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aujourd'hui

utile

à l’agenda

numérique

environnement

> Médecin de garde. Pour obtenir
un rendez-vous, appeler le 15.

> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le 32.37
(0,34 € la minute).

> Collecte de sang. De 14 h à 19 h,
mail Pierre-Charlot, au centre
hospitalier.

> Bureau information jeunesse.
Accueil physique ouvert de 13 h 30

à 16 h 30 sans rendez-vous et de
16 h 30 à 18 h avec rendez-vous,
tél. 02.54.78.55.78 ou
06.42.09.64.10.

> Piscine. Tournesol, de 9 h à 11 h,

seniors et personnes fragiles ; de
12 h à 14 h, nageurs ; de 15 h à 17 h,
enfants de plus de 8 ans ; de 18 h à
20 h, famille avec un adulte
obligatoire (plus de 18 ans) et

nageurs.

La Nouvelle République
Tél. 02.54.57.29.29,
courriel : nr.blois@nrco.fr

Abonnement

Postal ou porté à domicile :
la ligne des abonnés,
tél. 02.47.31.70.45,

courriel : abonnements@nrco.fr

Publicité
NR Communication,

tél. 02.54.57.20.21.

> Permanence d’élu. Permanence

du groupe d’opposition du conseil

municipal de Blois, « Osons

l’avenir - Union de la droite et du

centre », dirigé par Malik

Benakcha, chaque mercredi de

15 h à 18 h, au 21, avenue Wilson, à

Blois. Accueil sans rendez-vous.

ême si durant le
confinement la
Maison de BégonMa entretenu les

liens avec son public par ses
nombreuses publications sur
les réseaux sociaux et Internet,
c’est un soulagement de pou-
voir enfin rouvrir les portes
aux visiteurs de la Micro-Folie.
Accompagné par le Musée de
La Villette à Paris, ce projet
s’articule autour d’un musée
numérique en collaboration
avec douze établissements cul-
turels nationaux fondateurs.
Un réseau qui s’étend sur toute
la France, mais aussi dans le

reste du monde. « À Blois, la
Micro-Folie a vu le jour le 8 jan-
vier dernier avec trois axes ma-
jeurs : la découverte du patri-
moine culturel français et
international, des éléments pé-
dagogiques innovants, et le dé-
veloppement d’un maillage ter-
ritorial de partenaires »,
rappelle Jessica Dutour, en
charge du projet. « Un millier
d’œuvres de musées français et
du monde sont à découvrir sur
tablettes tactiles et écran géant,
en groupe avec une médiation,
ou bien en autonomie. C’est une
façon intuitive et innovante de

se familiariser avec les œuvres
d’art, l’histoire et les musées ».
Un événement est également
prévu le mercredi 17 juin de
15 h à 18 h, La P’tite Folie : l’art,
l’Europe et le numérique. L’as-
sociation Europe Ensemble, la
Maison de l’Europe - Centre
d’information Europe direct
(Tours), la Micro-Folie d’Abou
Dabi (Emirats arabes unis) et
la Micro-Folie de Blois propo-
sent un programme tout pu-
blic, et en ligne, permettant de
découvrir, développer et dé-
battre de la question : « En
quoi le numérique a transformé

la réception de l’art en Eu-
rope ? ». Interventions d’ar-
tistes, de spécialises européens
de la question du numérique et
autres se succéderont pour
construire ensemble une vi-
sion de ce rapport permettant
de donner des clés de compré-
hension des dynamiques euro-
péennes.
Rendez-vous donc le 17 juin
sur les réseaux sociaux de la
Maison de Bégon pour suivre
ce moment inédit et interna-
tional !

Cor. NR : Monique Cabourg

Des chefs-d’œuvre
à la portée de tous
La Micro-Folie accueille à nouveau à partir d’aujourd’hui ses visiteurs à la
Maison de Bégon pour voir en numérique des œuvres d’art du monde entier.

Jessica Dutour en charge du projet La Micro-Folie de Blois.

