Faiire venir les mus
sées et le
eurs oeuv
vres d'arrt dans le
es cités, tel est le
l pari de
e la
pre
emière "M
Micro-Folie" inaug
gurée jeu
udi aux Beaudotte
B
es, un qu
uartier dé
éfavorisé
é de
Sev
vran (Se
eine-Sain
nt-Denis).. Dans c
ce musé
ée numé
érique g ratuit, le
es visite
eurs
pou
urront co
ontemple
er sur un
n écran d
de 20 m2
2 les oeu
uvres de
e huit ins
stitutions
s et
mu
usées nattionaux, dont le musée
m
du
u Louvre et le Cen
ntre Pom
mpidou.

Un
n lieu orrganisé
é en trois modules
Insp
piré des ""Folies" de
e Bernard Tschumi,, architectte du Parrc de la V
Villette à Paris, ce lieu
mod
dulable réu
unit un mu
usée numérique (tran
nsformable en espac
ce scéniquee pouvant accueillir 300
spe
ectateurs), u
un café et un atelier (un
( "Fab La
ab" doté no
otamment d'une imprrimante 3D pour fabriq
quer
des
s objets). In
naugurée je
eudi par la ministre de
e la Culture
e Audrey Azoulay,
A
le lieu ouvrirra au publicc les
21 et
e 22 janvie
er.

Côtté musée, u
un écran géant diffusera un film
m mettant en scène plu
us de 250 trésors du patrimoine
e, de
l'antiquité égyptienne à la Fontaine
e de Ducha
amp, empru
untés à huit institutionns et musé
ées nationa
aux :
Le Château
C
de
e Versailles, le Centrre Pompido
ou, le musé
ée du Louv
vre, le mussée Picasso
o, le musée
e du
Qua
ai Branly, la Philharm
monie de Paris, la Réunion des
d
musées nationauux et Univ
verscience (qui
regrroupe le Pa
alais de la découverte
d
e et la Cité des scienc
ces et de l'in
ndustrie).
Le dispositif p
prévoit la présence de médiatteurs formés par les
s musées et de 30 tablettes à la
disp
position du public, pou
ur zoomer sur des dé
étails de l'oe
euvre ou accéder à ddes fiches documenta
d
ires.
Un enseignan
nt pourra ré
éserver le musée po ur y projetter les oeuvres de soon choix, en
e lien ave
ec le
trav
vail fait en cclasse.

Ra
approch
her les oeuvres de ce
eux qui en sont éloign
nés
"L'id
dée est de rapprocherr les oeuvre
es de ceuxx qui en son
nt les plus éloignés,
é
q ue les jeun
nes puissen
nt se
dire
e: "ces tréso
ors nationa
aux sont à nous, ils no
ous appartiiennent", explique Diddier Fusillie
er, présiden
nt de
l'Éta
ablissemen
nt public du
u parc et de
e la Grand H
Halle de la Villette parrtenaire de ce nouvea
au lieu.
Pou
ur cet ancie
en directeu
ur de la Ma
aison des a
arts de Cré
éteil, la créa
ation de cees "maison
ns de la culture
num
mérique" pa
articipe d'u
une "nouvelle étape d
de la décen
ntralisation culturelle"", dans un contexte postp
atte
entat qui a rrendu plus difficiles les sorties sccolaires vers la capita
ale.
En outre, "aujo
ourd'hui, on
n ne sort plus un table
eau comme
e ça", soulig
gne M. Fussillier. Pourr qu'ils puissent
cep
pendant aussi voir less tableaux en vrai, le
es visiteurs
s de la Mic
cro-Folie S
Sevran bén
néficieront d'un
coupe-file dan
ns les musé
ées partena
aires.
"Beaucoup de
e villes" ont déjà maniffesté leur in
ntérêt pourr ce dispositif qui ne rrequiert qu'une conne
exion
hau
ut-débit, asssure-t-il. La
a "Micro-Fo
olie Sevran"" a ainsi vo
ocation à s'iinstaller "unn peu parto
out en Fran
nce",
en "zone rurale" comme
e dans des
s quartiers sensibles, dans des "friches inndustrielles" comme dans
d
des
s "églises".
Les
s samedi 2
21 et dima
anche 22 janvier, le grand pu
ublic est in
nvité à vennir découv
vrir le lieu.. Au
prog
gramme : a
ateliers, jeu
ux et performances.

