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DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION DE LA MICRO-FOLIE
LES MUREAUX - GRAND PARIS SEINE & OISE
LE 12 JANVIER 2018

PRÉSENTATION
Le vendredi 12 janvier 2018, une Micro-Folie est inaugurée aux Mureaux (Yvelines). Cet espace de démocratie culturelle et d’accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux intègre un musée numérique qui constitue une première mondiale dans plusieurs des
aspects de sa conception. Il comprend également un Fab-Lab qui permet à ses visiteurs de
se situer des deux côtés de la création en étant spectateur mais également créateur.
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Après Sevran, Lille, Denain, Avignon, Rangoun (Birmanie) et Izmir (Turquie), c’est au tour des
Mureaux d’accueillir une Micro-Folie. Son inauguration se déroule un an « jour pour jour »
après l’ouverture de la première Micro-Folie à Sevran. « La Micro-Folie doit constituer un accès universel à la culture qui doit être pour tous, par tous et avec tous. Si le dispositif actuel
est collectif, on doit également envisager d’aller plus loin et que chaque citoyen bénéficie
de cet accès à notre patrimoine commun », explique François Garay, Maire des Mureaux et
Vice-président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Cette nouvelle Micro-Folie repose sur un partenariat entre la ville des Mureaux et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
puisqu’elle se situe au sein de La Médiathèque qui est un espace culturel intercommunal. « Sur notre territoire de 73 communes,
qui mêle des pôles urbains majeurs et de petits villages, nous devons être particulièrement innovants pour rendre la culture et la
création accessible au plus grand nombre. La Micro-Folie s’inscrit pleinement dans cette dynamique », explique Philippe Tautou,
président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.
Ce partenariat entre la ville et son intercommunalité fait écho à la philosophie de la Micro-Folie qui est le fruit d’un travail coordonné par le parc de la Villette avec de grandes institutions et musées nationaux : le Louvre, le Centre Pompidou, le Quai Branly,
la RMN-Grand Palais, le Château de Versailles, le Musée Picasso, Universciences et la Philharmonie. Quatre nouveaux partenaires
s’associent au projet en 2018 : le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, l’Institut du Monde Arabe et le Festival d’Avignon.
Ville culturelle, Les Mureaux dispose de nombreux lieux culturels comme La Médiathèque, dont les services sont enrichis grâce au
projet Micro-Folie, mais également le Conservatoire Gabriel Fauré et le Cinéma Frédéric Dard. Par ailleurs, la ville des Mureaux
participe à des partenariats notamment « Versailles chorégraphié » avec le château de Versailles qui a permis à de nombreux
habitants de créer un spectacle de danse dans les jardins du Roi Soleil. La présence de la Micro-Folie va permettre d’amplifier et
de valoriser cette dynamique.
Enfin, la Micro-Folie des Mureaux sera également un lieu de rayonnement de la Communauté des Villes Ariane (CVA). Cette association rassemblant les villes, les industriels et les agences spatiales qui participent à la construction de la fusée Ariane est
en effet présidée chaque année par une ville. Après Toulouse en 2017 et avant Séville en 2019, la ville des Mureaux préside la
Communauté des Villes Ariane en 2018. Cette présidence doit permettre de faire découvrir l’espace et de développer la culture
scientifique, technique et industrielle auprès du grand public

