
Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ce projet novateur est porté par le Ministère de la Culture et 
de la Communication 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 et Universcience.
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CONTACTEZ-NOUS
Rébecca Bouillou & Cassandre Schinelli

211, Avenue Jean-Jaurès 75935 Paris Cedex 19 • 01 40 03 75 00 • micro-folie@villette.com • lavillette.com/micro-folie/ 

UNE MICRO-FOLIE CHEZ VOUS ? C’EST SIMPLE

2. Créer votre communauté  
Micro-Folie

Le succès d’un tel projet dépend de son 
appropriation par les habitants et de 
l’implication des relais locaux. Nous vous 
conseillons pour mobiliser et fédérer les 
acteurs du territoire. 

3. Communiquer l’activité  
de la Micro-Folie 

Pour informer le public de l’ouverture 
d’une Micro-Folie sur votre territoire et 
pour diffuser largement sa programmation 
culturelle, nous vous fournissons un kit de 
communication et un site internet.

4. Faire rayonner vos initiatives 

Déployer une Micro-Folie sur votre territoire, 
c’est intégrer un réseau piloté par La Villette 
pour faire circuler vos initiatives locales 
avec les institutions partenaires.

1. Définir votre projet
Toutes les Micro-Folies sont différentes et 
s’adaptent aux réalités de chaque territoire.
Nous mettons à votre disposition le cahier 
des charges du réseau Micro-Folie et vous 
proposons une étude d’implantation. 

INSTALLER UNE MICRO-FOLIE : 3 POSSIBILITÉS

JE DISPOSE D’UN LIEU ÉQUIPÉ JE DISPOSE D’UN LIEU COUVERT À AMÉNAGER JE DISPOSE D’UN TERRAIN À AMÉNAGER

MICRO-FOLIE

La Micro-Folie Sevran a éte inaugurée le 12 janvier 2017 par 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication.  

Vous pouvez la visiter sur rendez-vous.
(du mardi au vendredi de 9h à 18h, et le week-end)
micro-folie@villette.com 

RER B - Sevran-Beaudottes

SEVRAN, LA PREMIÈRE MICRO-FOLIE
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MICRO-FOLIE

UNE MICRO-FOLIE C’EST :
• Offrir les trésors de grandes institutions nationales aux publics qui n’y ont pas facilement accès
• Favoriser la création en permettant aux artistes et amateurs locaux de s’y produire
• Animer les territoires en proposant un nouveau lieu de vie, de rencontres et d’échanges
• Mettre en réseau les initiatives entre les Micro-Folies, les établissements culturels partenaires et La Villette

« La Micro-Folie est peut-être une réponse 
aussi efficace que légère à la question de  

la décentralisation de la culture et de l’accès  
démocratique aux grands chefs-d’œuvre. »

Le Moniteur • 13.01.2017

« Le choc des œuvres provoque une 
émotion extraordinaire. C’est un lieu de 

vie accessible où l’on doit se sentir bien, 
qui que l’on soit. »

France Inter • 29.01.2017

« Le méga succès de la Micro-Folie »

Le Parisien • 23.01.2017

« Une structure culturelle innovante »

Le Monde - 17.01.2017



MICRO-FOLIE
UN LIEU CULTUREL ORGANISÉ AUTOUR DE QUATRE ENTITÉS

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.

La Micro-Folie est avant tout un lieu de vie, de convivialité et d’échanges. 

Restauration, bals populaires, séances de cinéma… sont organisés en 
lien avec les structures culturelles et les associations locales. 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants et aux familles : 
ateliers pédagogiques, tables de jeux, salle de lecture, espace dédié aux 
fêtes d’anniversaire, etc.

Réunissant les chefs-d’œuvre de huit institutions et musées nationaux 
à découvrir sous forme numérique (tablettes, écrans géants, réalité 
virtuelle…), cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle unique. 
Chaque parcours est accompagné d’actions de médiation. 

LE MUSÉE NUMÉRIQUE
1

L’ESPACE SCÉNIQUE
2

L’ESPACE ATELIER
4

Équipé d’imprimantes 3D, de machines à coudre numériques, 
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).

LE CAFÉ / LITTLE FOLIE
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