseau : Orsay, 
le Quai Branly ou l’Institut du 
monde arabe, entre autres, 
prêtent leurs œuvres.

Dans le courant du mois de
février, 500 nouvelles œuvres 
compléteront cette collection.

Il n’existe que trois « mi-
cro-folies » en Ile-de-Fran-
ce. Sevran (Seine-Saint-De-
nis)  a  é té  la  première  à 
accueillir ce type de lieu, un an
avant Les Mureaux, et Vil-
liers-le-Bel (Val-d’Oise) vient 
tout juste d’ouvrir la sienne. 
D’autres sont à l’étude et de-
vraient ouvrir en mars à Go-
nesse (Val-d’Oise) ou en sep-
tembre à  Noisy-le-Sec 
(Seine-Saint-Denis).

D’ici à la fin de l’année, elles
devraient être 200. Avec, tou-
jours le même objectif : aider 
les territoires éloignés de la 
culture. « Cette réussite s’ex-
plique par l’extrême souples-
se du dispositif, analyse Ste-
phan Ludot, adjoint au sous-
directeur de la cohésion et du 
développement social au 
commissariat général à l’éga-
lité des territoires. La micro-
folie, c’est d’abord l’expression 
d’un besoin local. »

Quand les musées 
parisiens offrent leurs 
trésors à la banlieue

Ouvert il y a un an, le musée numérique 
des Mureaux propose 500 chefs-d’œuvre. 

Les Mureaux (Yvelines), hier. Cette façon de découvrir les œuvres intéresse toutes les générations. LP/M.G.
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INITIATIVES LOCALES//

La Micro-Folie des Mureaux
favorise l’accèsà la culture
Ce nouveau concept, qui permet l’accès de publics très variés
aux plus prestigieuses œuvres culturelles, a déjà accueilli plus
de 12.000 visiteurs en un an.

Alain Piffaretti

Après Lille, Avignon, Rangoun (en Birma-
nie) ou encore Izmir (en Turquie), la ville
des Mureaux a été la septième ville
à accueillir sur son territoire une
Micro-Folie, sorte de musée du futur.
L’espace regroupe un musée numérique,
une salle de spectacle, un Fab Lab (labo-
ratoire de fabrication) et un café.
Le concept avant-gardiste des
Micro-Folies a été initié en 2016 par
Didier Fusillier, le charismatique
président de l’établissement public
de La Villette, en partenariat avec de
grands musées nationaux, l’Opéra
de Paris et la Philharmonie. Il consiste
à inverser la démarche habituelle :
ce n’est pas le public qui vient à l’art,
mais l’art qui vient au public… sous une
forme numérisée.

Casquesde réalité virtuelle
Les plus grandes œuvres des musées
français peuvent ainsi être découvertes
par les visiteurs sous une version dématé-
rialisée. « La Joconde », « Guernica », etc. :
ces tableaux défilent sur d’immenses
écrans dans une mise en scène impres-
sionnante. En tout 500 tableaux sont ainsi
déjà mis à disposition par huit établisse-
ments dont Le Louvre, le centre Pompi-
dou, le musée du quai Branly, le Château

de Versailles, etc. La collection devrait
s’agrandir au fur et à mesure.
L’espace des Mureaux, inauguré le 12 jan-
vier 2018, a pris ses quartiers au sein de
l’ancienne médiathèque. « On a choisi cet
endroit qui est central et fédérateur. Depuis

«C’estun lieude
brassagesocial
qui fonctionnetrès
bien.»
DIEYNABA DIOP
Adjointe aumairedes Mureaux
encharge de la culture

l’arrivée de la Micro-Folie, la fréquentation
de la médiathèque a augmenté de façon
importante », souligne François Garay,
maire des Mureaux. Dans la nouvelle
galerie d’art virtuelle des Mureaux, plu-
sieurs casques de réalité virtuelle sont
également à disposition du public pour
poursuivre la découverte dans un monde
numérique à 360 degrés, ainsi que des
tablettes pour obtenir, si on le souhaite,
plus d’informations sur une œuvre en
particulier.
« Les habitants se sont approprié l’endroit ;
tous les publics viennent, des enfants, des

30 janvier 2019 
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jeunes, des familles, des adultes, le public
des quartiers. C’est un lieu de brassage
social qui fonctionne très bien », estime
Dieynaba Diop, maire adjointe en charge
de la culture. Un pari loin d’être gagné
d’avance pour la ville qui travaille depuis
de nombreuses années à changer l’image
de ses quartiers sensibles. Il faut dire que
la mairie n’a pas lésiné sur les opérations
pour attirer largement. Tout au long de
l’année, une large variété de représenta-
tions (humour, musique, danse et théâtre)
est programmée à destination du grand
public et en particulier des jeunes. Ces
événements sont organisés dans la salle

de spectacle de la Médiathèque qui se
transforme en espace scénique lorsqu’elle
n’accueille pas le Musée Numérique.

Espacespour les designers
Des activités créatives et manuelles,
notamment des coloriages en lien avec
l’art, sont aussi proposées aux 4-11 ans,
ainsi que soirées jeux vidéo ou des séan-
ces d’utilisation de logiciels de modéli-
sation 3D aux préadolescents
(12-14 ans). Selon la municipalité,
ce sont d’ailleurs les plus jeunes qui
se révèlent les plus réceptifs alors que
les adolescents (15-18 ans) restent plus
difficiles à mobiliser.
Ces derniers sont notamment peu
intéressés par le Musée Numérique.
Quelques-uns commencent cependant

à franchir les portes du Fab Lab, intri-
gués par les opportunités offertes par
les machines présentes. Equipé de nom-
breux outils numériques (imprimantes
3D, brodeuse numérique, floqueuse
de T-shirt et autres supports en tissu…),
cet espace qui s’adresse en particulier
aux designers, artistes et étudiants
est en effet mis à disposition de tous les
bricoleurs et autres amateurs de créa-
tions DIY (Do It Yourself).

4
À NOTER
Après Sevran et Les Mureaux,
une troisième Micro-Folie verra
prochainement le jour en Ile-de-France,
à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

Le concept avant-gardiste des Micro-Folies, dans lequel l’art vient
au public, a été lancé en 2016 par Didier Fusillier. Photo Arnaud Späni
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BOURG-EN-BRESSE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018

L a Maison de la culture et de la ci-
toyenneté n’est pas terminée que le 
projet commun « Micro-Folie » des 
trois associations est déjà bien avan-
cé. Les Bressans ont pu le constater, 
puisqu’une préfiguration de ce pro-

jet, en partenariat avec la Ville et CA3B, était 
présentée au public, de jeudi à samedi dernier, 
grâce au Village numérique et au Musée numé-
rique montés pour l’occasion. Mme Tissot, di-
rectrice de la MJC, commentait : « C’est un su-
per outil pour se mettre en jambes. Aujourd’hui, 
c’est de la pratique, plus de la théorie. C’est 
comment on travaille ensemble. Ce concept 
est pour nous génial ». Les Micro-Folies, plate-
forme culturelle au service du territoire,  ont 
pour objectif la démocratisation culturelle 
autour de trois ambitions : animer le territoire 
en créant des lieux de vie populaire, offrir des 
chefs-d’œuvre des plus grandes institutions 
culturelles en les mettant à la portée de tous 
et favoriser la création en permettant aux ar-
tistes locaux de se produire au sein du réseau. 
Micro-Folie de Bourg-en-Bresse réunira 4 enti-
tés : le Musée numérique, l’Espace convivialité 
(bibliothèque/ludothèque/café), l’Espace scé-
nique et l’Espace atelier/FABLAB. Concernant 
l’organisation de cette première manifestation : 
« L’Atelier FABLAB, c’est ALTEC qui maîtrise. La 
MJC va faire une animation Just Dance, dehors, 
en créant un espace scénique avec un écran à 
l’extérieur. L’AGLCA est à l’extérieur. Ils inter-
pellent les gens en posant une question très 
précise : Le numérique a-t-il réponse à tout ? Ils 
sont porteurs de paroles. » Importante ques-
tion sur la place du numérique dans nos vies 

actuelle et future, à laquelle les passants ont 
donné des réponses très diverses reflétant la 
complexité de cette interrogation. À travers les 
différents stands présents, les visiteurs ont pu 
se familiariser avec le meilleur de ce que peut 
offrir le numérique, quand il relie et permet 
l’accès à la culture. Par exemple, découvrir un 

tableau du Louvres, depuis Bourg. Magie du nu-
mérique, ouvrant sur une nouvelle dimension 
libérée des contraintes de la réalité, grâce au 
casque à réalité virtuelle : observer, assis bien 
au chaud, un milieu sous-marin comme si on y 
était. Magie du numérique tant qu’il restera au 
service de l’Humain…

Village numérique : une petite fille découvre un robot qui peut parler et bouger grâce au pro-
gramme enregistré dans l’ordinateur. Photo : Nathalie Catcel

Bourg, 1re ville de la Région 
à bénéficier de Micro-Folie !

NUMÉRIQUE L’AGLCA, ALTEC et la MJC ont installé un Village numérique au cœur de la cité.

BOURG-EN-BRESSE
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Un musée numérique éphémère. Voir les oeuvres du Louvre ou du
Centre Pompidou, visiter le Château de Versailles ou écouter un
concert à la Cité de la Musique en restant à Oyonnax, c'est
désormais possible.
Reportage Franck Grassaud.
Micro-trottoir. Une douzaine de hauts lieux culturels français, dont
le Grand palais, alimentent ce musée numérique. Un support de
rêve pour le corps enseignant.
Interview Françoise Collet, adjointe aux affaires culturelles
Oyonnax.
Interview Christophe Tabourin, chargé de projet Micro-Folie.

19:17:14

5 avril 2019 - 19:15:07 

sujet rediffusé le 6 avril 2019 - 12:16:51 

OYONNAX
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VAULX-EN-VELIN  Numérique

Découvrez des œuvres d’art 
en 3D sans sortir de la ville

Le dispositif Micro-Folie sera 
lancé en septembre à la bibli-
othèque Georges-Pérec, dans 
le quartier du Mas-du-Tau-
reau. Le concept : découvrir 
des œuvres d’art de différents 
musées français, en version 
numérique voire en 3D, sans 
avoir à sortir de la ville.

Le dispositif existait déjà à Ne-
vers, à Narbonne, à Bourg-en-

Bresse mais aussi en Birmanie, en 
Chine, en Égypte ou au Pérou. 
Vaulx-en-Velin dispose désormais 
de sa propre Micro-Folie, un mu-
sée des musées numérique dé-
ployé par La Villette à Paris, en 
lien avec le ministère de la Cultu-
re.

La plateforme culturelle est ins-
tallée à la bibliothèque Georges-
Pérec, au Mas-du-Taureau. À la 
clé, un grand écran avec projec-
tion laser, un son HD et des tablet-
tes numériques individuelles, 
pour découvrir plus en détail les 
œuvres dif fusées.  Près de 
1 000 sont à découvrir, exposées 
au Louvre, au musée d’Orsay ou 
encore au Centre Pompidou. 

40 000 € investis par la Ville
Toutes numérisées en haute défi-

nition, de quoi zoomer sur La Jo-
conde et découvrir « qu’elle se ra-
se les sourcils et le haut de la 
tête », souligne un représentant 
de La Villette, lors de l’inaugura-
tion du musée, dimanche 7 juillet, 
en marge de la pose de la première 
pierre de la future médiathèque. Il 

est aussi possible de se balader 
dans les allées du Château de Ver-
sailles, etc. Bientôt, une collection 
Auvergne-Rhône-Alpes viendra 
compléter l’offre.

La salle Micro-Folie sera accessi-
ble à la rentrée, durant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque, à 
compter des Journées européen-
nes du patrimoine, qui débutent le 
13 septembre. Les enseignants au-
ront la possibilité de réserver un 
créneau et de faire une playlist 
depuis leur ordinateur personnel.

« On pourrait y rester une dizai-
ne d’heures », salue, lors de l’inau-
guration, le préfet délégué à l’égali-
té des chances, Emmanuel Aubry. 
« C’est magnifique », renchérit la 
maire, Hélène Geoffroy.

« Nous avions participé à l’appel 
à projet national, en juillet dernier. 
La mutabilité des bibliothèques, la 
nécessité des services publics de 
s’adapter, passe par l’innova-
tion », se félicite Valérie Brujas, 
directrice du réseau de la lecture 
publique, à Vaulx-en-Velin. La Vil-
le a dû investir 40 000 euros pour 
obtenir cette Micro-Folie, qui s’ac-
compagne d’un espace de réalité 
virtuelle, pour découvrir certaines 
œuvres en 3D, à l’instar de ta-
bleaux du peintre espagnol du 
XVIIe, Vélasquez.

« On s’inscrit dans tous les pro-
jets que l’on peut faire avant l’ou-
verture de la médiathèque [fin 
2020]. La fréquentation de la bibli-
othèque a augmenté de 50 % cette 
année », se réjouit Valérie Brujas.

Jérôme MORIN

Avec la tablette numérique, les visiteurs peuvent obtenir plus de détails 
sur les œuvres projetées sur le grand écran.  Photo Progrès/Jérôme MORIN

} La mutabilité
des bibliothèques,
la nécessité des services
publics de s’adapter,
passe par l’innovation ~

Valérie Brujas, directrice
du réseau de lecture publique

Le 15 juillet 2019

VAUX-EN-VELIN
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La Forge propose des 
conférences aux thèmes 
très variés qui vont plaire à 
tous les auditeurs via le Ca-
f’Pop. Voici le programme 
jusqu’à la fin de l’année 
2019.

Vendredi 27 septembre à 
19 h 30 : dans le cadre de la 
Tournée du Grand Bi-
vouac, festival du film do-
cumentaire d’Albertville, 
projection de “Changez le 

monde, faîtes du bruit”.
Jeudi 3 octobre : Lionel 

Bedin pour son livre “Le 
sourire d’Addis”.

Dans le cadre de la fête de 
la science, jeudi 10 octo-
bre : dans le cycle Amphis 
pour tous, conférence 
“Cosmologie” par Domini-
que Boutigny, directeur de 
recherche au CNRS ; et 
vendredi 11 octobre : “Ren-
dre la science familière et 

attrayante » avec Nicolas 
Curien, membre du CSA, 
professeur émérite, qui a 
choisi de vivre à Faverges.

Jeudi 19 décembre : Sé-
bastien et Agnès viendront 
partager leur expérience 
avec le public avec “Un an 
de woofing en Amérique 
du Sud”.

Les animations sont ou-
vertes à tous et sont gratui-
tes.

Les rendez-vous du café citoyen

D epuis quelques mois,
les habitants s’interro-

geaient sur le projet de 
transformer une partie de 
l’ancienne entreprise Bour-
geois France équipement 
en un grand centre cultu-
rel.

Le dispositif retenu, Mi-
cro Folies, est porté par le 
ministère de la Culture et 
coordonné par La Villette à 
Paris. Le château de Ver-
sailles, le centre Pompidou, 
le Louvre, le grand Paris, le 
Festival d’Avignon, le 
Grand palais Universcien-
ces… sont dans la démar-
che.

Le Tiers lieu culturel La 
Forge va offrir de nombreu-
ses propositions culturel-
les, à toutes les généra-
tions, tous les publics. Le 
site de la rue Maurice-

Bourgeois regroupe un mu-
sée numérique, le Fablab 
laboratoire de fabrication 
équipé d’outils de fabrica-
tion d’objets assistés par or-
dinateurs (scanners, impri-
mante et stylos 3D, robots) 
accessible à tous, écoles, 
étudiants, associations…

Le café citoyen, Caf’Pop, 
nouvellement créé, se veut 
être un lieu convivial pour 
écouter des conférences, 
échanger, débattre sur dif-
férents thèmes : sciences, 
philosophie, santé, société, 
dans un lieu convivial.

Guillaume Pitron comme 
premier conférencier

Pour l’inauguration ce sa-
medi 21 septembre, les 
nombreux participants 
étaient accueillis par le 
maire, le directeur général 
des services coordonna-
teur du site et les agents de 
la commune qui se sont 
beaucoup investis dans la 
mise en place de l’équipe-
ment et de la programma-
tion.

Le lancement du Caf’Po, 
qui a eu lieu le même jour, 

était dédié à une très inté-
ressante conférence de 
Guillaume Pitron. Le jour-
naliste a développé le thè-
me abordé dans son livre 
“La guerre des métaux ra-
res” par l’évolution de no-
tre société, la protection de 
l’environnement, la transi-
tion énergétique et le tout 
numérique de la société ac-
tuelle, parfois à notre insu. 
Il a passionné le public, in-
vité ensuite à échanger 
avec lui.

Marité MARTINET

Le public avait répondu présent à l’inauguration du Caf’Pop. Ce dernier va proposer tout au long de l’année des rendez-vous. Photo Le DL/M.M.

FAVERGES-SEYTHENEX

Le Tiers lieu La Forge révélé au public

Ce nouveau lieu culturel, 
ouvert dans les locaux 
de l’ancienne entreprise 
Bourgeois France équi-
pement, été inauguré ce 
samedi et a accueilli sa 
première conférence à 
travers le Caf’Pop.

Le conférencier Guillaume Pitron a passionné son auditoire 
avec la guerre des métaux rares. Photo Le DL/M.M.