© Arnaud Robin

© Arnaud Robin

|2|

UN PROJET CULTUREL GLOBAL
Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le projet novateur Micro-Folie est porté par
le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée
national Picasso, le Musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais, Universcience, l’Institut du Monde
Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Festival d’Avignon et d’autres opérateurs nationaux.
Suite au succès de la première Micro-Folie ouverte à Sevran en janvier 2017, les Micro-Folies ont vocation à se déployer sur
l’ensemble du territoire national et à l’international, conformément à la Convention avec le Ministère de la Culture signée le
21 mars 2017.
En décidant d’accueillir une Micro-Folie et d’adapter le projet aux réalités de son territoire, chaque porteur de projet intègre
alors un vaste réseau de lieux et de partenaires qui partagent un objectif commun de démocratisation culturelle.
Toutes les Micro-Folies se doivent de répondre à trois ambitions, pouvant se décliner différemment selon les spécificités de
chaque territoire :
• Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires. Chaque Micro-Folie a pour vocation d’être un lieu de
convivialité et d’échanges pouvant se matérialiser par la création d’un bar associatif et/ou d’un espace dédiés aux enfants.
• Offrir les chefs d’œuvres des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via le dispositif du
Musée Numérique. Le Musée Numérique est une application réunissant plusieurs centaines de chefs-d’œuvre d’établissements
culturels et musées à découvrir sous forme digitale, composant une galerie d’art virtuelle unique, mêlant arts visuels, design,
architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques. En plus du Musée Numérique, un espace de réalité virtuelle peut
être mis en place pour permettre aux visiteurs d’explorer des mondes à 360°.
• Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants de se produire au sein du réseau Micro-Folies et
d’être programmés dans les établissements culturels partenaires, que cela soit à travers la mise à disposition d’une scène
équipée et/ou la création d’un espace atelier ou d’un FabLab.
La Micro-Folie est un projet qui entend se nourrir de la singularité de chaque territoire où elle s’implante, via un travail
étroit avec les acteurs locaux afin d’adapter contenus et activités aux caractéristiques du territoire.

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les expériences que
promet la Micro-Folie, aux Mureaux aujourd’hui.
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LA MICRO-FOLIE : UN LIEU
CULTUREL RÉUNISSANT 4 ENTITÉS
1
LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Réunissant les chefs-d’œuvre de huit institutions et musées nationaux
à découvrir sous forme numérique (tablettes, écran géant, réalité
virtuelle…), cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle unique.
Chaque parcours est accompagné d’actions de médiation.
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2
L’ESPACE SCÉNIQUE
Équipé d’un kit technique lumière et son, le «Musée Numérique» se
transforme facilement en espace scénique où peuvent répéter et se
produire des artistes, des associations et des amateurs. La Micro-Folie
devient le lieu d’une programmation événementielle régulière.
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3
LE FAB-LAB
Équipé d’imprimantes 3D, d’une brodeuse numérique,
d’ordinateurs…, cet espace s’adresse aux designers, aux artistes,
aux étudiants, aux bricoleurs et à tous ceux qui souhaitent développer
leur créativité. Néophytes et curieux peuvent s’initier à de nombreuses
disciplines dans un esprit DIY (Do It Yourself).
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ET PROCHAINEMENT...
LE CAFÉ
La Micro-Folie est avant tout un lieu de vie, de convivialité et d’échanges.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants et aux familles :
ateliers pédagogiques, jeux, salle de lecture... organisés en lien avec les
structures culturelles et les associations locales.
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UN MUSÉE NUMÉRIQUE UNIQUE
UN DISPOSITIF INNOVANT
Un écran géant sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des musées partenaires :
plus de 250 œuvres réunies, de l’antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp…
Les contenus peuvent être de plusieurs types : extraits musicaux, images HD, vidéos…
Des tablettes synchronisées avec l’écran offrent des contenus additionnels explicitant les œuvres.
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DES COLLECTIONS ENRICHIES
Épicentre de la Micro-Folie, le «Musée Numérique» suit un principe de « collections numériques »
qui s’enrichissent avec le temps et en fonction des partenariats noués.
• La collection actuelle réunit les chefs-d’œuvre de huit institutions nationales (le Château de Versailles, le Centre Pompidou,
le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris, la RMN - Grand Palais et Universcience).
• Les « collections » à venir, bâties sur le modèle de l’application existante, réuniront les œuvres de nouveaux partenaires
nationaux et internationaux à l’image de l’Institut du Monde Arabe, du Musée d’Orsay et de l’Orangerie, de l’Opéra National de
Paris et du Festival d’Avignon.
• D’autres collections, à l’initiative des territoires, pourront être créées pour valoriser les musées et institutions locales.

