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Depuis quatre ans et la première inauguration à Sevran le 12 janvier 2017, les Micro- 
Folies, plateformes culturelles de proximité, rencontrent un incontestable succès avec plus 
de 130 sites en activité à ce jour, une soixantaine d’inaugurations programmées dans les 
prochains mois et plus de 400 projets en cours d’étude. Cette initiative du ministère de la 
Culture, portée par La Villette, se déploie fortement en France et à l’international.

Ancrée sur un territoire, une Micro-Folie peut désormais se décliner en format mobile 
pour aller à la rencontre de tous les publics et irriguer, en itinérant, toutes les communes 
d’une collectivité. En septembre 2020, une première Micro-Folie mobile à l’échelle d’un 
département a été inaugurée à Echouboulains en Seine-et-Marne. Plus récemment, en mai 
2021, c’est dans le Pays de Grasse qu’une Micro-Folie mobile a été mise en service.

Parallèlement, en proposant des Micro-Festivals itinérants, le réseau des Micro-Folies 
développe et enrichit son offre en mutualisant moyens et projets artistiques. En juin 2021, 
une troisième collection nationale vient enrichir l’offre du Musée numérique en partenariat 
avec 12 nouvelles institutions : les Beaux-Arts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, 
le Centre des monuments nationaux, le Centre national des arts du cirque, le Centre national 
des arts plastiques, le musée d’Archéologie nationale – Domaine Saint-Germain-en-Laye, 
le musée national des arts asiatiques–Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle, 
Numeridanse, l’Odéon–Théâtre de l’Europe, Radio France et le Service interministériel des 
Archives de France.

Juin 2021
Les Micro-Folies poursuivent 
leur développement avec 
de nombreuses inaugurations et 
proposent une nouvelle collection
au sein du Musée numérique
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Le programme des Micro-Folies est un dispositif de politique 
culturelle porté par le ministère de la Culture et coordonné par 
La Villette en lien avec 12 établissements nationaux fondateurs : 
le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique – 
Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, 
le musée du Louvre, le musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, 
le musée du quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris,  
la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et Universcience.

Une Micro-Folie est un espace modulable offrant un accès ludique 
aux œuvres des plus grands musées nationaux grâce au Musée 
numérique, pierre centrale du dispositif, qui présente plus de 1500 
œuvres numérisées, issues d’établissements culturels nationaux, 
régionaux, internationaux. La Micro-Folie propose également des 
activités complémentaires du Musée numérique, comme un FabLab, 
un espace de réalité virtuelle, une scène, un Café Folie (café, 
bibliothèque, ludothèque)... Elle est conçue comme une structure 
culturelle de proximité, largement ouverte pour soutenir et rendre 
visibles les initiatives locales.

La force des Micro-Folies réside dans leur souplesse et simplicité 
d’installation, peu onéreuses elles peuvent être implantées dans 
des lieux déjà existants. Il suffit d’un espace de 100 m² ainsi qu’un 
accès à internet pour accueillir le dispositif. L’attachement à un lieu 
n’est néanmoins pas indispensable puisqu’une structure mobile peut 
également être mise à disposition des collectivités. L’ingénierie 
culturelle est assurée par La Villette, qui aide à la conception et 
mise en place technique du Musée numérique.

QU’EST-CE 
QU’UNE 
MICRO-FOLIE ?
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Micro-Folie Saint-Etienne Steel © EPPGHV

Micro-Folie La Souterraine © EPPGHV
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE, ÉLÉMENT PHARE DES MICRO-FOLIES :  
DES ŒUVRES ACCESSIBLES À TOUS GRÂCE AU NUMÉRIQUE

Commun à toutes les Micro-Folies, le Musée numérique est une porte ouverte sur la diversité des trésors de 
l’humanité. Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant..., cette galerie virtuelle incite à 
la curiosité, s’adresse à tous les publics et se décline en un véritable outil d’éducation artistique et culturelle. 
Les collections du Musée numérique réunissent des partenaires à l’échelle régionale (ex : Collection des Hauts-
de-France), nationale (ex : Collection #1 et Collection #2) ou internationale (ex : Collection des Résidences 
Royales Européennes).