FAVERGES-SEYTHENEX
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La Micro-Folie, lieu gratuit et connecté en 
lien avec La Villette, s'installe place de 

l'Hôtel-de-Ville
Un musée numérique en coeur de 
ville
Le terme est revenu à plusieurs 
reprises dans les déclarations 
officielles : « enrichissement ». Au 
titre de la culture et de la 
revitalisation du centre-ville 
auxerrois. Portée par le ministère de 
la Culture et La Villette, la Micro-
Folie donne accès à quelques chefs-
d'oeuvre des grandes institutions 
culturelles nationales et 
internationales, par écrans, casques 
et tablettes. Les invitations au 
voyage virtuel ne manquent pas : 
Centre Pompidou, Cité de la 
musique, Musée du Louvre, Musée 
d'Orsay, Musée du quai Branly, 
Centre Pompidou, Château de 
Versailles, Le Grand Palais, Cité de 
la musique, Opéra de Paris Le 
concept de Micro-Folie a déjà 
investi des communes telles que 
Denain, Avignon, Bastia, Metz, 
Bourg-en-Bresse, Sevran ou encore 
Dreux. Ainsi qu'à l'étranger.
« Par le musée numérique, on peut 
voir des oeuvres fragiles, lointaines, 
trop grandes En immersion, à 
360°C », décrit Isabelle
Poifol-Ferreira, adjointe au maire 
d'Auxerre à la culture, qui n'écarte 
pas pour autant la valorisation de 
« pièces locales ». On devine 
justement une oeuvre d'Enrique 
Marin, exposée dans ce local 
inspirant, novateur et animé par 
deux médiateurs.
« Lieu de vie culturel ouvert à tous,

gratuit et pour tous les publics », la 
Micro-Folie jouera aussi son rôle d' 
« aide à l'éducation à l'image ». 
L'adjointe à la culture balaie toute 
idée de concurrence avec les espaces 
traditionnels. « Le musée numérique 
ne s'oppose pas aux visites 
physiques. C'est un complément. » 
« Vous êtes dans le réseau des 200 
Micro-Folies dans le monde, a lancé 
Stéphane Beja, directeur de 
l'aménagement et de l'exploitation de 
La Villette. Ce challenge important 
s'est monté en deux mois. Les 
Micro-Folies, c'est une idée de notre 
président Didier Fusillier : rendre 
accessibles les trésors de la nation, à 
travers douze grands établissements 
culturels, parisiens mais pas que. » 
Au passage, le responsable se dit « 
très content et fier d'être accueilli 
dans cette ville au patrimoine 
absolument splendide ».
« Très contents » aussi, Christian et 
Martine Guettard sont les 
propriétaires des locaux, où ils ont 
géré le Cours des halles de 1972 à 
2005. Un point stratégique, « un bel 
emplacement ».
« Trop souvent, la culture reste 
enfermée dans ses temples », 
poursuit le maire auxerrois Guy 
Férez. Il assimile l'éclosion de cette 
Micro-Folie à un « outil de médiation 
» et à « un événement fondateur,
parce que c'est la reconnaissance de
la présence nécessaire, indispensable
et forte de

la culture en coeur de ville ».
L'espace grand public incarnerait
également « une tête de pont, qui
révèle au fond l'ensemble de l'offre
culturelle de la ville ». Mieux : avec
l'exposition d'été à l'abbaye
Saint-Germain (lire notre édition 22
juin) en « contrepoint », soutient le
maire, la capitale icaunaise confirme
« l'entrée de l'innovation et de la
technologie numérique au service de
la culture ».
Tablettes et casques ont vite séduit
Jaouad et ses trois enfants de 9, 7 et
5 ans. « Allier culture et numérique,
ça me plaît beaucoup. Les écrans ont
l'habitude de captiver les enfants.
Là, ils sont acteurs et de façon
intuitive, ils peuvent s'instruire
autrement. »
Pratique. Ouvert du lundi au
vendredi, de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures. Le samedi de 10 à 12
heures, et de 14 à 18 heures. Tél. :
03. 86. 18. 05. 50.
« Vous êtes maintenant dans le
réseau des 200 Micro-Folies dans le
monde. »
Vincent Thomas vincent.
thomas@centrefrance. com ■

6 juillet 2019 

AUXERRE
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 MERCREDI 23 JANVIER 2019 

▲ Courtenay

C’est la ligne 2019 à Courtenay

Rigueur et investissements

◗◗ Le pôle culturel et asso
ciatif qui sera opération
nel d’ici quelques mois
n’est pour tant pas un
exemple flagrant de rigu
eur, au vu de son coût de
réalisation. Mais les portes
ouvrant cette année au
public, l’heure de la polé
mique est passée, place
aux habitants qui n’auront
plus qu’à se l’approprier
et le faire vivre.

« 2019 à Courtenay s’an
nonce dense et captivante
en matière de culture »,
ajoute le maire puisque la
structure qui englobera la
médiathèque, l’école de
musique, l’espace dédié
aux associations et la salle
de spectacle, accueillera
une « Microfolie » qui
propose aux populations
rurales la possibilité de vi
siter des lieux culturels
grâce à la réalité virtuelle
notamment, et ce dans le
cadre du plan « La culture
près de chez vous ». Le
dispositif « Microfolie
« est pris en charge par le
ministère de la Culture à
hauteur de 15.000 € et,
pour la partie réalité vir

Lors de la cérémonie des
vœux de Courtenay, qui se
déroulait ce samedi en pré-
sence d’élus locaux et natio-
naux, le maire, Francis Tisse-
rand, déclarait « poursuivre
les efforts de rigueur tout
en maintenant les investis-
sements structurants pour
la commune ».

tuelle, par La Villette pour
5.000 €.

Et aussi fibre optique
et thermographie
La fibre optique est arri

vée sur une grande partie
de la commune, opéra
tionnelle depuis le 20 dé
cembre, les particuliers
peuvent s’adresser directe
ment à leur opérateur.

Pour 2019, les enfouisse
ments de réseaux et la ré
fection du par vis de la
mairie ainsi que la végéta
lisation du cimetière et de
certaines rues sont au
programme. La mise en
service de l’unité de dé
carbonatation, en décem
bre dernier, permet de bé
n é f i c i e r d ’ u n e e a u
d’excellente qualité sans
calcaire. Dans le cadre du
plan climat énergie terri
torial (PCAET), une capta

tion aérienne par drone
et, au sol, de clichés ther
mographiques permettra
d’informer les habitants
sur les déperditions de
chaleur de leurs habita
t ions. Le quar t ier des
Hauts de Courtenay a été
choisi pour l’opération.

Le maire a salué la mise
en place de l’application
« Bonjour Courtenay, bon
jour voisin » qui crée un
lien privilégié entre les
clients et les commerçants
et artisans subissant éco
nomiquement par la mise
en place des aménage
ments de sécurité pour la
destruction de l’immeuble
Delamour.

Un point noir sur la liste
des réalisations 2019 avec,
pour marquer ce début
d’année, la fermeture de
l’usine Ibiden (300 sala

riés), actée par la direction
faute de repreneur…

Après l’ouverture d’un
Office de tourisme à Châ
teauRenard pour le terri
toire de la 3CBO, la com
mune souhaite voir la
continuité de la promo
tion du secteur avec la
création d’un Office de
tourisme dans l’ancienne
gare.

Le maire, qui reste flou
sur ses intentions pour
2020, informait la mise à
disposition à la mair ie
d’un cahier de doléances
dans les jours qui vien
nent. Par ailleurs, pas un
mot n’a été dit quant au
départ de deux médecins
dans moins de trois mois,
ni sur les mesures qui se
ront prises pour palier le
manque.

V. R.

Une assemblée attentive à des orientations communales très diverses.

COURTENAY
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A la découverte de toutes les 
cultures

La tant attendue inauguration a enfin 
eu lieu. La Micro-Folie de Dreux a 
été inaugurée, ce vendredi, à la 
maison proximum Dunant-Kennedy. 
Elle ouvrira ses portes au public, le 
mercredi 9 janvier.
Pour l'occasion, Gérard Hamel, 
maire (LR) de Dreux, Sophie 
Brocas, la préfète d'Eure-et-Loir, ou 
Wassim Kamel, le sous-préfet de 
Dreux sont venus admirer les 
oeuvres numérisées.
Si ce type d'équipement nouvelle 
génération s'est déjà implanté dans 
des villes comme Metz (Moselle), 
Les Mureaux (Yvelines), Lille
(Nord) ou à la Cité des sciences de la 
Villette à Paris, qui coordonne le 
projet, c'est la première fois qu'une 
Micro-Folie va s'ouvrir en région 
Centre-Val de Loire.
Gérard Hamel se réjouit que sa ville 
ait été choisie : « Cet outil 
socioculturel va enrichir la ruche 
culturelle de notre ville. Chaque 
Drouais va pouvoir parcourir un 
voyage culturel. »

A Dreux et à Versailles en même 
temps
Les partenariats sont nombreux pour 
le lieu. Pêle-mêle : le Centre 
Pompidou, la Philharmonie de Paris, 
le Louvre, le musée national Picasso, 
le musée d'Orsay ou encore le musée 
du quai
Branly-Jacques-Chirac.
La Micro-Folie vise à créer une

passerelle culturelle entre le
territoire local et le reste du monde.
Les oeuvres des musées nationaux,
régionaux et locaux sont projetés sur
des écrans géants.
Des tablettes sont aussi accessibles
aux visiteurs, qui pourront tout
connaître sur les oeuvres de leur
choix, zoomer jusqu'au voile de La
Joconde de Léonard de Vinci.
Le lieu culturel se divise en trois
espaces distincts. Les plus curieux
se dirigeront vers le musée
numérique où, sur écran géant, ils
pourront examiner plus de 500
trésors de huit grandes institutions
nationales à découvrir sous forme
numérisée. La qualité d'image,
absolument exceptionnelle, permet
d'offrir la découverte d'oeuvres et de
lieux historiques d'une précision
folle. Lors de l'inauguration, la visite
des jardins de Versailles à l'aide de
drones a été présentée permettant de
voyager de Dreux vers la cité du Roi
Soleil en un quart de seconde.
« J'avais l'impression de douter entre
le réel et le virtuel tellement les
images nous plongent dans
l'enceinte même du lieu », souligne
Valentino Gambuto, conseiller
régional (PS). Le deuxième lieu se
dénomme FabLab. Cet espace atelier
doté d'une imprimante 3D, d'un
scanner 3D, d'une brodeuse
numérique et de biens d'autres
appareils, offre aux visiteurs, aux
designers, aux artistes et autres
étudiants, la possibilité de

développer leur créativité. 

Voyager à travers les genres 

Enfin, l'espace de réalité virtuelle en 
libre accès où les visiteurs pourront 
échanger. Toutes ces innovations 
émeuvent Sophie Brocas : « C'est 
formidable, après avoir tant poussé, 
je suis heureuse de voir ce projet se 
concrétiser à Dreux ».
Preuve de l'émotion des officiels 
devant le spectacle, le député (LR) 
Olivier Marleix « n'a jamais été aussi 
ému en dix années d'inaugurations ». 
La Micro-Folie permet de voyager à 
travers les époques et les genres 
comme la peinture, l'architecture, 
l'opéra ou bien le théâtre.

Pratique. La Micro-Folie de Dreux 
sera ouverte pour tous, le mercredi, 
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 
heures, le jeudi et le vendredi, de 16 
h 30 à 18 heures et le samedi, de 14 
à 19 heures. Pour les scolaires sur 
inscription, elle sera ouverte le jeudi 
et le vendredi, de 9 à 12 heures et de 
14 heures à 16 h 30.

Arnaud Neuveux 

24 décembre 2018 

L'impressionnante Micro-Folie a été 
inaugurée à la maison proximum 
Dunant-Kennedy, vendredi

DREUX
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La ville de Pithiviers
s’offre une Micro-Folie

La science investit Pithiviers, du 4 au 12 octobre,
pour la 5e année consécutive. À cette occasion, les
œuvres d’art des plus grands musées nationaux se

ront exposées de manière virtuelle à la MicroFolie,
le nouveau nom donné à la salle L’Expo, située rue
de la Couronne. (PHOTO : LE BERRY RÉPUBLICAIN) ◗ PAGE 11

PITHIVIERS
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▲

Fête de la science

Ouverture de la Micro-Folie

Le numérique au service de l’art

◗◗ Atelier autour d’un bras
robotisé, conférence sur la
digigraphie, visite guidée
de la sucrerie, initiations à
la programmation, exposi
tions, les animations ne
manqueront pas pour la
Fête de la science et du
numérique de Pithiviers,
du 4 au 12 octobre.

L’événement majeur de
cette 5e édition sera l’inau
guration, vendredi 4 octo
bre à 18 heures, du nouvel
équipement culturel de la
ville, la MicroFolie, au 17
rue de la Couronne. Un
musée numér ique qui
s’installe de manière pé
renne à Pithiviers. La salle
L’Expo est d’ailleurs désor
mais renommée MicroFo
lie Pithiviers.

C’est quoi la
Micro-Folie ?
Au départ de ce projet, il

y a l’établissement public
du Parc de la grande halle
de La Villette. Il a imaginé
des espaces modulables
d ’ a c c è s l u d i q u e a u x
œuvres des plus grands
musées nationaux. Cette
initiative fédère entre
autres 12 des grands opé
rateurs de ministère de la
Culture, dont le musée du
Louvre, le Musée du Quai
BranlyJacquesChirac, le
Château de Versailles, le
Musée Picasso, le Musée
d’Orsay ou encore l’Insti

Pour la 5e année consécu-
tive, la science investit Pithi-
viers du 4 au 12 octobre.
Cette année, l’ouverture
d’un musée numérique, la
Micro-Folie, sera le centre
de toutes les attentions.

tut du Monde arabe. Dès
2018, le ministère de la
Culture a décidé de dé
ployer ce dispositif dans
toute la France, en parti
culier dans les zones rura
les et les bassins de vie les
moins bien dotés en équi
pements culturels. Il en
existe déjà 200 en France.

Que trouvera-t-on
à Pithiviers ?
La MicroFolie de Pithi

viers comprendra trois pô
les permanents. Le musée
numérique permettra de
découvrir plus de 1.000
œuvres d’Établissements
culturels nationaux et in

ternationaux, pièces musi
cales, œuvres d’art, pièces
de théâtre, extraits d’opéra
ou de danse… « La grande
nouveauté depuis septem
bre est l’ajout des collec
tions de l’Association des
résidences royales euro
péennes », indique Domi
nique Tavus, l’une des
coordinatrices de la Mi
croFolie.

Un écran géant est ins
tallé et va offrir au public
un spectacle unique : « La
qualité est incroyable. On
peut voir La Joconde com
me on ne l’a jamais vue,
avec tous les détails », dé

critelle. « La performance
de l’outil est assez bluf
fante », renchérit Marion
Gloret, responsable du
musée et également en
charge de la MicroFolie.
Des tablettes permettront
d e s’ i n f o r m e r s u r l e s
œuvres et de les étudier.

Au pied de l’écran, une
scène recevra des confé
rences, des concerts ou
encore des spectacles. Le
premier, sur la Renaissan
ce, aura lieu le 16 novem
b re p ro c h a i n . De s t a 
b l e a u x s e r o n t a i n s i
projetés en fond.

Une borne consacrée aux

œuvres de Désiré Lubin a
été ajoutée. Le peintre,
maire de Neuvilleaux
Bois de 1919 à 1928, a lé
gué ses œuvres à la ville
de Pithiviers. Elles font
partie de la collection du
musée qui n’est pas expo
sée. Le visiteur pourra ain
si la découvr ir sur un
écran.

Un espace sera égale
ment dédié à la réalité vir
tuelle. Le spectateur sera
plongé dans un environ
nement artificiel grâce à
des lunettes. Deux modu
les permettent d’interagir
autour de l’art et de la dé

couverte du monde à tra
vers des programmes éla
borés par Arte. I l sera
donc possible de nager
avec des requins ou enco
re de se balader dans un
tableau de Paul Gauguin…

Enfin, un lieu de convi
vialité va être proposé.
Jeux de réflexion et fonds
documentaires seront à
disposition. Le public
pourra alors s’installer
dans les canapés disposés
dans la pièce.

CAMILLE COELHO

Horaires. Durant la Fête de la
science et du numérique, la Micro-
Folie, 17 rue de la Couronne, est
ouverte mercredi 9 octobre de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures et
samedi 5 et 12 octobre, de 10 à
13 heures et de 14 à 17 heures.
L’inauguration aura lieu vendredi 4
octobre de 18 à 20 heures.
Ensuite, elle sera accessible les
mercredis de 14 à 18 heures et les
samedis de 9 à 13 heures et de 14 à
17 heures.

Le musée numérique permettra de visualiser des œuvres. (PHOTO : DR/LA VILLETTE)

VENDREDI 4 OCTOBRE
Portes ouvertes de Micro-Folie
Portes ouvertes de Micro-Folie, vendredi 4 octobre, de 18 à
20 heures, 17 rue de la couronne à Pithiviers.

SAMEDI 5 OCTOBRE
Visite de la sucrerie
Une visite guidée de la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, 1 rue
Étienne-Rochette, est proposée samedi 5 octobre, à 9 heures.
Sur inscription, à partir de 14 ans (15 places). Durée : 2 heures.

Visite de la station d’épuration
Visite de la station d’épuration, rue du Gué-aux-dames, samedi
5 octobre à 14 heures. Sur inscription au 02.38.30.19.69 (15 pla-
ces par visite, à partir de 10 ans). Durée : 1 h 30

LUNDI 7 OCTOBRE
Conférence sur la digigraphie
Une conférence sur la reproduction numérique des œuvres d’art
est proposée, lundi 7 octobre à 15 heures, par les Amis du mu-
sée de Pithiviers, à la Micro-Folie, 17 rue de la couronne.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Atelier ludothèque
Venez vous amuser, le temps d’un après-midi, autour de jeux
scientifiques, mercredi 9 octobre, de 14 à 17 heures, à la Média-
thèque, 3 rue du Général-du-Portail.

SAMEDI 12 OCTOBRE
Visite de la sucrerie
Deux visites guidées de la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, 1 rue
Etienne-Rochette, sont proposées samedi 12 octobre, à 9 heures

et à 14 heures. Sur inscription, à partir de 14 ans (15 places par
visite). Durée : 2 heures.

Initiation à la programmation
Grâce à des jeux, initiez-vous au langage morse (langage binai-
re), et à l’électricité (réalisation de circuits simples, défis électri-
ques), samedi 12 octobre, à 10 heures et à 14 heures, à la Mé-
diathèque, 3 rue du Général-du-Portail. Sur inscription (15
places par atelier, à partir de 6 ans). Durée : 2 heures.

Lectures scientifiques
Lectures scientifiques, samedi 12 octobre, pour les 0-3 ans à
10 h 30 et pour les 4-7 ans à 16 heures, à la Médiathèque, 3
rue du Général-du-Portail.

Atelier bras robotisé
Comment fonctionne un bras humain ? Celui d’un robot ?
Qu’est-ce qu’un axe, un servomoteur ? En abordant les principes
de base des mouvements mécaniques, du changement de repè-
res et du langage informatique, le public va prendre le contrôle
d’un bras robotisé et programmer les différents moteurs pour
franchir les obstacles d’un plateau de jeu, samedi 12 octobre à
10 heures et à 14 heures, à la Médiathèque, 3 rue du Général-
du-Portail. Sur inscription (15 places par atelier, à partir de
9 ans). Durée : 2 heures

EXPOSITIONS DU 4 AU 12 OCTOBRE

Micro-Folie
Exposition numérique. Lire ci-dessus. Horaire : mercredi 9 oc-
tobre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures et samedi 5 et
12 octobre, de 10 à 13 heures et de 14 à 17 heures.