> Visites en autonomie du lundi
au vendredi de 16 h à 18 heures.
> Visites animées par Réjeane
Vallée, médiatrice, du lundi au
vendredi de 14 h à 16 h, sur
réservation (http ://reservation.
micro-folies.com/ou
microfolie.mbegon@gmail.com).
> Différentes thématiques au
choix : du 8 au 12 juin,
découverte générale de la
peinture, le paysage, formes et
couleurs, le musée, les jardins ;
du 15 au 19 juin, la danse,
découverte générale de la
sculpture, le mouvement,
découverte générale du portrait

et de l’autoportrait, les cinq
continents ; du 22 au 26 juin,
l’eau, découverte générale des
matériaux et des techniques
dans l’art, héros et héroïnes,
l’abstraction, Picasso.
> Il est possible de rejoindre une
conférence en cours sans
inscription préalable. Limité à
10 visiteurs simultanément
> Obligation de porter un
masque et de respecter les
mesures barrières.
> Tél. 02.54.43.35.36 du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, sauf le mardi matin.

repères

e dimanche 7 juin, à 15 h ta-Cpantes, un groupe d’une
trentaine de personnes a pris
possession, avec prudence, de
300 m de chaussée, entre la
pharmacie des Cornillettes à
Blois et le carrefour de Verdun,
à La Chaussée-Saint-Victor. Ar-
més de pots de « peinture » pro-
visoire (un mélange de farine,
blanc de Meudon et craie), po-

choirs et de gabarits, ils se sont
répartis en binômes pour tracer
en un temps record, 12 minutes
chrono, une piste cyclable !
L’action a été imaginée et coor-
donnée par quatre membres du
groupe Extinction Rebellion de
Blois, antenne locale du mouve-
ment de désobéissance civile en
lutte contre l’effondrement éco-
logique et le réchauffement cli-

matique.
«Ce secteur représente un cas ty-
pique du manque de continuité
des aménagements sur l’agglo-
mération de Blois », souligne
Antoine, porte-parole du jour.
« Par cette action, nous espérons
ouvrir le dialogue avec les élus
pour que ce sujet, qui constitue un
vrai frein au développement du
déplacement à vélo, soit concrè-
tement abordé, comme l’ont déjà

demandé des associat ions
comme Vélo 41. »
Une fois le matériel rangé, les
participants ont enfourché leurs
vélos pour « inaugurer » en-
semble dans un concert de son-
nettes ce tronçon provisoire de
piste cyclable, qu’ils espèrent
voir devenir bientôt permanent.

Catherine Simon

Voir la vidéo sur lanr.fr

Une piste cyclable en 12 minutes chrono !

Une piste provisoire mais plus vraie que nature.

en bref

ESPACE CULTUREL
Concours photo

Dans l’ambiance du 7e festival
Culturissimo, vous pouvez
participer au concours photo
« En mouvement » organisé
par l’Espace culturel Portecôté
de Blois (date limite le
20 juin). Les photos doivent
mettre en scène un être vivant
– personne ou animal – pris
dans un mouvement, ou le
produisant lui-même. À vos
boîtiers pour trouver l’angle le
plus étonnant,
l’environnement le plus
surprenant, et donnez un titre
à votre image ! Trois photos
maximum par participant,
format papier A4, technique
argentique ou numérique, noir
et blanc ou couleur. Les
lauréats se verront remettre
des bons d’achat de 30 à 150 €

utilisables dans l’Espace
culturel. L’indispensable
règlement détaillé du
concours est visible au
magasin.

Contact : www.culture.leclerc

h
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MICRO-FOLIE COLOMBELLES
MICRO-FESTIVAL
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30 janvier 2019 

MICRO-FOLIE LES MUREAUX
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MICRO-FOLIE MOBILE
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24 janvier 2020 

MICRO-FOLIE NOISY-LE-SEC
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MICRO-FOLIE PAYS FOYEN



25

MICRO-FOLIE SAVIGNY-LE-TEMPLE
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MICRO-FOLIE VILLENEUVE-LA-GARENNE



CONTACT POLE MICRO-FOLIE
micro-folie@villette.com

CONTACTS COMMUNICATION MICRO-FOLIE
Delphine Jeammet - Directrice de la Communication et des publics

d.jeammet@villette.com

Marianne Copin-Angelin - Responsable de la Communication
m.copin-angelin@villette.com