Deux modes de visites sont possibles : le premier est « autonome » avec des tablettes à disposition, le second 
est encadré par un médiateur pour guider le visiteur dans sa découverte. 
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Lille - Musée numérique © Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

Lille - Musée numérique © Charles Mangin



| 4 |

FOCUS SUR LA COLLECTION NATIONALE #3
La nouvelle Collection nationale #3 du Musée numérique invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre 
et richesses de 12 nouvelles grandes institutions nationales. 

BEAUX-ARTS DE PARIS
La sélection des Beaux-Arts de Paris réunit peintures, 
sculptures, gravures, photographies, dessins, du XVe 
siècle au XXe siècle autour d’une thématique commune : 
la condition humaine, vertus et passions. Chaque œuvre 
illustre un état : l’amour, l’esprit, l’effroi, la colère, l’éveil 
des sens, la liberté, l’esclavage, le corps abandonné, le 
corps dupliqué, le corps en mouvement, le corps à nu, le 
corps poétisé, le corps travesti, la maladie, la vieillesse, 
le grand âge, la mort.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Les collections de la Bibliothèque nationale de France 
comprennent 15 millions de documents imprimés, 
mais aussi 400  000 périodiques, 370  000 manuscrits, 
15  millions d’estampes, photographies et affiches, 
900 000 documents cartographiques, auxquels s’ajoutent 
des partitions, des monnaies et médailles, des documents 
sonores, des vidéos, des décors, des costumes… La 
sélection illustre cette diversité tout en invitant à 
découvrir certains des documents les plus exceptionnels 
conservés à la Bibliothèque nationale de France.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Pour le Musée numérique, le Centre des monuments 
nationaux présente un voyage à travers les régions de 
France, avec une sélection de 23  monuments dont : 
Château de Voltaire (Ferney-Voltaire), Maison de George 
Sand (Nohant), Château de Pierrefonds, Château de Villers-
Cotterêts, Basilique de Saint-Denis, Château et Remparts 
de Carcassonne, Villa Cavrois (Croix).

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
Le Centre national des arts du cirque et la Ville de 
Châlons-en-Champagne se sont associés pour proposer 
une sélection autour du cirque. Cet axe spécifique de 
70  œuvres s’articule autour des grandes thématiques 
que sont l’acrobatie et l’équilibre, l’acrobatie aérienne, 
l’art équestre, la jonglerie, l’art clownesque et, enfin, 
les espaces de cirque. Il met l’accent sur une variété 
de supports (affiches, dessins, extraits vidéos de 
représentations, etc.) ainsi que sur la période historique 
allant du cirque moderne, initié au cours de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, au cirque contemporain.

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
Le corpus proposé dans le cadre du Musée numérique 
présente une sélection des œuvres de la collection à « ciel 
ouvert » du Centre national des arts plastiques, soit les 
œuvres issues de la commande publique nationale, inscrite 
sur l’inventaire de Fonds national d’art contemporain. 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE  – DOMAINE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE
Pour le Musée numérique, le musée d’Archéologie 
nationale retrace la vie des hommes sur le territoire de 
la Gaule, du Paléolithique à la Gaule romaine à travers 
6 thématiques : paléolithique, mésolithique, néolithique, 
âge du bronze, âge du fer et Gaule romaine.

Robert Mallet-Stevens, Villa Cavrois, façade sud depuis l’extrémité du miroir d’eau © Colombe Clier / Centre des monuments nationaux La « Dame à la Capuche » © RMN-GP, Jean-Gilles Berizzi
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MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES-GUIMET
Le musée Guimet rassemble des œuvres venues de toute 
l’Asie. Pour le Musée numérique, le musée présente une 
sélection de chefs-d’œuvre venus d’Inde, de Chine, du 
Japon, du Laos, de Birmanie, du Vietnam, de Corée, du Népal, 
du Tibet, de l’Afghanistan, de Thaïlande et du Cambodge.

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Roche et minéraux, animaux et végétaux naturalisés, 
fossiles ou vivants, objets préhistoriques, anthropo-
logiques ou encore ethnologiques composent les 
collections du Muséum national d’Histoire naturelle. Pour 
le Musée numérique, le muséum propose  une sélection à 
découvrir à travers les thématiques suivantes : mondes 
disparus, monde minéral, monde végétal, monde animal, 
monde microscopique, monde préhistorique, mondes 
humains et monde artistique.