À La Chapelle
L’art des potiers d’étain au service de la santé. Cette exposi-
tion, organisée en collaboration avec l’association Sauvegarde

du Patrimoine Pharmaceutique, propose de découvrir des objets
médicaux et de santé en étain présents dans les anciens hôpi-
taux. Cuillères à potion, palettes à saigner, seringues à clystè-
res, moules à ovules, pots à bouillon, biberons sont ainsi de
précieux supports pour évoquer les actes médicaux, la fabrica-
tion et conservation des médicaments, l’hygiène, l’alimentation
ou encore les soins. Horaires : du lundi au vendredi de 15 à
18 heures et le samedi de 9 à 13 heures et de 14 à 17 heures.

Vices et vertus des plantes. Pendant des millénaires, les plan-
tes hallucinogènes ont joué un rôle dans l’histoire et la forma-
tion de diverses cultures. Depuis une vingtaine d’années, l’inté-
rêt des scienti f iques por te sur l ’emploi et les ver tus
thérapeutiques de ces plantes. Aujourd’hui où le problème de la
drogue est crucial, il devient particulièrement intéressant d’étu-
dier le rôle des végétaux qui, pendant des millénaires, ont été
des contraintes pour les civilisations les plus diverses. Exposition
de Centre Sciences. Horaires : du lundi au vendredi de 15 à
18 heures et le samedi de 9 à 13 heures et de 14 à 17 heures.

Lycée des métiers
Quand les sciences parlent arabe. Il fut un temps où les sa-
vants parcouraient le monde, de Bagdad à Samarkand, de Gre-
nade au Caire, de Damas à Jaipur. Leur langue commune était
l’arabe. Astronomes, mathématiciens, géographes, médecins,
philosophes… L’exposition propose un parcours ludique et expé-
rimental entre images, manipulations interactives et objets em-
blématiques de cette période où les savants ont su faire fructi-
fier les connaissances. Exposition interactive de Centre Sciences.
Horaires : mercredi et vendredi de 15 à 18 heures.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Médiathèque : 02.38.30.08.77

Le programme complet

Champ
magnétique
L’Observatoire magnétique
national, carrefour des 8
routes à Chambon-la-Fo-
rêt, propose une exposi-
tion consacrée à L’observa-
t i o n d u c h a m p
magnétique de la Terre,
dans le cadre de la Fête
de la science, samedi 5 et
dimanche 6 octobre de
14 h 30 à 18 heures ainsi
que lund i 7 e t mard i
8 octobre de 9 à 13 heu-
res. Sur réservation pour
les 7 et 8 oc tobre au
02.38.33.95.00.

À Chambon
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Les�Micro-Folies,�un�réseau�implanté�dans
bientôt�deux�cents� lieux�en�France�et�à
l’étranger.�Les�Micro-Folies,�un�accès�à�un
vaste�musée�numérique�comportant�les�pièces
majeures�de�douze�établissements�culturels
célébrissimes.�Les�Micro-Folies,�ou�La
Joconde�près�de�chez�soi� tout� comme� les

œuvres�de�Manet�ou�Monet,�ou�encore�Picasso
ou�Brancusi.�En�Corse� le�Centre�culturel,
Una�Volta,�a�été�le�premier�à�franchir�le�pas
en�accueillant�une�Micro-Folie.�D’abord
abrité�dans� le�centre-ville� la�Micro-Folie
bastiaise�va� jeter� l’ancre�à�L’Alb’Oru�à
Lupino,�puis� revenir�à�Una�Volta.�Deux
médiateurs��-�Julie�et�Julien�–�reçoivent�le�public
pour�le�roder�et�l’aiguiller�grâce�à�une�tablette
numérique,�véritable�sésame�ouvrant�le�coffre
aux� trésors�du� royaume�des�arts…�Pas�de
panique�!�Il�suffit�de�se�laisser�guider�pour�être
en�face�du�«Radeau�de�la�Méduse»�ou�du
portrait� de� «�Dora�Maar »,� ou� encore
d’expositions�du�Quai�Branly�à�moins�de�se
laisser�séduire�par�un�concert�de�la�Philharmonie
de�Paris.�Juana�Macari,�responsable�d’Una
Volta,�a�proposé� le�projet�de�Micro-Folie
dans�le�cadre�du�Contrat�de�Ville,�qui�englobe
les�quartiers�sud,�le�centre�ancien,�San�Gaëtano.
A� terme�elle�envisagerait� volontiers�deux
Micro-Folies�à�Bastia�:�l’une�à�Una�Volta,
l’autre�à�L’Alb’Oru�qui�pourrait�dialoguer�entre
elles.�L’avantage�des�Micro-Folies�est�de
fonctionner�en�réseaux�ayant�leur�autonomie
par�rapport�à�La�Villette�qui�a�conçu,�porté,
développé� le�concept�et�piloté� l’opération.
Comme�dans�les�autres�sites�la�Micro-Folie
bastiaise�aura�ses�ateliers�construits�autour�de
parcours�comprenant�un�mode�«�découverte�»
et�un�mode�«�conférence�».�A�Ajaccio� les
collections�du�Musée�Fesch�devraient�rejoindre
celles�du�musée�numérique�s’assurant�ainsi
une�plus�grande�audience�au�plan�international.
Les�Micro-Folies�ne�sont�pas�seulement

l’apanage�des�villes�puisque�Cozzano,�village
du�Taravo,�à�l’initiative�de�son�maire,�aura�la
sienne.�Une�nouvelle�dont�Didier�Fusillier,
président�de� l’établissement�public�de�La
Villette,�se�félicite�tout�particulièrement…

• Michèle Acquaviva-Pache

Micro-Folie, c’est la possibilité d’admirer les chefs-d’œuvre des  musées de France, de voir
et d’écouter du théâtre, de l’opéra, des musiques des plus fameuses institutions culturelles
françaises. Micro-Folie, c’est à Bastia au Centre culturel, Una Volta.

Micro-Folie à Bastia

Des toiles sur la toile

Ouverture de la Micro-Folie d’Una Volta
Les lundis, et vendredis matins et après-midis pour les collégiens et lycéens. 

Les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires pour tous les publics.

12 octobre 2018

BASTIA
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Mercredi  26 décembre 2018

La première Micro-Folie a
ouvert ses portes à Sevran
(Seine-Saint-Denis) en jan-

vier 2017. Depuis, une vingtaine 
ont vu le jour sur le territoire fran-
çais et huit ont ouvert à l’étranger. À
Berlin, dans la capitale allemande 
notamment, mais aussi à Lima (Pé-
rou), à Montréal (Canada) et tout 
récemment à Rangoun en Birma-
nie. Dans le Grand Est, Metz est la 
première ville à se lancer dans 
l’aventure. Verdun, Épinal, Mire-
court, Strasbourg et Schiltigheim 
ont aussi fait part de leur intérêt.

Un grand écran et quinze tablettes
Imaginé par La Villette à Paris, le

concept de « Micro-Folie » veut res-
sembler à un « lieu culturel uni-
que ». Il rassemble un espace scéni-
que, un café, une bibliothèque, une 
ludothèque, un espace atelier (ou 
fab-Lab), et un musée numérique.

« Le choix de l’Agora pour notre
Micro-Folie a été une évidence », 
affirme Hacène Lekadir, adjoint à 
la culture de Metz. Il rappelle que 
cet équipement, inauguré le 12 oc-
tobre, est source de « liens ». « Il 
dispose d’un café, propose des acti-
vités numériques et s’est rapproché 
de Bliiida pour monter un Fab-
lab. »

La vraie nouveauté réside, sur-
tout, dans ce musée numérique où 
l’on pourra désormais se rendre le 
mercredi et le samedi. Installé dans 
la salle de spectacles de l’Agora, il 
permet, via un écran et quinze ta-
blettes numériques, de rendre ac-
cessible une collection de 700 

œuvres numérisées provenant de 
douze institutions culturelles parmi
lesquelles le Louvre, le château de 
Versailles, le musée Picasso, le mu-
sée du Quai Branly, l’Institut du 
monde arabe, l’Opéra-Bastille et la 
Philharmonie de Paris.

« Entrer dans les détails 
d’une œuvre »

« Ce n’est pas Paris qui apporte la
culture. Il y a plein de choses qui 
existent déjà à Metz comme le Cen-
tre Pompidou, l’Arsenal ou les bi-
bliothèques. Nous, on veut donner 
envie », déclare Didier Fusillier. Le 
président de La Villette cite de nom-
breux exemples d’enfants qui, après

avoir expérimenté ce musée numé-
rique, ont eu envie de se rendre 
dans ces institutions culturelles et 
s’y sont sentis plus à l’aise. « La très 
haute définition des images permet 
de rentrer dans les détails d’une 
œuvre. Qui sait que le tableau des 
Noces de Cana de Véronèse comp-
te 178 personnages dont un perro-
quet vert, un chien et des singes ? »,
cabotine Didier Fusillier.

Universalité requise
Proposé en libre accès, ce musée

pourra aussi être réservé par tran-
che d’une heure par des ensei-
gnants qui, en amont, auront fait 
leur « playlist » d’œuvres parmi les 
700 proposées par La Villette en 
lien avec ses partenaires. « Nous 
avons la volonté d’inclure nos col-
lections patrimoniales comme la 
collection Verlaine », confiait Ha-
cène Lekadir, conscient que le ca-
ractère d’universalité s’impose pour
qu’une collection soit acceptée par 
La Villette. Ce qu’elle a déjà fait 
avec l’association des musées des 
Hauts de France. Toutefois, sur les 
240 œuvres proposées, La Villette 
n’en a retenu que 55.

Gaël CALVEZ

Micro-Folie : 700 œuvres numérisées

La première « Micro-Folie » 
du Grand Est a été inaugurée
à l’Agora de Metz-Nord. Piloté 
de Paris par La Villette, ce dispositif 
permet d’accéder à 700 œuvres 
d’art numérisées issues des plus 
grands musées français.

Bryan teste le musée numérique de la « Micro-Folie », inauguré mercredi 19 décembre à l’Agora de Metz-Nord. Photo Anthony PICORE

● Financement. Estimée à 90 000 €, la « Micro-Folie » de Metz a
été financée, à 70 % par la ville de Metz et à 30 % par l’État via la 
Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Grand Est.

● Agora, église et désert. Si Metz a choisi l’Agora pour sa « Micro-
Folie », la commune de La Souterraine, dans la Creuse, a choisi une 
église et Molenbeek en Belgique, son école d’art. « Une délégation 
d’Abou Dabi est venue cet été à Metz voir la préfiguration de la 
Micro-Folie dans des conteneurs, place d’Armes. Elle a trouvé cette 
idée parfaite pour le désert », s’amuse le président de La Villette.

Un projet à 90 000 €

METZ
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P
longer dans l’antre du châ-
teau de Versailles, déceler
chaque détail de la Joconde
encore mieux que si l’on se

trouvait au Louvre, s’imprégner de
l’interprétation sonore et visuelle
de la Symphonie no5 de Beetho-
ven par la Philharmonie de Pa-
ris… Autant d’expériences propo-
sées aux Vitryats sans qu’ils aient
à se lever du siège de l’auditorium
de la médiathèque François-Mit-
terrand.
C’est désormais officiel, la cité
rose développe sa propre micro-
folie, projet phare du ministère de
la Culture initié il y a deux ans

dans la capitale avant d’être lancé
dans les territoires à enjeux de
l’Hexagone. Et ce n’est autre que
la médiathèque nichée en plein
cœur de Rome-Saint-Charles qui
accueille le musée numérique,
module emblématique du disposi-
tif. « Grâce aux tablettes numé-

riques, chacun pourra réaliser sa
propre visite le millier d’œuvres des
4 collections de grands musées pari-
siens proposées », détaille Nicolas
Wagner, chargé de développe-
ment micro-folie à La Villette, pi-
lote du projet. Sans parler du ré-
seau micro-folie que la Ville ac-

cueille par la même occasion et
qui lui permettra d’acquérir
chaque année de nouveaux outils
et contenus, ainsi que de puiser
de nouvelles idées de program-
mation. Une « belle histoire » et un
signe fort envoyé à tous les quar-
tiers de la ville, selon son maire

Jean-Pierre Bouquet. « On donne
accès aux richesses de la Nation à
chaque habitant. C’est le meilleur
moyen pour réduire les fractures
sociales et territoriales, a expliqué
l’édile vendredi matin, lors de
l’inauguration du dispositif. Et cela
vient couronner tout ce qui a été
réalisé par la municipalité pour dé-
velopper l’offre culturelle et la
rendre abordable, comme c’est par
exemple le cas avec le pass culture
destiné aux jeunes de 3 à 17 ans. »

UN REGAIN DE VISIBILITÉ
POUR LA MÉDIATHÈQUE
Si la médiathèque François-Mit-
terrand a été préférée à sa jeune
consœur Albert-Camus, c’est
avant tout parce qu’elle « corres-
pondait mieux à Micro-folie » par
« son côté intimiste et son bel audi-
torium », indiquait Jean-Pierre
Bouquet. L’occasion aussi pour la
municipalité de « relancer le lieu »
et de « le faire gagner en visibilité »,
conférant ainsi une toute nouvelle
identité à l’établissement. Ce der-
nier devrait encore s’enrichir d’ici
la rentrée prochaine d’un fablab,
autrement dit un espace atelier
équipé d’ordinateurs et œuvrant à
stimuler la créativité des visiteurs.
« En aucun cas les outils de la mi-
cro-folie n’ont vocation à remplacer
le contact avec l’œuvre, a tenu à
préciser Marie Villette, directrice
générale de La Villette. Il s’agit
d’une ouverture sur d’autres hori-
zons qui doit faire naître d’autres
envies cultuelles. »
MARIE CHARRIER

UNE MICRO-FOLIE
POUR S’OUVRIR AU MONDE

VITRY-LE-FRANÇOIS Outil de démocratisation de la culture et véritable aubaine pour l’animation du territoire,
un espace numérique innovant vient d’être lancé à la médiathèque François-Mitterrand.

Visites de musées, détails des oeuvres, jeux... Les fonctionnalités du musée numérique sont diverses et variées pour offrir une expérience unique aux visiteurs.

L’ESSENTIEL
● La micro-folie est une plate-
forme culturelle portée par le minis-
tère de la Culture afin de rendre acces-
sible les œuvres de grandes institu-
tions culturelles au plus grand nombre
grâce à 12 partenaires fondateurs.
● Vitry-le-François est la première
ville de la Marne à bénéficier du déve-
loppement de micro-folie. Dans le
Grand Est, seule Metz l’a devancé en
lançant sa micro-folie en décembre
dernier.
● C’est la médiathèque François-
Mitterrand qui accueille la micro-
folie. Le musée numérique est d’ores et
déjà accessible dans l’auditorium. Un
fablab devrait ouvrir ses portes pour la
rentrée prochaine.

VITRY-LE-FRANCOIS
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adjointà la culture, et Marie-Ag-
nès Rouillon, adjointe à l’ensei-
gnement, de Nicolas Wagner, 
chargé de mission « Micro-Fo-
lies » à la Villette et de Pierre-
Yves Boiffin, directeur départe-

mental de la cohésion sociale.
Ce musée numérique est com-

posé d’un écran géant et de ta-
blettes synchronisées qui offrent 
des contenus complémentaires 
sur les œuvres. Portées par le 

Une "micro-folie » est 
désormais accessible 
au public au rez-de-
chaussée de la média-
thèque Jules-Verne. 
Elle permet au public 
de découvrir, sur su-
port numérique, des 
œuvres artistiques de 
toutes sortes.

P late-forme culturelle au ser-
vice des territoires, la micro-

folie permet de découvrir les 
chefs-d’œuvre des plus grandes 
institutions culturelles grâce au 
musée numérique. Elle s’est ins-
tallée au rez-de-chaussée de la 
médiathèque Jules-Verne.

L’inauguration de ce nouvel 
espace s’est déroulée jeudi en 
présence du maire, Stéphane 
Hablot, de Jean-Pierre Becker, 

ministère de la Culture et coor-
données par la Villette, les Mi-
cro-Folies sont déjà installées 
dans de nombreuses villes.

A Vandœuvre, avec Caroline 
Jabot chargée de mission au ser-
vice culture et Raphaël Miche, 
chargé de mission ville numéri-
que et Vincent Tisot, directeur 
de la médiathèque, le projet a 
été réalisé en un temps record. 
Nicolas Wagner, chargé de mis-
sion à la Villette, venu présenter 
le dispositif vandopérien au pu-
blic présent à l’inauguration, n’a 
pas hésité à parler d’un « modè-
le absolu, parti du terrain, et 
exemplaire à tous points de 
vue ».

Pendant les deux mois d’été, la 
plate-forme micro-folie sera ou-
verte (gratuitement) au public 
tous les samedis de 14hà17h.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY  Culture

Un musée numérique 
à la médiathèque Jules-Verne

Inauguration du musée numérique.

VANDOEUVRE-LES-NANCY
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Un ministre et des Gilets jaunes 
pour inaugurer la Micro-folie

9 février 2019 

par Ruben Muller
Bruay-La-Buissière. 
Hier, le ministre de la Culture 
Franck Riester a passé sa 
journée dans le bassin minier, 
où il a inauguré trois
Micro-folies. Ces lieux culturels,
imaginés par le parc parisien de 
la  Villette, comprennent un 
musée numérique - 650 œuvres 
d'art issues des collections de 
12 musées nationaux et 28 
institutions régionales et des 
bornes de réalité virtuelle-, des 
ateliers pédagogiques, un fablab 
orienté vers l'éducation à l'image 
et un espace scénique. Après
Lens et avant Grenay, voici le
ministre devant le cinéma Les
Étoiles de Bruay-La-Buissière, 
vers 14h30. Il est accueilli par 
une dizaine de Gilets jaunes de
Calonne-Ricouart, venus lui « 
dire bonjour » et, surtout, causer 
fracture culturelle. « Les offres 
culturelles sont nombreuses 
mais le problème, c'est l'accès, 
convient Franck Riester. Il faut 
trouver les outils pour en 
rapprocher les habitants. Ça
passe par des efforts de 
tarification des spectacles et des 
musées, d'information sur ce qui 
existe... »

Lutter contre l'éloignement
culturel
Il vante le principe du pass 
culture - une application 
géolocalisée dotée d'un crédit de 
500€ pour des offres culturelles 
à proximité-, expérimenté par le 
gouvernement dans cinq 
départements. Il insiste aussi sur 
le rôle de la Micro-folie, qui « 
permet de lutter contre 
l'éloignement en donnant accès 
aux uvres d'art et aux 
spectacles en numérique, mais 
aussi en organisant des ateliers 
et des moments de convivialité 
autour de ces écrans, pour 
susciter l'envie ».
Sarg, artiste calonnois et 
animateur culturel, l'interpelle sur 
la difficulté à monter des projets : 
« Rien que pour créer un jardin 
partagé, il faut un dossier de40 
pages... » « Tous les acteurs de 
l'État doivent se pencher sur la 
simplification et 
l'accompagnement », estime 
Franck Riester.