© Nataniel Halberstam
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EXEMPLES DE CONTENUS
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Pour l’éditorialisation des contenus numériques, La Villette a fait appel à une équipe d’experts : Pascal Keiser (Mons 2015,
French Tech Culture, La Manufacture) avec Laurent Duret et Christophe Parre (Dispositifs numériques Musée Confluences Lyon,
Cité du Vin Bordeaux, ARTE, France Télévisions). Les évolutions de l’application du musée numérique ont été effectuées par
l’agence Virtuose Reality
|9|
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PLUSIEURS MODES DE VISITE
Des contenus adaptés
• Un mode adulte
• Un mode enfant (avec des jeux,
comme les puzzles visuels et sonores)

Deux formules de visite
• Le mode « visite libre » pour le tout public
• Le mode « conférencier » pour les groupes accompagnés

Le mode « Conférencier », c’est la possibilité
pour un professeur ou un accompagnateur de groupe
de réserver en amont sur un site internet dédié…

… et de préparer sa propre visite, en constituant
une « playlist » d’œuvres à découvrir…

… pour mieux la partager avec ses auditeurs
(sur le mur d’images et sur les tablettes)
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DIX-HUIT INTERVIEWS POUR NOURRIR LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Dix-huit personnes ont accepté de soutenir
la démarche de la Micro-Folie et de témoigner
de leur rapport sensible à l’art :
• Olivier BABINET, réalisateur
• Abderrazak BENBASSOU, acteur
• Amelle CHAHBI, actrice
• DA CRUZ, graffeur
• Gautier FAYOLLE, footfreestyler
• INES, danseuse
• JUNIOR, danseur

Jhon RACHID

• LASK, graffeur
• Déborah LUKUMUENA, actrice
• Karim MADANI, écrivain
• Mélody ORY, auteure
• OSTER, graffeur
• Jhon RACHID, youtubeur
• RELAX, graffeur
• Loïc RIOU, danseur – chorégraphe
• Paps TOURÉ, photographe
• Arielle VIOTTI, peintre

OSTER

• Lalo ZANELLI, pianiste

| 11 |

Images soumises à droits d’auteur

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES MUREAUX

GRAND PARIS SEINE & OISE
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
PARTENAIRES
LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Le château de Versailles participe au projet Micro-Folie avec la
volonté de construire un lien social fort autour de références
historiques et culturelles communes à tous. Fidèle à sa mission
de démocratisation culturelle et de valorisation du patrimoine
universel dont il a la charge, Versailles a le souci permanent de
s’adresser à tous les publics, là où ils se trouvent, au plus près de
leurs usages.
Dans un premier temps, les visiteurs découvrent la grandeur et le
faste du château de Versailles. Au travers d’une sélection d’images,
de vidéos 3D, de visites virtuelles et de cours en ligne, le public

parcourt le domaine et ses exceptionnelles collections, chefsd’œuvre d’art et d’architecture.
Dans quelques mois, le public pourra créer un lien plus sensible
avec Versailles en participant à une expérimentation au croisement
du numérique et du sensoriel. Les visiteurs seront invités à saisir
Versailles à travers ses bruits, ses senteurs, ses volumes.
Ce dispositif inédit a été conçu par les conservateurs et l’équipe
numérique du château de Versailles.

LE CENTRE POMPIDOU
L’action menée par le Centre Pompidou en participant au projet
Micro-Folie, s’inscrit dans la volonté d’élargir l’accès à l’art et
à la création pour tous les publics. Cette ouverture est l’une des
missions premières du Centre Pompidou. Partenaire fondateur,
il propose au public des Micro-Folies de découvrir un ensemble de
vingt-huit chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain aux
croisements des disciplines artistiques : peintures, sculptures,
œuvres graphiques, meubles et objets, films, chorégraphies,

performances… La richesse des ressources associées à
cette sélection (créations graphiques autour des œuvres,
extraits de conférences, vidéos, interviews d’artistes, œuvres
complémentaires, notices, etc.), permet à chacun, selon son âge
et ses affinités, d’approfondir son rapport à l’œuvre. Ce parcours
dynamique, surprenant, amusant, invite à découvrir autrement
l’inestimable collection du Centre Pompidou, la première d’Europe.