NUMERIDANSE
À travers six chapitres composés de captations de 
spectacles, Numeridanse, la plateforme multimédia de 
la danse, propose une balade à travers les époques et les 
différents genres de la danse contemporaine : 
-  Le boom de la danse française contemporaine (1980) ;
-  Les grands maîtres de la danse ;

-  La danse classique et son héritage ;
-  Le grand mix : la danse et les autres arts ;
-  La culture hip-hop ;
-  La danse et le nouveau flamenco.

ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
L’Odéon-Théâtre de l’Europe offre une plongée dans son 
histoire et ses coulisses, à travers quatre chapitres et une 
série de vidéos : 
-  Les fantômes de l’Odéon : de courtes vidéos, réalisées 

en partenariat avec l’école Estienne, qui présentent des 
personnalités marquantes du théâtre ; 

-  Les montages : les coulisses de montage de spectacles ; 
-  L’accessibilité : la découverte du processus d’audio-

description ; 
-  Les métiers de l’ombre : les professions essentielles au 

monde du théâtre.

RADIO FRANCE
Radio France propose de découvrir ses différents champs 
d’action au travers des chapitres suivants :
-  La voix : une série de courtes vidéos tutoriels pour 

apprendre à chanter et à faire chanter ; 
-  Ecolilalala : un récital dessiné diffusé en 9 épisodes ;
-  Franceinfo junior : une plongée dans le travail des 

journalistes.

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DES ARCHIVES DE FRANCE
Le Service interministériel des Archives de France est un des 
services composant la direction générale des patrimoines 
(avec les musées, le patrimoine et l’architecture). Le 
Service interministériel des Archives de France invite trois 
services à présenter ici leurs chefs-d’œuvre : les Archives 
nationales proposent une sélection autour des thèmes 
de la République et du Prince ; les archives d’Angers 
présentent une sélection de documents historiques en lien 
avec la ville. Enfin, Les Archives de Paris, proposent une 
sélection autour des arts décoratifs.

Xanthias maculatus (crustacé) © MNHN
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UNE COOPÉRATIVE ARTISTIQUE POUR UN ACCÈS À L’ART PARTOUT ET POUR TOUS 
GRÂCE À UN MAILLAGE DENSIFIÉ DE MICRO-FOLIES 

LES PROCHAINES INAUGURATIONS PRÉVUES
À partir de juin 2021, les inaugurations de nouvelles Micro-Folies reprennent avec plus d’une trentaire d’ouvertures d’ici 
le mois d’octobre.

À vocation citoyenne, les Micro-Folies sont gratuites et ont pour 
enjeu de créer de véritables lieux de vie et d’échanges autour de 
projets culturels innovants partout en France et ailleurs. Ce vaste 
réseau permet d’accéder à une coopérative d’acteurs culturels et 
de partenaires hexagonaux ou internationaux, pour disposer de 
contenus et d’outils pour lancer sa Micro-Folie, de bénéficier de 
formation à La Villette, de participer à des événements communs 
et de garantir le renouvellement de son offre culturelle. Les 
membres du réseau ont ainsi accès à une base de ressources 
réunissant des propositions éclectiques, émanant des différents 

Auvergne-Rhône-Alpes  
.  MF Céré Goul Carladès 

(10 septembre)
. MF Couzon (17 septembre)

Bourgogne-Franche-Comté  
.  MF Portes du Haut Doubs 

(3 juillet)

Bretagne  
. MF Morlaix (29 juin) 
. MF Plouhinec (10 juillet)

Centre-Val de Loire 
. MF Montbazon 
.  MF Ballan Miré 

(10 septembre)
. MF La Loupe 
. MF Reuilly 
.  MF Conseil 

Départemental 41
. MF Sancerre

Corse  
. MF Porto-Vecchio 
. MF Cargese 

. MF Bonifacio 

. MF Porticcio 

. MF APF 

. MF Ajaccio

Grand-Est  
. MF Saint Mihiel (7 juillet) 
. MF Mulhouse 
. MF Charleville-Mézières