Une étape du Parcours des arts
Après cette discussion franche et
courtoise, place au protocole puis 
à la visite de la Micro-folie (nos
éditions du19 octobre et du 5 
février).
Le ministre en profite pour prendre
une leçon de beatbox augmentée
avec Black Adopo, qui anime un
atelier avec des lycéens de Carnot,
avant de découvrir le musée
numérique avec les CP et CE2-
CM1 de l'école Caudron. 
De son côté, Olivier Switaj se 
réjouit de « redynamiser le centre-
ville par la culture. C'était déjà 
l'objectif du cinéma, qui sera 
bientôt une étape de notre futur 
Parcours des arts entre la cité des 
Électriciens, un des cinq lieux 
majeurs de la mémoire minière, et 
la piscine Art déco ». Et puisque 
Franck Riester entraîne dans son 
sillage une kyrielle d'acteurs 
culturels, ce serait bête de ne pas 
demander un petit coup de pouce : 
« Après le Louvre-Lens, pourquoi 
pas une antenne du musée 
Marmottan Monet à Bruay? » ■

BRUAY-LA-BUISSIERE
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DENAIN On peut voir Guernica ou la Vénus de Milo… à la médiathèque
Avoir accès aux plus grandes œuvres depuis la médiathèque de Denain, c’est la promesse du dispositif 
Micro-Folie. Cette dernière sera inaugurée en septembre, mais déjà cet été, les habitants peuvent visiter ce 
musée numérique. 
Par Jérémy Lemaire | Publié le 17/07/2017 

Guernica de Picasso ou la Vénus de Milo… Sans avoir besoin de se déplacer à Madrid ou au Louvre, à Paris. Le 
visiteur pourra admirer ces chefs-d’œuvre de l’art mondial à l’aide d’une tablette numérique. Nous vous 
l’annoncions en mars, Denain faisait partie des dix villes retenues pour l’installation d’une Micro-Folie. 

Il s’agit de lieux culturels, dont le premier du genre a vu le jour à Sevran en région parisienne, regroupant musée 
numérique, spectacle vivant, espace atelier, etc. «  Les Micro-Folies sont des lieux de rencontre, des incitations à la 
création artistique locale », confiait en exclusivité à La Voix, Audrey Azoulay, ministre de la Culture à l’époque. 

Alors concrètement, depuis quelques jours désormais, dans la rotonde de la médiathèque, un écran géant a fait 
son apparition, accompagné d’un système sonore et de tablettes. Des œuvres défilent sur l’écran et pendant ce 
temps, le visiteur peut approfondir la découverte via la tablette qui lui propose par exemple une bio de l’artiste. Il peut 
également zoomer sur tel ou tel détail. Le jour où nous avons nous-mêmes testé le dispositif, des enfants s’amusaient 
à reconstituer des puzzles des différentes œuvres. «  C’est plus attractif, plus ludique pour eux  », résume Emmanuel 
Cherrier, adjoint à la culture à la ville de Denain, qui voit le parti que pourront en tirer les enseignants pour leurs 
classes. 

Réseau 
Ce musée numérique est déjà accessible les après-midi cet été. Différents fonds (château de Versailles, centre 
Pompidou, Louvre, Musée national Picasso, Quai Branly, Philharmonie de Paris, Grand Palais et Universcience) sont 
proposés. «  Dans le dispositif, il est prévu que les différentes Micro-Folies soient connectées, précise encore 
Emmanuel Cherrier. Un concert ici à la médiathèque de Denain pourrait être retransmis ailleurs…  » Et de voir déjà 
l’outil comme un moyen de promouvoir la ville : «  On pourrait proposer au réseau les œuvres du musée de Denain, le 
théâtre, des éléments de patrimoine.  » 

L’installation de la Micro-Folie se poursuit durant la période estivale avec, au second étage de la médiathèque, la 
mise en place d’un Fab-Lab, un «  atelier de création numérique  » avec imprimantes 3D, casques à réalité virtuelle, 
stylo 3D, presse à badge, etc. 

Cet été, le musée numérique est accessible le mardi de 15 h à 18 heures, le mercredi, de 13 h 30 à 18 heures, le vendredi de 13 h à 18 h 30 et le 
samedi de 14 h à 17 h 30. 

DENAIN
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Un vent de « Micro-Folie » va souffler 
sur la médiathèque-estaminet

6 février 2019 

GRENAY

C'est quoi cette Micro-Folie?
Elle est inspirée des
Folies du Parc de la Villette. C'est
avant tout un lieu de vie et de
proximité, permettant d'impulser à
moindre coût une dynamique
culturelle accessible à tous et portée
par le ministère de la Culture. La
médiathèque-estaminet en est
naturellement une de
« Micro-Folie », et de ce fait elle va
se doter de trois éléments centraux.
D'abord, un musée numérique
réunissant plus de 500 chefs-d'oeuvre
de douze institutions et musées
nationaux, à découvrir sous forme
numérique (tablette, écran géant),
qui évoluera avec le fond régional
des Hauts-de-France, accessible à
tous et pas seulement aux
Grenaysiens! 
Un Fab-Lab que l'on
pourrait aussi appeler « espace
atelier ». Il s'adresse à tous ceux et
celles qui souhaitent développer leur
créativité... Il sera équipé d'une
imprimante 3D, d'une brodeuse
numérique, d'un banc de montage
vidéo, de robots, d'une table tactile...
Un espace dédié à la réalité virtuelle
vous permettra de vivre une
expérience où votre vue comme
votre position dans l'espace sont
sollicitées... Et pour se familiariser
avec cette technologie, l'atelier
« Jump », animé par Nathalie
Cornille, est à découvrir jusqu'au 6
février. 
Rendez-vous pour découvrir
La Micro-Folie ce vendredi à
18heures et samedi de 10heures à
12heures et de 14heures à 18heures
à la médiathèque-estaminet. ■

GRENAY
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plastique et le crayon 3D suffisent pour 
créer au gré des envies. 

4 De la brodeuse à l'imprimante 3D 
Pour pousser la création plus loin, il 
est possible de personnaliser des t-
shirts, des serviettes ou n'importe quel 
autre tissu avec une brodeuse 
numérique et un appareil à flocage. 
Encore plus impressionnant, deux 
imprimantes 3D permettent de réaliser 
n'importe quel objet. 
Mais « le temps de l'impression peut 
être long. Pour une petite figurine, cela 
peut prendre quatre heures. Pour les 
créations plus grosses, ça peut même 
prendre plusieurs jours », précise 
Rachid qui dispose d'une formation 
d'ingénieur en informatique. Il formera 
d'ailleurs les prochains animateurs du 
lieu à ces machines dernier cri. Pour le 
moment, la Micro-Folie lensoise n'en 
est qu'à ses débuts. « Pourquoi ne pas 
développer un espace de jeu de 
société ou prévoir des créneaux pour 
projeter des films », envisage Rachid. 
Ouverture de la Micro-Folie du mardi 
au vendredi de 10 h à 19 h et le 
samedi de 13h à 19h. ■

13 février 2019 

On a testé la Micro-Folie où 
l'on peut (presque) tout créer

1 Le musée numérique, c'est quoi? 
Sur un grand écran défilent des 
peintures,
des ballets ou encore des concerts.
Devant, une quinzaine de tablettes
sont mises à disposition des visiteurs. « 
Ils peuvent sélectionner une oeuvre qui 
leur plaît pour en savoir davantage », 
explique Juliette Cousin, en stage à la 
Maison de la jeunesse dans le cadre des 
Micro-Folies. N'importe qui peut avoir 
accès à cet espace. « Le but est 
d'intéresser les plus jeunes à la culture 
grâce aux outils numériques. » La jeune 
femme a aussi prévu un petit jeu qu'elle 
présente sous la forme d'un
questionnaire autour des oeuvres vues. 
2 La réalité virtuelle 
Dans le fond de la pièce se trouve 
l'activité qui plaît le plus : la réalité 
virtuelle. Une fois le casque enfilé, on 
quitte la Maison de la jeunesse pour
atterrir dans un lieu fantastique. On
peut y lancer des boules de feu,
préparer des potions magiques,
transformer les objets en papillons...
ou encore se retrouver sur un pont
en bois avec rien d'autre que le vide
en dessous, tout en oubliant les murs
qui nous entourent. On s'y croirait
presque. 
3 Le crayon 3D 
C'est l'expérience qu'ont tentée Jasma et 
Lyna, 12 ans chacune. Elles sont venues 
avec le centre aéré et ont
testé l'atelier. Elles ont pu «dessiner» de 
petits objets tout droit sortis de leur 
imagination. Seuls une feuille en 

P a r  C é c i l e  G o s s é  

LENS
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8 juin 2017 

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. 

LILLE
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Montereau, vendredi.
Les élèves

se familiarisent avec l ’art,

ici une toile d ’Edgar
Degas, via les tablettes

et la projection
sur grand écran.

Accédez à douze musées
en quelques clics

Le prieuré accueille un musée numérique qui permet
de consulter des œuvres grâce à une tablette.

MONTEREAU

parfaustineeéo

L ’ART dans sa version
XXIesiècle. Depuis samedi,
Montereau héberge auprieu
ré Saint-Martin une Micro -
Folie, un musée numéri
que réunissant plus de
1100 chefs-d ’œuvre, mais
aussi des extraits musicaux
oudesvidéos compilés par la
Villette avec le CentrePompi
dou, le château deVersailles,
laCité de lamusique, le Festi
val d ’Avignon, le musée du
Louvre, le musée d'Orsay ou
encore le musée du Quai

a plein deversions possibles
pour s ’approprier des
œuvres, chaque à sa façon.
Un enseignant peut aussi

les sculptures pour fabriquer
un parcours propre qui illus
trera son cours », s’enthou
siasme le maire qui a en plus
installé une boîte permettant
dese prendre pour Mona Lisa
avec lemême fond de tableau.
Les flashs vont crépiter '
« C’est super bien fait », vali
deWestley.

La Digitale Académie
s ’agrandit

ment pour cette année de
50 000 €. Les fondations ont
été posées cet été,en attente
de la livraison des bâtiments
modulaires. Un professeur de
codage devrait venir en no
vembre pour donner des
cours sur place.

Micro-Folie, au prieuré
Saint-Martin. Ouvert au public

mercredi et samedi, de 14 heures
à 19 heures, et pendant

les vacances scolaires,

du mardi au samedi,
de 14 heures à 17 heures.

Visites scolaires
le lundi. Entrée libre sur réservation

au 01.60.57.21.26.

Branly. Ouverte à tous, elle
déménageradansune galerie
du futur théâtre, dont la cons
truction débutera en début
d ’annéeprochaine.

Via des tablettes, les visi
teurs, libres ou en groupe,
peuvent accéder à la culture
sansavoir àse déplacer dans
lesmusées. « J’adore zoomer
avec les doigts pour voir les
détails», s'amuseWestley, un
élève deCM 1,venu vendredi
avec sa classe pour tester le
dispositif. « On voit tellement
bien, que l’on se rend compte
que la Joconde a un voile lé
ger sur les cheveux, souligne
JamesChéron,le maire (UDI).
Nous avons voulu montrer
que laculture n ’arien d'élitis
te.Elle xient aux habitants qui
y ont difficilement accès.»

« La culture n ’a rien
d ’élitiste » pour le maire
LesélèvesdeCM 1ont puvoir
un mélange proposant un ta
bleau de petits rats de Degas,
« la Symphonie fantastique »
de Berlioz et une vidéo de
jeunes danseursen répétition.
« Ça donne l’impression de
voyager », apprécie Lilou.
Westley a aimé reconstituer
un tableauvia un puzzle.« Il y

Une douzaine de personnes
ont étéformées pour guider le
public et lesélèves.LaBanque
des territoires a financé les
40 000 € d ’équipement. Il
reste à charge à la ville les
30 000 € de fonctionne
ment annuel.

A noter qu’il ny’ a pasque la
culture qui est entrée dans
l ’ère du numérique à Monte
reau. L'éducation estelle aus
si déjà concernée avec la Di
gitale Académie. Ses
bâtiments, situés dans le
quartier de Surville, sont en
phase d ’agrandissement
puisque 130 m 2supplémen
taires doivent permettre d’ac
cueillir enoctobre 70 élèvesà
la fois, soit le double de ce qui

est possibleactuellement
« On pourra avoir en tout

90 étudiants, car beaucoup
ont un petit boulot à côtéet ne
viennent pas toute la semai
ne », explique Soizic Gros, la
directrice de ce lieu dédié à
l ’apprentissage à distance.
L’investissement prévu, avec
l ’achat du matériel, est de
338 000 €, subventionnés à
hauteur de 146 000 € par
l’Etat et 120 000 € par la ré
gion. Celle-ci a déjàvoté une
subvention de fonctionne-

2 octobre 2019 - Edition Seine et Marne 
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Les Mureaux : Emmanuel Macron en visite à 

l'exemplaire médiathèque 

La culture, c'était le thème de la visite d'Emmanuel Macron aux Mureaux ce mardi 

matin. Le chef de l'Etat a fait un tour de la Médiathèque, s'arrêtant devant la 

photographie panoramique de la ville, avant d'écouter l'académicien Erik Orsenna 

dévoiler le rapport sur l'avenir des bibliothèques. L'écrivain a appelé à « changer de 

rythme » et « ouvrir mieux et plus » ces espaces culturels. La Médiathèque des 

Mureaux sert ainsi d'exemple à suivre puisqu'elle est ouverte le dimanche depuis 

déjà 2009. « Il y a également des répétiteurs présents le week-end pour aider les 

enfants à faire leurs devoirs, du CP à Bac+ 2 », précise François Garay, maire {DVG) 

des Mureaux. 

Les Mureaux, ce mardi. AFP/LUDOVIC MARIN. 

LES MUREAUX
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DÉCOUVERTE

La Micro Folie, un musée branché
Le 38 e musée numérique du réseau piloté par la Villette ouvre ses portes aujourd ’hui.

Plus de mille oeuvres sont à contempler gratuitement sur écran. Entre autres.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PAR SEBASTIEN BIRDEN

LA PLACE DES ROTONDES,
dans le quartier du Bel Air à
Saint-Germain-en-Laye, ac
cueille officiellement, à partir
de ceweek-end, la 38e' Micro
Folie de France, soit le
deuxième musée numérique
dugenre dans le département
après celui des Mu-
reaux, ouvert en janvier 2018.
Ceprojet décliné à l'interna
tional et porté par le ministère
de la Culture vise à faciliter
l’accès à l’art dans les quar
tiers classés politique de la
ville. Le conseil municipal
avait voté sa création fin mai,
il n ’aura fallu que trois mois
pour transformer l'ancienne
mairie annexe en espace cul
turel du futur.

Un musée sans tableau ni
statue mais une salle épurée
ou trône un immense écran
mural. Devant, disposée en
rangéesautour depoufs desi
gn,une quinzaine de tablettes
connectées et le double en
casques audio sans fil. Toutes
les Micro Folies françaises
présentent peu ou prou le
même aspect. Surtout, on y
retrouve les mêmes outils et
les mêmes collections. Tout
est en fait articulé par la Cité

dessciences et de l ’industrie
de la Villette (Paris XIX e) en
collaboration avec une dou
zaine de grands établisse
ments culturels comme le
château deVersailles, le cen
tre Pompidou, le Louvre ou le
muséed ’Orsay.

En mode conférencier
ou visite libre
Près de mille œuvres sont à
découvrir via l’écran principal
ou ensurfant sur les tablettes.
Elles forment deux collec
tions principales : l’une plutôt
« traditionnelle », permettant
denaviguer dansun très large
catalogue de chefs-d ’œuvre

classiques, l’autre « régiona
le », montée en partenariat
avec les musées des Hauts-
de-France. « L’objectif est
aussi de mettre envaleur des
œuvres moins connues, d ’al
ler plus loin dans la diversi
té », explique Lisa Brizio, qui a
coordonné la mise en place
duprojet àSaint-Germain

Deux autres collections, di
tes « internationales », com
plètent l’offre actuelle : lapre
mière sur les résidences
royales européennes, la se
conde étant mise à disposi
tion par trois musées de
Mexico. « On a la possibilité
de créer des playlists
d ’œuvres,deprendre en main

21 septembre 2019 - Edition Yvelines
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Choisis 
ta culture 

Avec l’ouverture des Ateliers, 
l’arrivée du musée Micro-Folie, les 
projets artistiques et culturels du 
conservatoire, les ateliers d’arts 
plastiques, les associations de 
la  commune, c’est un printemps 
très culturel qui se joue à Grigny. 
Et ici, ça ne se fait jamais sans les 
habitants, petits et grands !

#384 - Mai - Juin 2019

GRIGNY
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De grandes oeuvres en Micro-Folie
Un musée Micro-Folie ouvrira au Centre culturel Sidney Bechet. Des œuvres d’art du monde entier 
seront accessibles virtuellement et gratuitement aux Grignois.

P
lus de 250 œuvres issues des collections 
des musées du monde entier seront 
virtuellement accessibles aux Grignois 

sans qu’ils aient à quitter leur commune !  
Le musée Micro-Folie s’installe à Grigny cet été. 
Pour ce faire un mur d’une vingtaine d’écrans 
a été installé en fond de scène au Centre 
culturel Sidney Bechet. Reliés à des tablettes 
numériques ceux-ci permettront de visionner 
des œuvres en grand format. Permettant de 
découvrir l’ensemble des grands mouve-
ments artistiques qui font l’histoire de l’art, 
cet outil sera à disposition des enseignants 
mais aussi des familles grignoises sur rendez-
vous pour le moment. Un médiateur sur place 
permettra l’accès aux collections virtuelles et 
sera l’interlocuteur privilégié pour s’orienter  
dans les collections.  ●

Exemple d'équipements numériques du Musée Micro-Folie de la ville de Lille.
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Epinay-Sous-Sénart

La maison des arts et de la culture 
prête à se dévoiler

Le mois de mai signe l'ar-
rivée de la toute nouvelle 
Maison des arts et de la 
culture, qui sera inau-
gurée les samedi 11 et 
dimanche 12 mai.

