VIDÉO
O - Une galerie
g
d'art virtu
uelle et gratuite
g
qui réun
nira les chefsc
d'œuv
vre de hu
uit instittutions e
et musée
es de l'he
exagone ouvrira dans
un qu
uartier dé
éfavorisé
é de la c
commune
e de Sein
ne-Saint--Denis.

Aller aau musée sans
s
quitter sa cité, ttel est le pari
p de la première
p
««Micro-Follie». La
ministrre de la Culture
C
Aud
drey Azouulay devaitt inaugurerr ce jeudii 12 janvier cette
galerie d'art virtuuelle gratu
uite, préseentant les chefs-d'œu
uvre de hu
huit instituttions et
muséess nationauxx, installéee au cœur ddes Beaudo
ottes à Sev
vran (Seinee-Saint-Deenis), en
banlieuue parisiennne. Un quaartier dont un tiers dees 12.000 habitants
h
y est âgé de moins
de 20 aans.
Inspiré des «Foliees» de Bern
nard Tschuumi, architeecte du Parrc de la Villlette à Parris, cette
halle roouge moduulable réuniit un muséée numériqu
ue (transfo
ormable en espace scéénique),
un caféé et un ateliier («Fab Lab»).
L
Côtéé musée, un
n écran géaant diffuseera un film mettant
en scènne plus dee 250 tréso
ors du patrrimoine, de
d l'antiquitté égyptiennne à la Fontaine
F
de Ducchamp, em
mpruntés no
otamment au Château
u de Versaailles, au C
Centre Pom
mpidou,
au mussée du Louvvre ou à la Cité des S
Sciences.

«Rapprocher les œuvres de ceux qui en sont les plus
éloignés»
Le dispositif prévoit la présence de médiateurs formés par les musées et de 30 tablettes
à la disposition du public, pour zoomer sur des détails de l'œuvre ou accéder à des
fiches documentaires. Un enseignant pourra réserver le musée pour y projeter les
œuvres de son choix, en lien avec le travail fait en classe.
«L'idée est de rapprocher les œuvres de ceux qui en sont les plus éloignés, que les
jeunes puissent se dire: “ces trésors nationaux sont à nous, ils nous appartiennent”»,
explique à l'AFP Didier Fusillier, président de l'Établissement public du parc et de la
Grand Halle de la Villette. Pour cet ancien directeur de la Maison des arts de Créteil, la
création de ces «maisons de la culture numérique» participe d'une «nouvelle étape de
la décentralisation culturelle», dans un contexte post-attentat qui a rendu plus difficiles
les sorties scolaires vers la capitale.
En outre, «aujourd'hui, on ne sort plus un tableau comme ça», souligne M. Fusillier.
Pour qu'ils puissent cependant aussi voir les tableaux en vrai, les visiteurs de la MicroFolie Sevran bénéficieront d'un coupe-file dans les musées partenaires.
«Beaucoup de villes» ont déjà manifesté leur intérêt pour ce dispositif qui ne requiert
qu'une connexion haut débit, assure l'ancien directeur de Lille 3000. La «Micro-Folie
Sevran» a ainsi vocation à s'installer «un peu partout en France», en «zone rurale»
comme dans des quartiers sensibles, dans des «friches industrielles» comme dans des
«églises».