Hauts-de-France  
.  MF Fresnes-sur-Escaut 

(3 septembre)
.  MF Boulogne-sur-Mer 

(2 octobre)
. MF Beauvais (16 octobre) 
. MF Roncq 
. MF Rivery 
. MF Amiens

Île-de-France 
. MF Avon (10 septembre) 
.  MF Cos CRPF 

(17 septembre)
. MF Bretigny-sur-Orge 

. MF Croissy-sur-Seine 

. MF Bobigny 

. MF Pantin 

. MF Charenton-le-Pont 

. MF Asnières-sur-Seine 

. MF Fontenay-aux-Roses 

. MF Eragny 

. MF Levallois-Perret 

. MF Vallée Sud Grand Paris 

. MF GPSEA 

. MF Bourg-la-Reine

Normandie 
. MF Evreux 
. MF Agneaux 
. MF Lisieux Agglo 
. MF Caumont-sur-Aure

Nouvelle-Aquitaine 
.  MF Saint-Jean-d’Angély 

(29 juin)
.  MF Haut Limousin 

(3 juillet)
.  MF Ruelle sur Touvre 

(28 août)

. MF Mont-de-Marsan 

. MF Saint-Georges-d’Oléron

Occitanie 
. MF Sarrant (3 juillet) 
. MF Lezignan-Corbières 
.  MF Quercy Rouergues 

Gorges de l’Aveyron
. MF Le Boulou

Pays de la Loire 
. MF Le Pouliguen 
. MF Chateaubriant

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
.  MF Alpes Maritimes 

(à Nice)
. MF Vence 
. MF Miramas

Nouvelle Calédonie 
. MF Doubéa (21 octobre)

Guadeloupe 
. MF Le Moule 
. MF Pointe-à-Pitre

Micro-Folie Sevran - Réalité virtuelle © Arnaud Robin

partenaires et des scènes labellisées des territoires. En plus de nouvelles collections qui enrichissent régulièrement 
le Musée numérique, le réseau propose des contenus en partenariat avec les Établissements publics partenaires (par 
exemple Histoires d’Art avec la Rmn-GP ou l’expérience de VR En tête-à-tête avec la Joconde avec le Louvre), mais anime 
aussi les Micro-Folies avec les Micro-Festivals (voir p.6) et des initiatives locales nourrissant la programmation.
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3 juin 2021

GUADELOUPE

ILE DE ST-MARTIN

GUYANE

MARTINIQUE

RÉUNION

Micro-Folies ouvertes
Projets en cours

CARTE DE DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉE  
DES MICRO-FOLIES EN FRANCE

MAYOTTE

NOUVELLE
CALÉDONIE

GUADELOUPE

ILE DE ST-MARTIN

GUYANE

MARTINIQUE

RÉUNION

mars 2020

Micro-Folies ouvertes
Projets en cours

CARTE DE DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉE  
DES MICRO-FOLIES EN FRANCE

DANS LE MONDE

19
juin 2021

BIRMANIE

INDE
CHINE

JAPON

ROUMANIE
BELGIQUE

ITALIE

MAROC
ALGÉRIE

IRLANDECANADA

PÉROU
BRÉSIL

COLOMBIE

MEXIQUE

TURQUIE

JORDANIE

EGYPTE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

CÔTE D’IVOIRE

Rangoun

Lima

Sibiu

Izmir Diyarbakir

Molenbeek
Dublin

Marrakech

Abidjan

Meknès

Belo Horizonte

Sao Paulo

Bogota

Mexico

Québec
Montréal

New-York

Ankara

CARTE DE DÉPLOIEMENT 
DES MICRO-FOLIES DANS LE MONDE

EMIRATS 
ARABES UNIS

Abou Dabi

Le Caire

Dubaï

Amman

Pékin
Tokyo

avril 2020

Rabat Alger

Istanbul

Kinshasa

Chandigarh

Ahmedabad

Pune

Calcutta

Bangalore
Pondichéry
Chennai

Milan

Micro-Folies ouvertes
Projets en cours

Voir la carte interactive du déploiement des Micro-Folies en France et à travers le monde  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Gac8pDRa8MSElc6SiBgTD0mSXtdqQEUT&usp=sharing

EN FRANCE

UN RÉSEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL  
JUIN 2021



| 8 |

La Villette a lancé en avril 2020 les Micro-Festivals dans le réseau des Micro-
Folies grâce à un soutien du ministère de la Culture. Ces Micro-Festivals 

proposent des performances, rencontres, ateliers pour le FabLab, projets 
pour le Musée numérique, expositions, workshops ou des créations 
collaboratives autour de thématiques diversifiées comme : la bande-

dessinée, les cultures urbaines, la création numérique, la magie 
nouvelle, etc... Les Micro-Festivals sont pris en charge financièrement 

par La Villette.