Deux ans et demi après le
début des travaux, la voilà 

prête à ouvrir ses portes. Elle, 
c'est la Maison des arts et de 
la culture d'Epinay-sous-Sé-
nart. Le nouvel écrin culturel 
de la commune et de la com-
munauté d'agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine sera inau-
guré les samedi 11 et dimanche 
12 mai, à travers deux journées 
de représentations et de festi-
vités. «  Depuis cinq ans, notre 
ville change et cette inaugu-
ration en est une magnifique 
représentation, s'est exprimé 
Georges Pujals, maire de la 
commune d'Epinay-sous-Sé-
nart. La Maison des arts et de 
la culture est une illustration de 

cette nouvelle dynamique, de ce 
nouveau souffle. »

Un concert gratuit 
d'Amir le 28 mai

Côté structure, l'établissement 
proposera une salle de spec-
tacle polyvalente de 400  à 
600  places, un hall d'exposi-
tion, un espace de restauration 
ainsi qu'un lieu dédié aux nou-

liers culturels municipaux et 
associatifs existants tels que la 
peinture, le dessin, le théâtre, 
la danse ou encore le cirque. 
Enfin, un studio de musique 
prendra place dans les locaux 
de manière permanente.
De nombreux spectacles et 

ateliers parsèmeront la saison 
culturelle, et le chanteur Amir 
a d'ores et déjà été annoncé 
comme artiste inaugural, en 
concert gratuit le mardi 28 mai 
à partir de 21h.

 R. L.
La nouvelle structure proposera des spectacles toute l'année.

velles technologies, composé 
d'un musée numérique et d'un 
espace de réalité virtuelle, dans 
le cadre du réseau artistique 
Micro-Folie, inspiré des Folies 
du Parc de la Villette et 
porté par ces derniers, ainsi 
que le ministère de la Culture. 
En plus de ces éléments, le site 
accueillera l'école municipale 
d'arts, qui regroupe les ate-

Pour en savoir plus

Week-end chargé pour l'inauguration de la MAC
Pour fêter l'ouverture de la Maison des arts et de la culture, deux journées d'inaugu-
ration prendront place le week-end des 11 et 12 mai. Le samedi 11, l'inauguration 
officielle se tiendra à partir de 17h en présence de Georges Pujals, maire d'Epinay, 
et de François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne. A partir 
de 18h, des visites libres du bâtiment seront proposées, avant d'enchaîner à 21h 
par un récital de l'Orchestre de l'Opéra de Massy et de la soprano Zoé Gosset, 
qui interprétera les plus grands airs d'opéra classique. A 22h30, une projection de 
fresques lumineuses par l'artiste international Milosh Luczynski, accompagné par le 
DJ Patrick Vidal, illuminera les façades du nouvel équipement culturel dans ce qui 
promet d'être un show spectaculaire.
Dimanche 12, les festivités commenceront dès 11h avec la projection du film Divines 
en présence de l'actrice spinolienne Déborah Lukumuena, césarisée en 2017. De 
14h à 18h, de nouvelles visites libres seront au programme, animées pour l'occasion 
par des associations culturelles spinoliennes et des artistes professionnels. Dans le 
même temps, la Micro-Folie sera officiellement lancée, permettant de découvrir des 
univers naturels et artistiques à 360 degrés en réalité virtuelle. Enfin, à partir de 
16h30, l'association Val d'Yerres Danse proposera des ballets, accompagnée de 
Alice Catonnet et Antonio Conforti, deux danseurs du prestigieux Opéra de Paris. 
A noter que tout au long du week-end inaugural, les sculptures de Marie-Thérèse 
Tsalapatanis et les peintures de Patrick Pleutin seront à admirer.

Le 9 mai 2019

EPINAY-SOUS-SENART
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Mille œuvres à découvrir... gratuitement !
L ’espace culturel dédié au numérique le Temps des cerises est le premier du département
à rejoindre le réseau des Micro-Folies, qui promeut l’art grâce aux nouvelles technologies.

ISSY-LES-MOULINEAUX

PAR JEANNE CASSARD

« LA JOCONDE », « Guerni-
ca », « le Radeau de la Médu
se »... pour admirer ces chefs-
d ’œuvre, plus besoin de vous
déplacer au Louvre. A Issy-
les-Moulineaux, le Temps des
cerises a rejoint le réseau des
Micro-Folies, dispositif cultu
rel initié par le parc de la Villet-
te (XIX e)qui promeut l’art grâ
ce aux nouvelles technologies.

Des dizaines de Micro-Fo
lies existent déjà en Fran
ce comme à Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis) et Vil-
liers-le-Bel (Val-d ’Oise) ainsi
qu ’à l ’étranger, mais celle

aON PEUT ZOOMER
JUSQU ’AU COUP
DE PINCEAU
SEBASTIEN MASSON, CHARGE
DE MISSION AU TEMPS E>ESCERISES

d ’Issy est la première dans les
Hauts-de-Seine.

« Plus de 1000 œuvres de
douze institutions, allant du
musée d ’Orsay au centre
Pompidou, sont réunies »,
indique Sébastien Masson,
chargé de mission au Temps
des cerises, cet espace muni
cipal dédié au numérique.

Porte d ’entrée vers l’art
Dans ce musée virtuel, qui
peut accueillir 50 personnes,
il n ’y a ni tableau ni statue
mais un grand écran sur le
quel défilent des œuvres con
nues. Si l’une d ’elles vous in
téresse, cliquez sur la tablette
et écoutez les explications.

« On peut zoomer jusqu ’au
coup de pinceau ou au cra
quement des sourcils de la
Joconde », détaille Sébastien
Masson. Un module est spé
cialement prévu pour les en
fants, qui peuvent par exem
ple reconstituer « les Noces
de Cana » façon puzzle.

La visite se fait en mode
libre ou conférencier. « Pour

1 octobre 2019 - N°23352 - Edition Hauts De Seine
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On sème les grains
de Micro-Folies

NOISY-LE-SEC

PAR OLIVIA VILLAMY

Après Sevran, c ’est au tour de Noisy-le-Sec d ’ouvrir son musée numérique
de proximité (Micro-Folie). Et deux autres structures vont ouvrir très bientôt.

SF@LEPARISIEN_93

LES OUVRIERS donnent leurs
derniers coups de marteaux
tandis qu a l’accueil, on s ’active
pour installer les plantes ver
tes. A la Micro-Folie de Noisy-
le-Sec, c ’est l ’effervescence
avant l’arrivée des premiers
visiteurs aujourd ’hui. « On est
complètement fan », lâche
Camille Barry, médiatrice de
ce nouveau musée numéri
que. Derrière elle, une dizaine
de tablettes connectées à un
écran géant permettent de
consulter près de mille chefs-
d ’œuvre appartenant aux
collections d ’institutions na
tionales comme le centre
Pompidou, le château de Ver
sailles et le musée du Louvre.

« On peut zoomer jusqu ’au
coup de pinceau ou au cra
quement des sourcils de la .fa
conde », détaille la médiatrice.

« C ’est révolutionnaire »
En Seine-Saint-Denis, c ’est
l’explosion. Deux autres Mi
cro-Folies ouvriront dans les
prochaines semaines à Bobi
gny et à Pantin. Et des discus
sions sont en cours à Mon
treuil, Rosny-sous-Bois,
Clichy-sous-Bois, Le Blanc-
Mesnil et Bondy. « C ’est révo-

lutionnaire », S’enthousiasme
Laurent Rivoire, le maire (UDi)
de Noisy-le-Sec. Nichée dans
une ancienne ferme du quar
tier Merlan, la structure cultu
relle a été conçue pour dyna
miser ce quartier dortoir. « Ça
foisonne d ’idées c ’est mer
veilleux », glisse l’élu.

En plus du musée numéri
que, la Micro-Folie abrite un

« FabLab », un espace inno
vant doté de trois imprimantes
3 D, d ’un casque de réalité vir
tuelleleet d ’une brodeuseusenutuel et d ’une brode nu
mérique. Côté jardin, la plus
grande serre aquaponique ac
cueille poissons et plantes en
circuit-fermé. Pour les enfants
une ludothèque et à l’étage une
salle d ’exposition numérique.
Coût de l ’investissement :

2 MC. Et seulement deux peti
tes années pour mettre sur
pied ce projet ambitieux. « On
s ’est beaucoup inspiré de
l’exemple de Sevran », recon
naît Laurent Rivoire.

Depuis deux ans et demi,
les délégations d ’autres villes
défilent sous le chapiteau de la
Micro-Folie de Sevran. Dès
son ouverture, le succès a été

fulgurant. « 50 000 visiteurs
en deux ans, précise son di
recteur Phaudel Khebchi. On
est un peu la maison témoin
des Micro-Folies. »

Tous les habitants du quar
tier des Beaudottes peuvent
vous indiquer le chemin qui
mène à ce grand bâtiment
rouge. Exposition, concerts,
forums pour l ’emploi... Tous
les mois, cinq événements
d ’ampleur rythment la pro
grammation. « C ’est un bel
outil qu ’on essaye de mettre au
service des gens », explique
son directeur. Et ça marche !
En plus du public sevranais, la
Micro-Folie draine les visi
teurs venus des départements
voisins.

Pousser les portes
d ’ un musée
La clé du succès ? « La sou
plesse du dispositif, selon Re-
becca Bouillou, chef de projet à
La Villette. C ’est peu coûteux,

ça s ’adapte à n ’importe quel
lieu et ça permet de faire exis
ter la culture auprès d ’un pu
blic qui n ’oserait pas pousser
les portes d ’un musée. »

Piloté par Didier Fusilier, le
directeur de La Villette, le pro
jet est poussé par le ministère

de la Culture. Franck Riester a
annoncé cette semaine la
création d ’un millier d’établis
sements d ’ici 2022. De son
côté, Pantin attend avec impa
tience l’ouverture de sa Micro-
Folie dans le quartier des Qua
tre-Chemins. « On utilise la
culture comme levier pour at
tirer une nouvelle population
et puis on s ’adresse aussi aux
catégories populaires », expli-
que-t-on dans l’entourage du
maire (PS),Bertrand Kern

Ce quartier se trouve sur la
ligne 7 du métro, la même li
gne qui dessert le musée du
Louvre : « L’objectif, c ’est d ’en
courager nos habitants à l ’em
prunter pour se rendre au
musée par eux-mêmes. »

21 septembre 2019 - Edition Seine St Denis
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C'est gratuit

Cemusée,
c'est

de lafolie

A Sevran, dans cette étrange
structure en métal rouge,

bien installé face à sa tablette,
on fait défiler les œuvres.

PAR PAULINE CONRADSSON

ntre les tours des Beau-
dottes, quartier défavo-
risé de Sevran, etle col-
lège Evariste-Gallois,
une bien étrange struc-

ture en métal rouge a poussé
sur un ancien terrain vague, il y a
un peu plus d'un an. C'est la pre-
mière Micro-folie, imaginée par
l'équipe de la Villette (lire encadré
ci-contre). Difficile de croire qu'à
l'intérieur, un musée réunissant
quelques-uns des plus grands
chefs-d'œuvre de la peinture et
la sculpture vous attendent.

Oubliez les longues files d'atten-
te, les salles bondées, les contor-
sions pour apercevoir un morceau

de tableau derrière une épaule...
Ici, plongé dans l'obscurité, on
s'installe sur une chaise, on met
son casque, on allume sa tablette.
Et les œuvres défilent. Un musée,
oui, mais 100 % numérique. Et
100 % gratuit !

Envie de sefaire une session sur
les sculptures de l'antiquité grec-
que ? Les classiques de la Renais-
sance italienne ? On passe de « la
Joconde » à « Guernica », du por-
trait de l'infante Marguerite par Vé-
lazquez à une visite virtuelle du
château de Versailles, avec à cha-
que fois une explication, en deux
clics trois mouvements.

BIENTÔT500 ŒUVRES,
ET DES DETAILSINEDITS

Le plus incroyable ? La qualité de
l'image. On zoome, on zoome et

des détails jamais vus jusque-là
nous sautent aux yeux. « Beau-
coup de fichiers sont en 4K, de la
très haute définition », rappelle
Cassandre Schinelli, chef de projet
des Micro-folies. Saviez-vous que
Mona Lisa avait les cheveux ondu-
lés, pas de sourcils, des broderies
sur le col de sa robe noire ? Des
détails que le visiteur du Louvre a
bien du mal à percevoir, derrière
lavitre et labarrière qui protègent
letableau original.

Actuellement, 250 œuvres sont
proposées, provenant de huit insti-
tutions partenaires : musée du
Louvre, Centre Pompidou, musée
Picasso,la Villette, musée du Quai
Branly, Grand Palais, Philharmo-
nie de Paris, château de Versailles
et Universcience (Cité des scien-
ces et de l'industrie et palais de la
Découverte). Un nouveau catalo-

Les Micro-folies révolutionnent l'accès à la culture avec des visites
de musées entièrement virtuelles. Reportage dans la première d'entre elles,

ouverte il y a un an à Sevran. 100 % numérique... et 100 % gratuit !
gue viendra dans quelques semai-
nes porter le nombre de fichiers à
500, avec laparticipation de quatre
petits nouveaux : l'Institut du mon-
de arabe, le musée d'Orsay, l'Opé-
rade Paris et le festival d'Avignon.

Mais comme l'art ce n'est pas
que la peinture et la sculpture, on
trouve aussi dans ce m us ée
2.0 des extraits de concerts don-
nés à la Philharmonie, des confé-
rences scientifiques et même
bientôt des extraits de ballets
de l'Opéra de Paris, comme « le
Lac des cygnes », et des représen-
tations dans la cour d'honneur
du palais des Papes d'Avignon.
Un contenu qui pourra être enri-
chi à l'infini.

Mais pas question de se substi-
tuer aux institutions. « Nous ser-
vons de relais, insiste Cassandre
Schinelli. Beaucoup de gens ont
encore du mal à franchir la porte
d'un musée, qu'ils considèrent
comme réservé à une élite. » Alors
s'ils ne vont pas au musée, c'est le
musée qui vient à eux ! « Une
vieille dame passionnée d'art mais
qui ne peut plus sedéplacer à Paris
estvenue. Elle était trèsréfractaire
mais elle a finalement passé quatre
heures devant satablette », se sou-
vient Marine Auger, directrice ad-
jointe de la Micro-folie de Sevran.
Et très régulièrement, un groupe
de femmes du quartier réserve un
créneau entre copines.

L'outil se révèle aussi passion-
nant pour les professeurs qui veu-
lent travailler avec leurs classes

La Micro-folie, c'est aussi.
... un Fab Lab. On se retrousse ies
manches pour jouer les artisans
2.0. Imprimer une illustration sur
un t-shirt, réaliser une impression
3D ou simplement sculpter un
objet en bois avec des outils plus
traditionnels, c'est possible et en
accès libre, lin médiateur est là
en permanence pour vous aiguiller
dans la réalisation de votre projet.
Ludique et innovant !
... une salle de spectacle. De la
danse, un tournoi de PlayStation,
un concert, une pièce de théâtre...
En deux temps trois mouvements,

le musée se transforme en salle
de spectacle et l'écran géant
sur lequel défilent les œuvres

du musée peut même servir de
support aux artistes.
... un espace de réalité virtuelle.
Des casques de VR peuvent être
prêtés, sur demande. En les
enfilant, le visiteur se retrouve
alors propulsé dans l'espace,
au milieu de l'Antarctique,
au temps des pharaons...
... un local associatif. Autour d'un
thé ou d'un café, les associations
de la ville peuvent se réunir,

organiser leurs événements,
proposer des projets.
Mais la Micro-folie c'est aussi,
une bibliothèque, une ludothèque
et un espace d'exposition
pour les artistes locaux.

21 mars 2018 

SEVRAN
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Deschefs-d'œuvreaccessibles
enquelquesclics

L'espace Jacques-Brel inaugure la première Micro-Folie du Val-d'Oise,
un musée numérique qui rassemble près de 5 0 0 œuvres.

PAR ROM Al N CHIRON

AFFICHES SUR ÉCRAN GÉANT « La
Joconde » de Léonard de Vinci grâce
à une tablette numérique. Zapper en-
suite d'un glissement de doigt jus-
qu'au « Radeau de la Méduse » de
Géricault, puis au « Déjeuner sur
l'herbe » de Monet. Cette visite des
grands classiques de l'ait est désor-
mais possible grâce au musée numé-
rique de la Micro-Folie, qui s'installe à
compter d'aujourd'hui à l'espace Jac-
ques-Brel, à Villiers-le-Bel. Grâce à
une quinzaine de tablettes montées
sur présentoirs, les visiteurs pour-
ront regarder près de 500 œuvres de
huit institutions et grands musées
nationaux. « On peut découvrir les
œuvres via trois films, en s'arrêtant si
on le souhaite sur l'une d'elles pour
avoir des informations », explique
Oriane Villatte, responsable des affai-
res culturelles à laville.

« RAMENER LA CULTURE
DANS NOS VILLES»

JEAN-LOUIS HARSAC, LE MAIRE (PS)

Des groupes aussi télé-
charger une playlist sur le site de la
Micro-Folie afin de programmer leur
visite et consulter les œuvres sélec-
tionnées. « C'est par exemple utile
pour des élèves qui préparent u n ex-

posé », illustre Oriane Villatte. C'est le
parc culturel de La Villette, qui coor-
donne le projet lancé e n 2017, qui a
proposé d'ouvrir une antenne à Vil-
liers-le-Bel. Il s'agit de la troisième
ville d'Ile-de-France à en accueillir
une, après Sevran (Seine-Saint-De-
nis) et Les Mureaux (Yvelines). « J'ai
dit banco tout de suite ! », sourit le
maire (PS), Jean-Louis Marsac. « On
est plutôt branché concert, mais pas
trop patrimoine. Cette Micro-Folie
est u n moyen de ramener la culture
dans nos villes », ajoute l'élu.

Le lieu dispose aussi d'un atelier
numérique équipé d'ordinateur et
d'imprimantes 3D. « On pourra y
créer des jeux, faire du codage, cons-
truire des robots... décrit Philippe, du
service culturel en charge du numé-
rique. Le principe, c'est que les gens
viennent avec leurs idées. On est là
pour les accompagner. »

La Villette vise les 200villes enga-
gées dans le programme d'ici avril
2019. « On se base sur une cartogra-
phie de 8 0 sites ou territoires caren-
cés en équipements culturels », con-
clut Cassandre Schinelli.

D Espace Jacques-Brel, 44, avenue

Pierre-Sémard. Le mardi, mercredi

et vendredi de 14heuresà 18 heures,
jeudi de 14 heures à 22 heures, et les

1
er

et 3
e

samedis du mois de 10 heu-
resà 13 heures et de 14 heures

à 18 heures.

Le patrimoine local à l'honneur
IL N'Y A PAS QUE les chefs-

d'œuvre qui ont leur place dans la
base de données des Micros-Folies.