LE MUSÉE DU LOUVRE
Pour le Louvre, s’inscrire dans ce projet de Micro-Folie représente
une formidable opportunité de proposer une première expérience
de visite et de donner à voir l’histoire et l’architecture du palais
des rois devenu musée, ainsi que la richesse des collections. C’est
une chance d’inciter de nouveaux publics à découvrir ces œuvres au
sein du palais du Louvre.

Cette expérimentation s’inscrit pleinement dans le cadre de la
politique territoriale de l’Établissement public du musée du
Louvre.
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
PARTENAIRES
MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
En s’associant au projet Micro-Folie, le Musée national
Picasso-Paris entend faire connaître la création de Pablo Picasso,
l’un des plus grands artistes du XXe siècle, hors de ses murs. Les
contenus numériques mis à disposition par le musée permettront au
public de découvrir quatre icônes de sa collection :
• l’Autoportrait de 1901, sans doute le plus fameux de l’artiste et
emblématique de la période bleue ;
• Les Demoiselles d’Avignon, par le biais de l’une des nombreuses

études conservées par le musée ;
• Portrait de Dora Maar, image iconique d’une photographe militante
qui fut aussi le modèle et la muse de Picasso ;
• Guernica, à travers les photographies de Dora Maar qui retracent
la naissance de ce chef-d’œuvre.
Dématérialisées, ces œuvres font l’objet d’une approche nouvelle
et expérimentale, accessible au plus grand nombre.

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac s’attache à donner la pleine
mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques, à la croisée d’influences culturelles,
religieuses et historiques multiples. Dans ce lieu de dialogue
scientifique et artistique, expositions, spectacles, conférences,
ateliers, projections rythment la programmation culturelle.
300.000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques
constituent la collection que le musée a pour mission de conserver,
de documenter et d’enrichir. La collection abritée par le musée du

quai Branly - Jacques Chirac est très diverse, tant dans ses régions
(Afrique, Asie, Océanie, Amériques) que dans sa composition
(photographies, textiles, sculptures, masques...). Elle est le résultat
d’une histoire, depuis le néolithique, en passant par les rois de
France jusqu’aux explorateurs et grands ethnologues du 20e siècle.
Le musée organise une dizaine d’expositions temporaires par an,
dont la programmation se caractérise par la diversité des approches
et des domaines d’exploration.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
La diffusion de ses concerts au plus large public est inscrit
au cœur du projet de la Cité de la musique – Philharmonie de
Paris. Le public des Micro-Folies pourra ainsi découvrir en
vidéo une sélection de chefs-d’œuvre de la musique classique, du
jazz, de la pop et des musiques du monde interprétés par les plus
grands interprètes.
La Cité de la musique a commencé à capter ses concerts dès son
ouverture en 1995 : ce sont aujourd’hui près de 700 vidéos de
concerts disponibles, enregistrées dans ses différentes salles,
ainsi que 2 500 enregistrements audio. Ce fonds d’archives unique

au monde est mis à la disposition du public et des enseignants
à travers un réseau de médiathèques, conservatoires et
établissements scolaires partenaires. Depuis 2010, les plus grands
concerts de la saison sont diffusés en direct sur le site et l’appli
Philharmonie Live.
Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, d’une
médiathèque et de nombreux espaces pédagogiques, la Cité de la
musique – Philharmonie de Paris est un projet inédit, implanté au
cœur du Grand Paris, dont l’ambition est de favoriser l’appropriation
de la musique par tous les publics.
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
PARTENAIRES
RMN-GRAND PALAIS
L’accès de tous les publics aux œuvres d’art est au cœur du projet
de la Rmn-Grand Palais. La politique numérique de l’établissement
en est l’un des leviers majeurs avec une activité de production, de
diffusion broadcast et web, et d’e-éducation. Pour la Micro-Folie, le
choix de la Rmn-Grand Palais s’est porté sur les thématiques de la
renaissance, de l’art moderne, de la peinture classique ou encore de
la définition d’un chef-d’œuvre, ce qui reflète bien la diversité de