Toujours issues des territoires et du réseau, de nouvelles 
propositions artistiques viennent s’ajouter au catalogue. 
Par ailleurs, La Villette et Technopol, soutenus par le ministère 

de la Culture, s’associent pour développer les  ZUT, Zone d’Urgence 
Temporaire Artistique, sur le territoire national et impulser la création de lieux 

éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique 
et festive pendant l’été 2021. Le réseau Micro-Folie est à cette occasion sollicité pour proposer 
une programmation pluridisciplinaire autour de la musique électronique conviant également 
de nombreuses autres disciplines artistiques.
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LES MICRO- 
FESTIVALS

La Micro-Folie de Faverges-Seythenex propose une exposition immersive de photographies de Light painting, ou « peintures de 
lumières », apparaissant en relief, stéréoscopie, anaglyphe ou à 360 degrés en réalité virtuelle, en plusieurs points fixes comme un 
jeu de piste. L’idée est de faire vivre un lieu par l’expression artistique et de porter un nouveau regard sur le patrimoine, vivant et 
mouvant.

OUSSMAN NORENI - PERSPECTIVES D’UN NOUVEAU MONDE 
(CATÉGORIE AUTOUR DU MUSÉE NUMÉRIQUE/CRÉATION NUMÉRIQUE)

GUILLAUME HOENIG - L’ÉCRAN MAGIQUE (MAGIE NOUVELLE)

Création de jeux optiques, animations en papier découpé ou encore en peinture, tout est prétexte à déconstruire les tours de magie qui 
nous font croire à la réalité. Guillaume Hoenig, réalisateur et directeur de la photographie, dévoile à travers son spectacle « L’Écran 
Magique » et ses ateliers les techniques utilisées par les illusionnistes du monde de l’image animée.

L’œuvre « My GeNeRaTion » d’Anthony Bacchetta, artiste compositeur et photographe, est à la fois urbaine et numérique. De générations 
en générations, les villes fluctuent de leurs acteurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou de profession libérale. Ce projet pluri-
artistique rassemble, autour de portraits photographiques en grand format et témoignages enregistrés, plusieurs acteurs économiques 
du territoire sur trois générations, comme pour évoquer le passé, le présent et le futur de leur ville. Orchestré par Anthony Bacchetta, 
ce travail collectif invite au partage et à la rencontre à travers ce que l’on pourrait définir comme une « littérature de l’œil ».

ANTHONY BACCHETTA - MY GENERATION (CRÉATION NUMÉRIQUE)  

L’illustratrice Loren Capelli propose à partir de son album « Cap ! » deux ateliers mêlant dessin et littérature orale. L’album suit la 
traversée d’une enfant dans un espace qui engage tout son corps, tout son être. Elle se fraye un chemin parmi les sons, les matières, 
sans se préoccuper du pourquoi, du comment, ni du temps. L’idée est de créer une pièce sonore à partir de bruitages, de décors, des 
parcours, des sons à partir de matériaux. Loren Capelli vient sur place pour activer le kit…

LOREN CAPELLI - CAP ! (BANDE-DESSINÉE)

UNE SÉLECTION DE MICRO-FESTIVALS



LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

1500 œuvres disponibles dans le Musée numérique, plus de 70 établissements partenaires  
pour la réalisation des 6 collections, avec des contenus dans 10 langues ;

+ de 3 M de Français ont accès à une Micro-Folie dans leur ville ou commune* ;

+ de 90 M à l’international* ;

+ de 60 inaugurations de MF prévues d’ici la fin de l’année 2021 ;

+ de 70 événements ont déjà eu lieu dans le cadre des Micro-Festivals. 

* Nombres d’habitants dans les communes et villes où des MF sont ouvertes.