La direction culturelle de Villiers-
le-Bel souhaite y intégrer ceux

du musée archéologique Archéa,

ainsi que ceux du musée de la
Renaissance à Ecouen, afin de faire

découvrir le patrimoine local. « Cette

expérimentation a été réalisée dans

les Hauts-de-France avec un réseau

de 28 institutions et musées qui
voulaient voir leurs œuvres intégrer

le musée numérique. Nous
aimerions dupliquer ce test à

l'échelle de l'Ile-de-France »,

souhaite Cassandre Schinelli, chef
de projet à la Micro-Folie. Ce

catalogue sera visible dans toutes

les Micro-Folies du territoire. R.C.

17 novembre 2018 - Edition Val D'Oise

VILLIERS-LE-BEL
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Gégory Célo est depuis 2012 le 
directeur de la Maison Jacques-Pré-
vert (MJP), centre social et d’ani-
mation, mais aussi association d’édu-
cation populaire. « Mon objectif était 
d’apporter des choses nouvelles. Nous 
avons monté des ateliers culturels et scien-
tifiques. Il y avait la nécessité d’accompa-
gner les habitants. Puis Micro-Folie est 
apparu en 2017. Depuis 2018, je suis 
dessus. » Le directeur paraphrase son 
président Jean-Henry Dufils : « Nous 
sommes dans une démarche sociale, soli-
daire, culturelle et numérique. » 

« Petits débrouillards » 
Grégory Célo, également « président 
des Petits Débrouillards pour le Grand-

ouest », fédération qui s’inscrit aussi 
dans l’éducation populaire et la ci-
toyenneté, se dit fier que Dieppe 
fasse partie des « 50 premiers partenai-
res de Micro-Folie en France et outre-
mer. » Il a une explication : « Quand 
on est dans l’éducation populaire, on 
s’autorise à ouvrir des portes... » En l’oc-

currence, la porte de Didier Fu-
sillier. Il précise : « C’est un outil pour 
tous. Tout le matériel est à nous. Nous 
avons quinze tablettes numériques, six 
casques de réalité virtuelle. » 

Trois salariés formés 
La MJP possède aussi une impri-
mante 3D, qui a fait forte impression 
devant les enfants hier, avec ses pro-
ductions de limaces, ampoules, étoi-
les des neiges, etc. Emmanuelle 
Ridel, Solveig Duhamel et Stéphane 
Dumoutier, salariés de la MJP, ont 
suivi une formation pour accompa-
gner les utilisateurs du musée nu-
mérique et de l’espace VR (réalité 
virtuelle) et de l’atelier Fab Lab.

« C’est un outil pour tous »

Assises côte à côte, les yeux rivés 
sur une tablette numérique, 
Galadriel, écolière de 5 ans, et 

sa grand-mère Évelyne illustrent à mer-
veille le large public ciblé par Micro-
Folie, une action portée par l’Établisse-
ment public du parc et de la grande 
halle de La Villette. Ce mercredi 20 
novembre 2019, dans la salle Yves-La-
vieuville de la Maison Jacques-Prévert 
(MJP), quartier de Janval à Dieppe, la 
petite fille et sa mamie découvrent en 
avant-première « le musée numérique, ré-
unissant plusieurs centaines de chefs-d’œuvre 
de nombreuses institutions et musées natio-
naux, à découvrir sous forme numérique », 
dixit Jean-Henry Dufils, président 
de la MJP, heureux que « sa » Mai-
son soit pleinement « dans le XXIe siècle. 
Il s’agit d’un outil bluffant, à bien des 
égards. » 
« J’ai un ordinateur, mais je n’y comprends 
pas grand-chose », confesse en aparté 
Évelyne. Serrée contre sa grand-mère, 
Galadriel ne moufte pas, concentrée 
sur les puzzles photographiques qu’elle 
tente de reconstituer. Ils représentent 
des monuments, des tableaux. L’élève 
de maternelle y parvient sans mal. 
« Papa et maman ont une tablette. Des fois 
ils me la prêtent. Je joue à un jeu avec des 
bonbons », sourit Galadriel. 

« 1 200 chefs-
d’œuvre » 

En quelques dizaines de secondes, elle 
reconstitue le paysage. Née dans l’uni-
vers digital et numérique, l’enfant sait 
comment faire glisser telle ou telle 
pièce du puzzle, du bout des doigts. 
« J’aime bien », sourit l’enfant, sous le 
regard bienveillant de sa mamie. 

Mais le musée numérique n’offre pas 
que des jeux : « Vous avez 1 200 chefs-
d’œuvre dans ce projet qui a comme partenai-
res le château de Versailles, le Musée du 
Louvre, le centre Pompidou, la cité de la 
musique, le festival d’Avignon, le musée du 
Quai Branly-Jacques-Chirac... » énumère 
Didier Fusillier, président de l’Éta-
blissement public du parc et de la 
grande halle de la Villette. Il illustre 
quelques possibilités offertes par la 
technologie : « Ici, vous pourrez bientôt 
voler dans le tableau de la Joconde, à l’ar-
rière du tableau. » La très haute défini-
tion permet aussi de zoomer dans une 
œuvre. Le spectateur distingue claire-
ment que La Joconde n’avait pas de 
sourcil, mais qu’en revanche elle portait 
un voile, très fin... 

Micro-Folie, c’est aussi une zone de 
réalité virtuelle, pardon « un espace VR » 
(virtual reality). Lunettes 3D sur les 
yeux, le public part à la découverte 
de sites étonnants. Le dispositif pro-
pose aussi un « espace scénique » : hier, 
des élèves du conservatoire dieppois 
Camille-Saint-Saëns ont offert un set 
(session musicale), créé par l’atelier 
MAO. Pas d’amalgame avec un célè-
bre Chinois disparu : ici MAO se con-
jugue au féminin, s’agissant de la Mu-
sique assistée par ordinateur... 
La quatrième roue du carrosse Micro-
Folie porte l’atelier Fab Lab. Le terme, 
francisé, est issu de « fabrication labora-
tory » en anglais, autrement dit labora-
toire de fabrication. Le Fab Lab permet 
de produire des objets, des pièces mé-

caniques, notamment grâce au mariage 
entre un ordinateur et une imprimante 
3D. Le public pourra découvrir tous 
ces outils jusqu’à samedi. Les écoliers 
viendront ensuite s’y frotter dans les 
prochaines semaines. Du mardi 4 au 
samedi 8 février et du mardi 7 au sa-
medi 11 avril, les portes s’ouvriront en-
core à toutes les personnes intéressées. 

ARNAUD COMMUN 

INFOS PRATIQUES 
Micro-Folie, les jeudi 21 et vendredi 22 novem-

bre de 9 h à midi et de 14 à 18 h, et le samedi 

23 novembre de 9 h à 17 h, à la Maison 

Jacques-Prévert, carrefour de la rue Montigny, 

de l’avenue Jean-Jaurès, de la rue Léon-Rogé, à 

Dieppe. Entrée libre et gratuite.  

Contact 02.35.82.71.20.

Un musée numérique gratuit
Découverte. La cité de La Villette et les plus célèbres musées se délocalisent à Dieppe, à travers un dispositif
numérique, ludique et gratuit, Micro-Folie. Jusqu’à samedi, chacun peut venir le tester, quartier de Janval.

Les seniors et les juniors, comme toutes les autres catégories d’âges, ont visité hier des musées sur tablettes. (Photos AC/PN)

Galadriel, 5 ans, et sa grand-mère Évelyne, hier.
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Vendredi 14 décembre 2018

Pourquoi ? Comment ?

Micro-Folie, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un dispositif coordonné par
La Villette à Paris. « L’objectif est
d’amener la culture et les collections
des musées vers d’autres publics.
Les premières ont été mises en pla-
ce à Sevran et aux Mureaux en
région parisienne », explique Philip-
pe Augier, maire de Deauville. Il a
découvert la Micro-Folie lors d’une
visite de La Villette au printemps.
« Rapidement, j’ai voulu la faire venir
à Deauville. »

Grâce à un écran et des tablettes
synchronisées, le visiteur peut décou-
vrir la collection numérique de ce
musée virtuel qui réunit des œuvres
issues de douze institutions culturel-
les majeures en France. Le concept
fait des petits : il existe désormais des
Micro-Folies à Lille et Metz. Deauville
est la première du Grand Ouest.

Que peut-on y voir ?
En tout, 500 œuvres présentes dans
les musées nationaux seront visibles
du public. De La Joconde du Louvre,
à la Nuit étoilée sur le Rhône exposée
à Orsay, en passant par les collec-
tions du Centre Pompidou ou encore
du musée du Quai Branly, de nom-
breux tableaux et sculptures référen-
ces seront accessibles au plus grand
nombre au même endroit. « Il n’y a
pas que des œuvres muséales, il y a
aussi des œuvres musicales, du thé-
âtre, de la danse, grâce à des parte-
nariats avec l’Opéra de Paris et la
Cité de la Musique », précise Philip-
pe Augier.

Comment ça marche ?
Dans une salle spécialement aména-
gée, un écran diffuse un film mettant
en scène les œuvres. Dans le même
temps, des tablettes synchronisées

permettent de les explorer. On peut
connaître l’artiste, mais aussi son épo-
que, zoomer, se faire expliquer des
détails de fabrication… La Micro-Folie
propose plusieurs modes de visite
adaptés aux adultes comme aux
enfants, pour qui les œuvres mon-
trées sont déclinées sous forme de
jeux. « L’idée, c’est de dépasser la
visite classique d’un musée, souli-
gne le maire de Deauville. On peut
aller au fond de l’œuvre, proposer
ainsi une nouvelle voie d’accès au
savoir et à la culture. »

Combien de temps ce dispositif
va-t-il rester à Deauville ?

La Micro-Folie restera ouverte au
public pour dix mois au Point de Vue.
Elle sera ensuite transférée aux Fran-
ciscaines, futur grand pôle culturel de
Deauville dont l’ouverture est prévue
au printemps 2020. Elle en deviendra
un équipement permanent.

Que peut-on trouver autour
de ce musée numérique ?
Si un espace du Point de Vue est
dédié à ce musée numérique, le reste
vaut aussi le détour. Un mini « fab-
lab » sera installé pour permettre aux
visiteurs de s’initier à l’utilisation d’une
imprimante 3D, d’une machine à cou-
dre numérique, mais aussi de décou-

vrir le travail du bois et du métal. Un
espace sera dédié à la réalité virtuelle,
en plus de jeux de société et de jeux
vidéo en accès libre.

Louise DELÉPINE.

Micro-Folie, à partir du 22 décembre
au Point de Vue, boulevard de la Mer
à Deauville. Ouvert tous les jours de
10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à
18 h pendant les vacances de Noël,
sauf les 25 décembre et 1er janvier.
Après le 6 janvier, ouvert du mercredi
au dimanche de 10 h 30 à 13 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h. Gratuit !

Micro-Folie permet d’accéder à 500 œuvres majeures visibles via des écrans et des tablettes qui permettent d’approfondir.
| CRÉDIT PHOTO : ANAIS GADEAU - DICOM - VILLE DE LILLE.

500 œuvres des musées nationaux s’invitent au Point de Vue à Deauville, via un dispositif
entièrement numérique, déjà développé à Lille et en Ile-de-France. Une première dans l’Ouest.

Avec Micro-Folie, c’est le musée qui vient à vous

DEAUVILLE
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LIBRE ACCÈS

Micro-Folie,
un accès à l ’art
grand format
« L’objectif principal n ’est pas d ’attirer
les publics dans les musées mais au
contraire de rapprocher les musées
des publics. » C’est ainsi que le maire
Joachim Moyse a défini La Micro-Folie
lors de son inauguration à l’espace
Georges-Déziré, le 6 juillet dernier.
Ce lieu de vie culturel permet de
découvrir gratuitement et de manière
ludique les chefs-d ’œuvre numérisés
des grands musées nationaux et
régionaux. « C’est un nouveau pas de
reconnaissance des pratiques cultu
relles numériques stéphanoises », s ’est
félicité le maire, comparant ce disposi
tif piloté par le parc de la Villette et le
ministère de la Culture à des « petits
jalons de la culture disséminés sur
le territoire national ». Animée grâce

à des tablettes synchronisées à un
écran géant, la Micro-Folie permet
de s’immerger dans l’intimité des
œuvres et d ’en découvrir les secrets
grâce à des contenus pédagogiques
interactifs.
Avec cette Micro-Folie, Saint-Étienne-
du-Rouvray fait encore figure de ville
pionnière en matière culturelle. Elle
compte parmi la quarantaine de villes
accueillant d ’ores et déjà ces « petits
jalons de la culture » appelés à former,
d ’ ici trois ans, un vaste réseau de plus
de 1 ooo installations en France et
à l’étranger. « Ceslieux hybrides qui

mêlent musée numérique, Fab Lab et
espaces de convivialité sont source
de démocratisation culturelle et c ’est
bien ce qui fait l ’ADN de notre ville :
permettre de rendre la culture acces
sible partout et pour tous, de façon
ludique et gratuite », a insisté le maire.
Élément de cette « ouverture » grand
format, le musée numérique est doté
d ’un Fab Lab, un lieu où le public peut
poursuivre sa découverte des œuvres

grâce à différents ateliers et machines,
telles une imprimante 3D et un mixeur
de musique.

LEMUSÉE NUMÉRIQUE MICRO-FOLIE est
ouvert le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h

à 17 h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h (le samedi après-midi une semaine

sur deux). Tél. : 02.35.02.76.90.

29 août 2019 
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Le 6 juillet, lors de
l’ inauguration à l ’espace
Georges-Déziré, les
Stéphanais-es ont pu
découvrir le dispositif
Micro-Folie, piloté par
La Villette et soutenu par
le ministère de la Culture.

ART

« Donner des
clés de lecture »
« En art, pas de blabla ! Seule compte l émotion ! » Et si, sous prétexte d ’éviter le vide des mots,

ce tout-émotion n'était pas un moyen d ’exdure les personnes qui n ’ont pas toujours les clés

pour comprendre lart’ ?

Les coulisses
de l ’ info
Lors de l’inauguration de la Micro-Folie
à l’espace Georges-Déziré, le 6 juillet, le
directeur régional des affaires cultu
relles, Jean-Paul Olivier, dénonçait un
phénomène bien connu : malgré tous les
efforts pour démocratiser l’accès à l’art,
seule une petite élite sociale en profite.
Et si le frein qui empêche d’accéder à
l’art n’était pas celui qu’on croyait...

L
e poète Hésiode disait il y a deux

mille huit cents ans que les dieux
avaient caché aux hommes les
secrets de la nature. Sans l ’art et
la technique, sans le travail, les hommes

n’auraient pas accès à ce qui les fait vivre.
Mais quand Hésiode parle, voilà vingt-huit
siècles, cet âge d ’or où les choses de la
nature se donnaient sans effort était déjà
révolu. Et depuis belle lurette. Or, s ’il est
aujourd ’hui plutôt admis qu ’« on n ’a rien
sans rien », il n ’est pas rare d ’entendre qu ’en
matière d’art, les choses seraient différentes.
L’œuvre s ’offrirait au regard « sans explica

tion ». « Il faut se laisser aller », affirme
Jackye Soloy, vice-présidente de l ’Union des
arts plastiques (UAP) de Saint-Étienne-du-
Rouvray. Il faut se laisser aller, certes, mais
après réflexion, l ’artiste ajoute : « Mais tout
dépend de l’ouverture de chacun à l’art et à
la culture. »
S’il ne se mesure pas en points de quotient
intellectuel, ou en diplômes - loin de là -,
ce degré d ’ouverture reste néanmoins lié à
la capacité de chacun à partager son expé
rience devant l ’œuvre d ’art. « Ona besoin de
cette communication, confirme Jackye Soloy,
sinon pourquoi ferait-on un vernissage au
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début d ’une exposition ?C’est vrai, il y a des
mots à dire sur l ’œuvre, il y a peut-être une
nécessitéd ’échanger. »

« Cheminer plus profondément
dans l ’œuvre »
Pour autant, l ’émotion n ’est pas exclue.
Elle demeure même «primordiale », affirme
Frédéric Mazelly, directeur artistique à La
Villette, venu le 6 juillet à l ’ espace
Georges-Déziré inaugurer le dispositif
Micro-Folie (lire ci-contre). « La première
émotion est souvent juste, poursuit Frédéric
Mazelly, mais elle est tronquée. Les expli
cations qui viennent ensuite permettent de
cheminer plus profondément dans l ’œuvre.

Ony gagneunplaisir supplémentaire.Après le
plaisir de l ’émotion, on a celui de la connais
sance. »
L ’« explication » reste néanmoins regar
dée avec méfiance. Car le danger, confie le
directeur artistique de La Villette, serait la
« surinterprétation » de l ’œuvre : « On peut
voir un tableau, par exemple, sans explica
tion et simplement le regarder. Voir à quoi
cela nous renvoie. Car l ’art sert aussi à sortir
de notre quotidien. C’est un pas de côté qui
nousfait voir le monde autrement, qui nous
surprend... »

Ne pas réserver l’ art à une élite
Le point de vue est en revanche un peu
différent lorsqu ’on aborde la danse, un art
parfois jugé plus difficile d ’accès.« Pour ma
part, explique Laurence Izambard, chargée
de communication au Rive Gauche, je n ’ai
jamais entendu des danseurs ou des choré

« Les Micro-
Folies sont des
mini-pavillons
d ’ambassade des
grands établissements
et musées
nationaux», explique
le maire Joachim
Moyse. La Micro-Folie
stéphanaise donne
désormais accès
à tous aux grands
chefs-d ’œuvre de
l ’art. Et, surtout, elle
donne les clés pour les
comprendre...

graphes refuser un
travail d ’explication
sur leur œuvre. C’est
mêmequelquechose
qui nous permet
d ’amener des nou
veaux publics, des
gens qui s ’étaient
auto-exclus sous
prétexte qu ’ils se
croyaient insen
sibles à ces formes
artistiques. »
Par les mots ou par
les émotions, le che
minement du spec
tateur est lui aussi
jugé essentiel par Alexandra Bosc, conser
vatrice aux musées de Rouen. « C’esf un
des rôles centraux des muséesaujourd ’hui :
donner des clés de lecture au public le plus
large.En France, l ’histoire de l ’art est encore
peu enseignée,si nous nefaisons pas ce tra
vail, l’art reste réservéà une élite. »
Ainsi, les mots mis sur l ’œuvre servent à
donner des clés de lecture aux publics qui,
parce qu ’ils n ’ont pas grandi dans un milieu
privilégié, n ’ont pas euun contact « naturel »
avec l ’art. Loin donc de verser dans un quel
conque « intellectualisme », desexplications
peuvent s’avérer utiles pour s’ouvrir aux
émotions que procure l ’art. Car en matière
d ’art, ce ne sont peut-être pas les dieux qui
cachent aux hommes les secretsdesœuvres.