mouvements et de périodes artistiques traités par le Grand Palais.
Sur la forme, la Rmn-Grand Palais a choisi de valoriser des contenus
vidéo aux formats variés et innovants : animations, fictions,
interviews, collaborations avec des Youtubeurs…
Cette diversité de ton et d’approche permettra de mieux s’adapter
aux divers publics des Micro-Folies.

UNIVERSCIENCE
Universcience, qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité
des sciences et de l’industrie, a pour ambition de faire connaître et
aimer les sciences d’aujourd’hui ainsi que de promouvoir la culture
scientifique et technique.
Universcience propose d’accompagner chaque citoyen, quel que soit
son âge et son niveau de connaissances, dans sa compréhension
du monde, par un décryptage des grands principes scientifiques

comme des avancées technologiques.
Cet objectif global de replacer les sciences et techniques au cœur
de la culture et de notre société suppose également de s’adresser
à de nouveaux publics, de prendre appui sur les usages liés à
internet et d’utiliser pleinement les potentialités du numérique et
de l’innovation pour développer de nouvelles approches, à la fois
créatives et participatives.
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STRUCTURES PARTENAIRES
FONDATION EDF
Depuis 30 ans, la Fondation d’entreprise Groupe EDF soutient
des projets d’intérêt général innovants avec pour ambition de
faire bouger les lignes de notre société. Une société confrontée
aujourd’hui à des défis majeurs, notamment ceux de la
cohésion sociale, du vivre ensemble et de la capacité à inventer
collectivement un monde meilleur. Face à ce contexte et pour son
mandat 2016-2019, la Fondation EDF a fait de la solidarité et du
progrès les priorités de son action.

Elle apporte aujourd’hui son soutien au projet Micro-Folie, pour
affirmer son souhait de rendre la culture accessible au plus grand
nombre et de promouvoir ainsi l’inclusion sociale et l’éducation.

FONDATION SNCF
La Fondation SNCF s’investit dans trois domaines : l’éducation, la
culture et la solidarité et s’appuie sur trois leviers d’action : l’ancrage
territorial, l’engagement des salariés et la co-construction.
Elle fait découvrir à ceux qui en sont éloignés les expressions
culturelles qui ouvrent sur le monde. Elle a choisi de soutenir les

Micro-Folies, qui ouvrent en grand l’accès à la culture en créant un
lieu de vie populaire, de rencontre des différences et d’échanges
pour apprendre à mieux vivre ensemble, raison d’être de la
Fondation SNCF.

ARTE
Chaîne publique culturelle et européenne, ARTE diffuse des
émissions culturelles qui rapprochent les Européens.
La chaîne publique culturelle et européenne fondée en 1991
par la France et l’Allemagne, avec pour mission de favoriser la
compréhension entre les Européens.
ARTE propose des programmes pour tous les goûts et tous les publics :
amateurs de cinéma d’art et d’essai ou de patrimoine, de films
muets, de thrillers, de sagas historiques, de séries audacieuses,
de documentaires culturels ou de découverte.

Ancrée dans le présent, la chaîne porte un regard européen sur
l’actualité du monde, donne la priorité à l’investigation et pose des
repères pour comprendre et aller plus loin. Sans oublier de réserver
une place de choix au spectacle vivant : théâtre, danse et toutes
les musiques des grands classiques à la scène émergente. 85 % des
productions sont européennes.
ARTE a signé avec la Villette une convention le 30 novembre 2017
pour mettre à disposition ses programmes via des casques de
réalités virtuelle et des tablettes permettant un accès ludique et
attractif aux œuvres
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Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo,
dite la Joconde, Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519)
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La Liberté guidant le peuple, Eugène DELACROIX, 1831
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