Mais bien, peut-être, les classes aisées qui
rechignent encore à partager ce privilège
avec les classes populaires...

66



En images

Souvenirs
de vacances

Vaste programme
en juillet et en août,
pour les jeunes
Stéphanais-es qui
ont pu se distraire,
se cultiver, découvrir
des paysages avec
le programme
Horizons, la
Micro-Folie, les
Guinguettes de
Déziré et les séjours
à Saint-Martin-
de-Bréhal, en
bord de mer.
De quoi faire le
plein d ’énergie,
d ’expériences et
de souvenirs
avant d ’entamer
la rentrée.
Retour en images.

Crédit photos :

Jean-Pierre

Sageot,
Éric Bénard,

Loïc Séron.
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Le maire, Georges Molmy, entou-
ré de Vincent Naturel, secrétaire 
général adjoint du préfet, Patrick 
Chauvet, vice-président du conseil 
départemental, et Martine Hayer, 
directrice de la production de La 
Villette à Paris, a présidé la céré-
monie de présentation de la Micro-
Folie d’Yquebeuf, vendredi 27 sep-
tembre à l’espace Arts et culture. 
« C’est un véritable réseau culturel de 
proximité qui permet d’animer le terri-
toire en s’adaptant à ses besoins et de ré-
duire les inégalités géographiques », a 
expliqué le maire. Il est articulé 
autour d’un musée numérique, 
conçu en collaboration avec de 
nombreuses institutions culturelles 
nationales et internationales et 
coordonné par La Villette. Ce pro-
jet novateur, « la culture près de 

chez vous », est porté par le mi-
nistère de la Culture qui finance 
deux cents Micro-Folies dont celle 
d’Yquebeuf. 
Au sein de l’espace Arts et culture, 
un musée numérique va prendre 
place avec quatre casques de réali-
té virtuelle et des tablettes à dispo-
sition du public. Une priorité sera 
établie pour l’accueil des écoles 
de la circonscription, de la mater-
nelle au lycée voire à l’enseigne-
ment supérieur. Le public sera éga-
lement reçu pour des visites libres. 
Ce musée numérique est composé 
d’un écran géant sur lequel est dif-
fusé un film scénarisant les œuvres 
des institutions partenaires et des ta-
blettes synchronisées offrant des 
contenus complémentaires sur les 
œuvres.

Martine Hayer, Georges Molmy, Patrick Chauvet et Vincent Naturel ont 
présenté le projet culturel. (Photo Paris-Normandie)

Micro-Folie, la culture 
près de chez vous 

YQUEBEUF

YQUEBEUF
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10 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 CENTRE-FRANCE

La Souterraine Vivre sa ville
LA SOUTERRAINE■ La micro folie sostranienne a été inaugurée samedi

Projet culturel pour la chapelle

C’ est en présence de
très nombreuses
personnalités et de

beaucoup d’invités que
JeanFrançois Muguay,
maire, a inauguré, samedi,
« la micro folie » de La
Souterraine. « Laissez vous
gagner par la micro folie…
tel est le pari, un peu fou,
que la municipalité de La
Souterraine vous propo
se », a lancé le premier
magistrat.

Micro folie est une plate
forme culturelle au service
des territoires, directe
ment inspirée des « fo
lies » du parc de la Vilette
(une de ses représentantes
avait fait le déplacement
pour l’inauguration).

« La Souterraine est très
fière d’avoir été pressentie
pour accueillir ce projet
novateur porté en parte
nariat avec le Ministère de
la culture, a expliqué l’élu.

C ’ e s t l e r é s u l t a t d’ u n
maillage territorial impor
tant au plan de la culture
dans toutes ses compo
santes et la reconnaissan
ce d’un vrai travail de ter
rain mené par les acteurs
de ce projet ».

Ce nouveau lieu culturel
de La Souterraine réunira
quatre entités : le musée
numérique, avec plus de
500 chefsd’œuvre à dé
c o u v r i r s u r t a b l e t t e s,
écrans géants, réalité vir

tuelle ; l’espace convivial,
un espace ludique et de
partage où de nombreuses
activités seront proposées
et accessibles aux enfants
et aux familles (notam
ment des ateliers pédago
giques, numériques, con
férences, débats, lecture,
jeux) ; l’espace scénique,
équipé d’un kit technique
lumière et son, où les ar
tistes pourront facilement
répéter et se produire (*);
et enfin l’espace atelier/

fablab : équipé d’impri
mantes 3D, d’ordinateurs,
de machines à coudre nu
m é r i q u e s. Ce t e s p a c e
s’adressera aux designers,
aux artistes, aux étudiants,
aux bricoleurs, enfin à
toutes celles et tous ceux
qui souhaitent développer
leur créativité. ■

(*) Cet espace scénique permet
à la micro folie de devenir un lieu
de programmation événementiel
régulier, qui peut également être
connecté avec d’autres micro fo
lies.

Depuis la semaine dernière,
la Chapelle des Sœurs du
Sauveur de La Souterraine
est entrée officiellement
dans le patrimoine de la
commune. Situé dans le
centre-ville, ce lieu remar-
quable par sa richesse ar-
chitecturale et patrimoniale
répond particulièrement
aux attentes du projet micro
folie, porté par la cité sos-
tranienne.

INAUGURATION. De nombreuses personnes se sont pressées à la chapelle, samedi, pour l’inaugu-
ration de la micro folie.

LA SOUTERRAINE
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Un petit bout d’Indochine au 
milieu des vallées du Lot-et-
Garonne. Le Centre d’Accueil 
des Français d’Indochine se 
trouve dans la commune de 
Sainte-Livrade. Ouvert en 
1956, lors de la décolonisation 
de la France en Asie, cette an-
cienne poudrière transformée 
en campement a accueilli dès 
son ouverture 1 200 person-
nes. Au total, 6 000 Français 
d’Indochine ont transité sur cet 
espace et jusqu’à 1 500 per-
sonnes y ont vécu en même 
temps. Plus de cinquante ans 
après, le CAFI comme l’ap-
pelle les Saint-Livradais a bien 
changé. C’est désormais un 
quartier à part entière de la 
commune. Les HLM ont rem-
placé les bicoques de l’époque 
post-coloniale. Cependant, la 
communauté indochinoise est 

À Sainte-Livrade-sur-
Lot, le CAFI célèbre la 
fête traditionnelle. 
Pour l’occasion la com-
munauté indochi-
noise s’est rassemblée 
pour découvrir un site 
internet, afin de ne pas 
oublier l’histoire de ce 
lieu. 

l’e
ss

en
tie

l  ▼ toujours présente, et particu-
lièrement en ce moment. De-
puis dimanche c’est la fête tra-
ditionnelle, un événement qui 
dure plusieurs jours. Ce mardi 
13 août en fin d’après midi, de 
la musique sonne dans les 
rues, sur un bout de terre des 
jeunes jouent à la pétanque et, 
dans l’air, on sent une odeur 
de cuisine asiatique. Une ma-

nière de partager la culture in-
dochinoise et surtout de se 
rappeler du passé.  

Un outil pour ne pas 
oublier 
Ce soir-là toutes les généra-
tions sont présentes. Dans une 
salle des photos sont exposées. 
Certains se reconnaissent et 
réalise à quel point le temps 

passe. Ces souvenirs il faut les 
entretenir car pour beaucoup 
d’habitants du CAFI « c’est 
l’Histoire de Sainte-Livrade-
sur-Lot et aussi l’Histoire de 
France ». Pour transmettre cet 
héritage, un site internet est 
inauguré lors de cette soirée. 
André Forget, adjoint au 
maire en charge des finances 
de Sainte-Livrade-sur-Lot et 

président du comité de pilo-
tage pour la mémoire du 
CAFI, présente les différentes 
pages de cette encyclopédie 
2.0 à tout le monde sur vidéo 
projecteur. « Sur ce site, on re-
trouve toute l’Histoire du 
CAFI. L’Histoire actuelle, mais 
aussi l’arrivée des Français 
d’Indochine sur la terre lot-et-
garonnaise. Pour comprendre 
cette arrivée nous retraçons 
aussi l’Histoire coloniale de la 
France en Indochine ». Au to-
tal, il a fallu 2 ans, pour ras-
sembler cette mémoire épar-
pillée. Le site www.cafi--his-
toires-memoire.fr est en 
perpétuelle évolution. André 
Forget est toujours à la recher-
che de documents qui pour-
raient servir à enrichir le site. 
Cet homme a vu le CAFI évo-
lué. Né en Indochine, il est ar-
rivé en France en 1964 
lorsqu’il avait un an. Il n’a donc 
pas hésité à la création du site 
internet. Il s’est même rendu 
en Indochine pour la première 
fois l’an dernier afin de com-
prendre un peu mieux l’His-
toire coloniale. 
Lors de cette soirée, Pierre-
Jean Pudal, le maire de 
Sainte-Livrade-sur-Lot est re-
venu sur l’Histoire entre la 

ville et les Indochinois. « Cette 
communauté est mélangée 
depuis très longtemps avec la 
commune. C’est un pan de 
l’Histoire de la ville. Quand ils 
sont arrivés, ils étaient dans un 
camp, maintenant c’est un 
quartier de la ville. C’est une 
vraie différence. Cette com-
munauté a réussi à s’intégrer 
ici et dans l’ensemble du 
pays ». 

Un lieu de culture 
En plus de l’inauguration de 
ce site internet. Le projet Mi-
cro-Folies a été présenté. Un 
concept numérique qui per-
met de voir les œuvres de 
grands musées comme le Lou-
vre, le Centre Pompidou ou le 
Château de Versailles sur des 
tablettes. Ce dispositif est dis-
ponible uniquement à Sainte-
Livrade-sur-Lot dans le dépar-
tement. Au total, 200 collecti-
vités en sont équipées dans 
tout l’Hexagone. Actuelle-
ment au CAFI, le projet Micro-
Folies devrait rapidement dé-
ménager au centre-ville. Une 
initiative qui permet là aussi 
de se souvenir du passé.  

Léo Molinié

Une encyclopédie 2.0  sur 
l’Histoire du CAFI

Le 14 août 2019

L’inauguration du site internet 
sur l’Histoire du CAFI // Léo 
Molinié

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND NARBONNE (AUDE)

Inventer un nouveau modèle de développement 
économique depuis un quartier prioritaire

Le Grand Narbonne pilote, en binôme étroit avec la Déléguée du Préfet, le contrat de ville qui concerne trois quartiers prioritaires, 
tous situés dans la ville-centre. Le protocole d’engagement axe les moyens sur 18 actions.

L e Grand Narbonne porte la politique de 
la ville, à destination de la population 
résidente de trois quartiers priori-

taires de Narbonne : Narbonne-Ouest, 
Narbonne-Est, dont 90 % des logements 
sont des HLM, et Narbonne-centre. Le 
quartier prioritaire de Narbonne-centre est 
surtout constitué d’un parc locatif privé de 
logements anciens dégradés. Le nombre de 
personnes par logement y est très bas, alors 
que les quartiers Est et Ouest accueillent 
souvent des familles de grande taille de 
5 personnes ou plus, dont un seul parent. 
Dans les quartiers familiaux (Est et Ouest), 
les jeunes de moins de 20 ans sont plus 
nombreux que les séniors.

Innovation et cohésion sociale
« Dès le départ, l’agglomération s’est mise 
d’accord avec la Déléguée de Préfet et le 
Sous-Préfet pour axer la rénovation du 
contrat de ville du Grand Narbonne sur 
les actions que nous pensons pouvoir concrè-
tement mettre en œuvre » témoigne Albina 
Koci, chef de projet Politique de la ville au 
Grand Narbonne. Ainsi 18 actions priori-
taires sont retenues, le plus souvent asso-
ciées à des objectifs mesurables : doubler 
le nombre de maisons et centres de santé 
d’ici 2022, doubler le nombre d’apprentis 
issus des quartiers pour le porter à 35 000 
jeunes, former 20 000 acteurs de terrain 
par an aux valeurs de la République et à 
la laïcité… Il s’agit à la fois d’actions déjà 
engagées ou pour lesquelles il y a une vision 
claire des moyens à mobiliser. Par exemple, 

la lutte contre les marchands de sommeil 
va s’intensifier avec l’expérimentation, hors 
contrat de ville, du permis de louer, instauré 
par le Grand Narbonne. Prévu par la loi 
ALUR (Accès au logement et Urbanisme 
rénové), cet outil permet à une collectivité 
d'interdire à un propriétaire la location de 
son logement.
Dans le domaine culturel, le programme 
Micro-Folie plaît beaucoup aux acteurs 
locaux. Ce concept de musée virtuel déve-
loppé par le parc de la Villette, composé 
d’un écran géant relié à des tablettes numé-
riques, permet de visiter virtuellement les 

plus grands musées nationaux tels le Louvre, 
Orsay, Pompidou, le quai Branly-Jacques 
Chirac, d’assister aux événements du Grand 
Palais et de Versailles ou de s’immerger 
dans l’ambiance du festival d’Avignon… Il 
est installé au sein de la structure IN’ESS 
du Grand Narbonne, en plein cœur du 
quartier de Saint-Jean Saint-Pierre. Le 
pôle IN’ESS, dédié à l’innovation et à la 
cohésion sociale, est un lieu où économie et 
insertion sont liées. Il regroupe notamment 
la mission locale jeunes, un fablab (atelier 
de fabrication collaborative), un espace 
de coworking, une couveuse et pépinière 

d’entreprises, et des formations qualifiantes. 
Le pôle permet d’accompagner les projets 
professionnels et la création d’activités. C’est 
dans ce bâtiment qu’est implanté le service 
intercommunal qui gère le volet social de la 
politique de la ville, au contact des acteurs de 
terrain. Le pôle a aussi accueilli récemment 
la Direction de l’Économie et de l’Attracti-
vité du territoire : avec cette implantation 
il s’agit d’inventer de nouveaux modèles 
de développement économique depuis le 
quartier et non pour le quartier. De quoi 
ouvrir de nouvelles perspectives.

Sébastien Bayette

L'espace restauration du pôle IN'ESS. / © Grand Narbonne

GRAND NARBONNE
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■ sAINT-JEAN DE MONTs

MéDIAThèqUE. Des œuvres du Louvre 
dans un musée numérique
À la mi-novembre, un musée numérique appelé Micro-folie sera créé à l’auditorium de 
la médiathèque, avec des centaines d’œuvres numérisées en très haute définition.

40 Micro-Folie sont déjà 
déployées sur le territoire natio-
nal et international, 400 sont 
en projet, dont Saint-Jean de 
Monts qui sera la première en 
Pays de Loire. La Micro-Folie est 
un concept créé par La Villette, 
articulé autour d’un musée nu-
mérique. Pour cela, le territoire 
Océan-Marais de Monts vient de 
signer le 2e contrat local d’édu-
cation artistique et culturel (Clea) 
en Vendée.

Si la communauté de com-
munes a développé une poli-
tique culturelle depuis de nom-
breuses années, le Clea qui 
vient d’être signé pour trois ans 
avec l’Éducation Nationale et la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (Drac), est une véri-
table reconnaissance du travail 
accompli en matière de sensi-
bilisation à la culture dans les 
écoles du territoire. Pour rappel, 
en 2018-2019, 1 700 scolaires 
ont bénéficié de parcours artis-
tiques et 1 300 des ateliers de 
Vibrato (école de musique).

Rapprocher la  
population des artistes

L’État a réaffirmé la priorité 
qu’il accorde à l’éducation artis-
tique et culturelle pour les jeunes 
et l’ensemble de la population. 
Cette priorité concourt à la for-
mation intellectuelle et sensible 
de l’individu, et favorise son 
épanouissement. C’est l’objectif 
dans lequel s’inscrit la commu-

nauté de communes, qui se tra-
duit par la volonté de rapprocher 
les jeunes et tous les habitants 
des œuvres et des artistes.

Deux nouvelles résidences 
d’au moins trois mois  seront 
organisées : un journaliste et un 
écrivain en lien avec la lecture 
publique.

Les priorités du Clea sont 
de  : développer les pratiques 
artistiques et culturelles dès 
la petite enfance  ; créer des 
parcours pour les collégiens et 
nouer des partenariats avec les 

lycées ; porter une attention par-
ticulière au public senior en forte 
représentation sur le territoire et 
proposer des actions culturelles 
aux publics empêchés ou éloi-
gnés de l’offre culturelle.

Des œuvres 
sur écran géant

La Micro-Folie sera basée 
dans l’auditorium de la mé-
diathèque de Saint-Jean de 
Monts. Le musée numérique 
en sera le cœur, avec des cen-
taines d’œuvres numérisées en 

très haute définition, projetées 
sur écran géant, et issues des 
grandes institutions françaises 
comme le Louvre, le Musée 
d’Orsay, le Château de Versailles, 
le centre Pompidou, le musée 
du quai Branly-Jacques Chirac, 
l’Institut du Monde Arabe, La 
Villette, l’Opéra de Paris, etc. Des 
tablettes synchronisées offrent 
des contenus complémentaires 
sur les œuvres.

quel type d’œuvres 
y trouver ?

Peinture, sculpture, archi-
tecture, vidéos scientifiques ou 
historiques, concerts, musique, 
théâtre, danse, etc. Avec une 
qualité visuelle et auditive sans 
pareils, dont la Joconde.

L’ouverture au grand public 
aura lieu à la mi-novembre. Il 
pourra se faire en mode « visi-
teur libre » pour tous les publics, 
ou en mode « conférencier » 
pour les groupes accompagnés, 
dont le guide ou le professeur 
prend le contrôle du musée 
numérique.

Les modules complémentaires 
possibles au musée numérique :

- l’espace atelier Fablab : équi-
pé d’imprimantes 3D (designers, 
artistes, étudiants, bricoleurs)

- café/bibliothèque/ludo-
thèque : ateliers pédagogiques, 
en accès libres

- espace de réalité virtuelle
à 360° : documentaires, spec-
tacles.

des intervenantes de La Villette initient un public au Musée 
numérique en avant-première à la médiathèque.

Le 18 juillet 2019

SAINT-JEAN-DE-MONTS
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Micro-folie : le Festival d'Avignon très investi

avignon Un projet innovant

La première édition de Micro-Folie a été inaugurée jeudi
dernier à la Villette à Paris. Un projet de démocratie
culturelle, d'accès ludique aux œuvres, de possibilités
pédagogiques, intégrant un projet de musée numérique,
une première mondiale dans plusieurs des aspects
de sa conception, comme l'a signalé Audrey Azoulay,
ministre de la Culture. Fruit d'un travail initié par Didier
Fusillier et le parc de la Villette avec les grands musées
nationaux (Le Louvre, Centre Pompidou, Quai Branly, RMN-
Grand Palais, Versailles, Musée Picasso, Universciences,
La Philharmonie), la mise en œuvre a été pilotée par La
Villette grâce aux équipes des musées, de la ville de Sevran
mais aussi d'Avignon et de Marseille, comme l'a dit Didier
Fusillier, président de l'établissement public de La grande
Halle et du parc de La Villette.

"Une étape importante"

Le commissariat artistique du musée numérique a été
confié à l'Avignonnais Pascal Keiser, fondateur de French
Tech Culture, accompagné par Laurent Duret (société
Bachibouzouk établie à Avignon), et Mathieu Rozières
(Black Euphoria à Marseille). «Ce musée numérique est
un lieu public. Didier Fusillier ne voulait pas créer un
dispositif de visite à distance de collections d'institutions
nationales mais créer un espace physique, lieu à partir
duquel des activités "de société et dè socialisation" des
publics et du territoire peuvent être entreprises", explique
Pascal Keiser.

Il s'agit d'un nouveau chapitre, et pas des moindres, de
cette aventure commencée sur le territoire il y a bientôt

4 ans. Le Festival d'Avignon, à l'initiative de la French
Tech Culture, fait partie du projet à double titre: des
images en 360 immersif de ses spectacles sont proposées
aux visiteurs des Micro-Folies et le Festival souhaiterait
installer de manière provisoire la 2e Micro-Folie à la
FabricA.

Paul Rondin, directeur délégué du Festival, déclare : "C'est
pour nous une étape importante qui remet la culture au
cœur des possibilités numériques [...]. Au-delà d'Avignon,
il s'agit pour le Festival de rallier à ce projet d'autres
institutions de PACA, comme par exemple la Friche
Belle de mai à Marseille et d'imaginer pourquoi pas
un développement dans le cadre de Marseille-Provence
2018.»

AVIGNON
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Les plus grands musées 
sont à portée de clic 
Saint-Raphaël Sans bouger de la médiathèque, on peut analyser de grandes 
œuvres grâce au musée numérique « Micro-Folie ». Une première dans la région 

S 
i la culture peut paraître inac
cessible ( distance, coût...) 
pour un certain nombre de 

personnes, alors faisons en sorte 
qu'elle s'invite directement chez 
soi ! « C'est le pari de la ville de Saint
Raphaël qui a fait la démarche 
d'adhérer rapidement au projet 
"Micro-Folies': explique Fatma Badji, 
chef de cabinet du premier magis
trat. Nous voilà donc dotés, à la mé
diathèque du centre culturel, de ce 
dispositif novateur. On est les pre
miers dans la région Paca à proposer 
cela. » 

t Qu'est-ce que c'est? 
C'est un dispositif, au premier étage 
de la médiathèque, qui consiste en 
un écrant géant sur lequel est dif
fusé un film scénarisant des œu
vres de grands musées, le tout en
richi d'extraits musicaux, d'images 
haute définition et de vidéos. 
« Avec une résolution si bonne qu'il 
est possible de zoomer sur des détails 
de chaque œuvre. Regardez comme 
on voit bien les éléments qui compo
sent ce tableau de la Joconde », s' ex
clame en souriant Mme Humbert, 
entre deux analyses descriptives 
de l'œuvre. 
« Cette animatrice a été spécialement 
recrutée par la Ville, qui met ainsi, à
la disposition de tous, y compris des 
écoles, un espace unique de créa
tion, de pratique et d'échange parmi 
les plus grands trésors de la Nation », 
souligne Frédéric Masquelier. 
Une quinzaine de tablettes, équi
pées de casques, synchronisées 
avec l'écran et proposant des con
tenus additionnels, sont consulta
bles par trente personnes en même 
temps. D'autres casques, de réalité 
virtuelle, vont également très bien
tôt être mis à la disposition du pu
blic. 

t Dans quel but ? 
Observer, admirer et se faire expli-

Inspiré des « Folies » du Parc de La Villette à Paris, conçues par l'architecte Bernard Tschumi, ce projet 
novateur est porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette. (Photo DR/Patrice Texier) 

quer près de 500 œuvres classiques, 
variées, des grands musées de 
France (Le Louvre, le Château de 
Versailles, le musée du Quai Branly, 
le Centre Pompidou, Philharmonie 
de Paris ... ). « Dans un musée, on n'a 
pas toujours le temps de bien appré
cier l'œuvre, entouré parfois de nom
breux touristes. Alors qu'iCÎ, le confort 
permet une écoute agréable, fait re
marquer Fatma Badji. Par ailleurs, 
les gens n'ont pas toujours le temps 
ou l'argent pour se déplacer dans 
tous ces lieux prestigieux loin d'ici, 
c'est donc une formidable opportu-

nité. )> Stimuler la sensibilité, éveiller 
la curiosité, s'ouvrir à la culture 
voire même susciter l'envie d'aller 
voir l'œuvre « en vrai », tels sont 
les objectifs de ce dispositif. De !'An
tiquité égyptienne à la fontaine Du
champ, une large sélection de chefs
d' oeuvres est proposée. 
« Et c'est évolutif, on pourra aussi y 
insérer plus tard d'autres éléments, 
par exemple les trésors que possède 
le musée archéologique de Saint-Ra
phaël ;;: ajoute la directrice de la 

· médiathèque, Isabelle Ripert.

t Où, quand, et pour qui ? 

Dans la salle Marcel-Pagnol du Cen
tre culturel, à côté du « Fab Lab )), 
L'inauguration de cet espace est 
prévu pour le 28 septembre, et dès · 
les jours suivants (1), le grand public 
pourra, à sa guise, venir découvrir 
gratuitement cette galerie d'art vir
tuelle. Les différents groupes scolai
res et centres aérés seront égale
ment invités dès cet automne. 

N. PASCAL

1. Du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Cet automne,
certaines matinées seront consacrées aux scolaires.

"Créer un réseau entre les différentes Micro-Folies" 
Sur tout le territoire national, le mi
nistère souhaite déployer, à terme, 
deux cent� musées numériques 
« Micro Folies )>. Stephan Ludot ('), 
l'un des fers de lance du projet au 
niveau national, rappelle qu'« à l'ori
gine, les Micro Folies sont un con
cept mis en œuvre, en 2017, par.l'éta
blissement public du parc et de la 
Grande Halle de La Villette, avec une 
douzaine d'opérateurs nationaux 
(musée du Louvre, Centre Georges
Pompidou .. .). ll s'agit d'un kit pro
posé aux collectivités territoriales 
afin de favoriser la démocratisation 
culturelle. )) 
Ce concept, pas encore très déployé 

pour le moment, et qui s'inscrit 
dans le plan « Culture près de chez 
vous )) lancé par la ministre de la 
Culture, « doit permettre une ouver
ture aux habitants et aux acteurs cul
turels locaux, afin d'impulser une 
vraie dynamique de proximité». 

Créer une dynamique 
L'objectif initial est de « combler les 
zones blanches d'accès à la culture 
et à favoriser une plus grande circu
lation des amures et des artistes », 
comme en région Paca où les fa
milles n'ont pas forcément toutes 
les moyens de se déplacer à Paris et 
de profiter des grands musées. 

Pour le haut fonctionnaire, le 
dispositif contribue à << une plus 
grande circulation des œuvres 
et des artistes ». (DR) 

11 Éligible à la dotation des crédits de 
la politique de la ville, le dispositif a 
aussi pour ambition de créer une dy
namique avec les projets culturels 
des territoires. li bénéficie d'un ac
compagnement des services de l'État 
Le coût d'adhésion au réseau s'élève. 
à 15 000 €, montant pris en charge 
par le ministère de la Culture. L'am
bition, à terme, c'est aussi de créer un 
réseau entre les différentes Micro-Fo
lies, partout sur les territoires con
cernés, afin de créer des passerelles 
pour élargir encore l'offre culturelle. » 
1. Il est, au ministère, adjoint au sous-directeur de la
Cohésion et du Développement social au Commissariat
général à l'égalité des territoires (CGET).

SAINT RAPHAEL
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La Micro-folie itinérante 
de Guadeloupe est opérationnelle 

Grâce à sa Micro-folie, Ciné Woulé offre à chacun l'accès aux plus grandes œuvres artistiques, 
sans avoir à prendre l'avion. Le numérique abolit les distances. 

Par Marc ARMOR 
rna1T001@a�h 

A
ccéder à la culture, ce n'ei.'t 
pas toujours facile, encore 
moins en milieu imulaire. 
« Apporter la culture au 

plus près de ceux qui en sont éloi
gnés », c'est l'idée qui a ge1mé, en 
2017, dans le cerveau de Didier 
Fusillier (lire ci-dessous). C'est 
ainsi que sont nées les Micro
folies. Mais il fallait, dans une se
conde étape. « trouver w1e porte 
d'entrée». Et cette porte, c'est l'as
sociation Ciné Woulé, forte de ses 
25 ans de politique d'éducation à 
l'image, qui l'a ouverte pour l'ar
chipel La concrétisation de cette 
associati.on entre Didier Fusfüier 
et Jean-Marc Césaire, directeur 
de Ciné Woulé, c'est la micro
folie itinérante de Guadeloupe. 
Elle est, pollr le moment, installée 
sur le pal"king du Mémorial Acte, 
mais elle est appelée à se déplacer. 
Chacun pourra ainsi rencontrer 
gratuitement, ,�a le numérique, 
les plus grandes œuvres abritées 
dans les musées français - Le 

L.ouvre, le quai Branly ... - et 
autres sites artistiques (Vers'1illes, 
Opéra de Pans). 

Une collection 

caribéenne 
P.our la Région, qul a participé au 
financement, l'intérêt est double, 
ainsi que ra expliquê s.on vice
président J ean-Claude Nelson. 
« Cette initiati\'C va permettre de
combler les zones blanches d'ac
cès à la culture qui existent ici. Et 
elle va rêpandre les talents de nos
artistes.• Parce qu'à coun tem1e,
une collection « Trésors des Ca
nùbcs » va être conslituée, avec les 
meilleurs artistes des Anrilles
Guyane, et elle sera accessible
dans tout le réseau des micro
folk�, 1 000 à terme. En France,
mais aussi à lïnternati.onal -
le Caire, Abou Dhabi, Pékin , 
Rangoun ... - grâce au réseau
des cen1res cu lturel, français. La
Micro-folie de Cinewoulé se dé

ploiera en 2020 sur l'ensemble du 
territoire guadeloupéen, p1iori
tairement dans les zones poli-

UN ESPACE DE DÉMOCRATIE CULTURELLE 

Le prograrrme des Micro-folie. est un dispositif de politique rulturelle • t-ors les rrurs » ma

giné par Didiel FusiUer, pr�iœnt de l'établislemenl pubrx: du Parc et de la Grande Hal le de la 
Vi)elle. �r le ccmptedu minislère de la Cu'lure. Une rooo-f die !!>1 un esp;iœ rnorulable 
de dénooatie culturelle et d'accès ludique aux œuvres des plus grands m�s natiooaux. Le 
musée rmériaue. ni erre centrale dJ dispositif. offre l'accès à 4 000 œuvres numérisées, is· 
sœs de 12 établissements eu lturels publics nationaux. 
FrarKk Riesler, m11iStre de l a  Culture, a annoncé la création de 1000 micro-folie; sur tout le 
territoire d'ici 2022. 

Jean-Marc Césaire, Jean-Claude Nelson, Didier fusillier et le préfet Philippe Gustin 
ont participé à l'inauguration de ta micro-folie iti�érante, samedi. 

tiques de la v ille et dans les terri
toires mra,u. L'ambition est de 
faire bénéficier d'w1 accès à la 
cullure au plus grand nombre et  
notamment aux publics qui en 
soul les plus éloignés. A condi
tion, bien sûr, qu'ils sou.hailent en 
profiter. 

Des deux côtés de la création 
lattcro-foiede Olé Woolê, mesale 
� de 125 places -;.ist,J'aklls 
dédiée au ci'iéma - intè!,e notammart 
Ill nl1lée nunalQUe, ll1t! ludothêque, 
111e lallle de mash-up, des espaces de 
réailé vi'luelle et de rencontre. Elt 
permettra aux vlslteuJS de se situer des 
œuxcôtésde 1a créatoo enétilrtSPe<-

tatl!IS, mais aussi aêatars. la YOGI· 
lion dnéma de la salle sera mailtenœ. 
I.! iroiet porté par Jean-Harc Césaire, 
avec le sootifn de r établtssement pu
�ic de La Villette, a pu bénélià!r de fi
nancements du CGET, de la Oiredion des 
attalres cullrelles (DAC) et lie la Réglot1 

Guadebloe. 
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Dès la découverte du lien entre les attentats de 2015 et Molenbeek, les médias convergèrent vers la place communale et installèrent leurs équipes de télévision.

Le président Macron
à Molenbeek: tout un symbole
C

5 est sur proposition du roi Philippe que le
président français Emmanuel Macron se
rend - en sacompagnie- cemardi matin à

Molenbeek, une visite très symbolique dans la
commune d'où sont partis les auteurs des atten-
tatsde Paris du 13 novembre 2015.

Cesattentats déclenchèrent l'une des crisesles
plus aiguës entre Paris et Bruxelles. Non seule-
ment Éric Zemmour suggérade Mo-

mais surtout plusieurs hauts responsa-
bles politiques français ne mâchèrent pas leurs
mots, accusantla Belgique d'être une basearrière
du terrorisme.

Cazeneuve(le ministre français de l'In-
térieur, socialiste)craignait unetatouille auxrégio-
nalesqui devaientsedérouler le 15décembre.Sapre-
mièreréaction a étédedire: cen'estpas nous,c'estla
faute à analyseune sourcetrès au fait
desrelations franco-belges.

Très vite, CharlesMichel et Didier Reynders ont
compris qu'ils devaient réagir. Ils allèrent donc à
Parispour parler aux médias et expliquer que ce
que la Belgique vivait, la France le connaissait
aussiavecsesbanlieuesdésertéespar la police, sa
jungle de Calaiset Marseille où pleinejournée,
dansle cadredugrand banditisme,desmeurtressont
commis (CharlesMichel, le 30 novembre sur Eu-
rope 1).

Lesautorités belgesrappelèrent aussiaux Fran-
çaisque l'auteur de l'attentat contre le Musée juif
de Bruxelles, en mai 2014, était de nationalité

mit en place, mais les relations restèrent tendues
entre JanJambon et son homologue Cazeneuve,
qui seméfiait de cenationaliste flamand.

Lesattentats de Bruxelles, le 22 mars 2016, fini-
rent de calmer la colère française,quoique, le soir
même sur LCI,le ministre desFinancesMichel Sa-
pin (PS)épinglât naïveté despolitiques belges
qui avaient laissé se développer un bastion isla-
miste à Molenbeek. Quandun quartier esten dan-
gerdesecommunautariser,on doit asséna-t-il.

L'heure d'arrondir les angles

Depuis cette période agitée, les
chosesse sont calmées, en partie
grâceau travail discret desambas-
sadeurs respectifs, celui de Belgi-
que à Paris, Vincent Mertens de
Wilmars, et de la Franceà Bruxel-
les, Claude-FranceArnould.

François Hollande, redevenu
simple citoyen,estallé àune expo-
sition de dessinsde presse en novembre 2017 au
Karreveld, Cartooningfor Peace.Hors caméras,il y
a rencontré desjeunes qui lui ont dit combien ils
avaient été choqués par les caricatures du pro-
phète dansCharlie Hebdo.

Il a été beaucoupinvesti dans la culture pour re-
dorer l'image de Molenbeek, une vraie opération
de com, tandis que le gouvernement multipliait
les lois antiterroristes et le plan Canal.

'J'ai eu l'occasion departiciper à destables rondes

raconte pour sa part l'ancienne bourg-
mestre, FrançoiseSchepmans. L'ambassadefran-
çaisesoutient aussi le projet Micro-Folie, un musée
numérique inspiré desFoliesdu parc de la Villette
à Paris.Il seraouvert au public à partir du week-
end des15 et 16 décembre.

Lastbut not last, le roi des Belgess'est rendu à
plusieurs reprises dans la commune bruxelloise,
visitant la Maison descultures, Molengeekou en-
core LaVallée.tandis que la reine Mathilde allait à
l'athénée SergeCreuz, où avait étudié SalahAb-

deslam.
C'est d'ailleurs à LaVallée,un es-

pace de travail et de rencontres,
que leprésident Macron serend ce
mardi. Au programme, en 1h 15,
une réunion de travail et des
échangesavecles représentants de
neuf associationsde quartier.

En fin de compte, Molenbeek-la-
maudite est devenue Molenbeek-

la-privilégiée dansles relations avecla France.Une
exception: le jumelage avec Levallois-Perret est
passéauxoubliettes. Lacommune embourgeoisée
de Patrick Balkany (LesRépublicains)ne veut plus
du jumelage conclu en 1956 par l'ancien maire
communiste et le bourgmestred'alors, le socialiste
Edmond Machtens. estsurtoutjumelée
avecla avait tranché M. Balkany,faisant ré-
férenceà la Direction généralede la sécurité inté-
rieure dont le QGsetrouve à Levallois-Perret.

Ihl5
La visite à Molenbeek

Dans le timing serré d'une visite
d'État, Emmanuel Macron

passera 1 h 15 dans le quartier
historique de Molenbeek.

20 novembre 2018 
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POLITIQUE CULTURELLE 

Une Micro-Folie au Caire
p.4

GALERIES 

Zlotowski et Loeuk ouvrent 
au Cambodge

p.5

Mercredi 30 janvier 2018 - N° 1650

POLITIQUE CULTURELLE

Une Micro-Folie au Caire
Le ministre de la Culture, Franck Riester, a 
inauguré hier la première Micro-Folie du monde 
arabe à l'Institut français du Caire. Celle-ci 
abritera un musée numérique, où sera montrée 
une collection égyptienne, et proposera diverses 
activités par lesquelles les visiteurs pourront 
découvrir virtuellement la programmation des 
musées, théâtres, festivals et partenaires 
français. Pensé comme une coopérative 
artistique, le réseau de Micro-Folies, mené par le 
ministère de la Culture et l'Institut français, fédère 
aujourd'hui 200 antennes en France (dont trois 
nouvelles seront inaugurées le 8 février à Lens, 
Grenay et Bruay-la-Buissière) et plusieurs 
dizaines à l'international (Birmanie, Turquie, 
Roumanie, Pérou, Belgique). ALISON MOSS

micro-folies.com

LE CAIRE
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Mail du Pôle Micro-Folie
Micro-folie@villette.com

EPPGHV 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris • RCS Paris B 391 406 956 • Licences 1-1087013 / 2-1087011 / 3-1087009
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