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« Pas cher ! » 

Ces Micro-Folies rutilantes sont maintenant vouées à se multiplier. Lors de l’inauguration, la ministre de la 

Culture, Audrey Azoulay, précisait que ce « projet souple, absolument réplicable, sera proposé à d’autres 

collectivités ». L’équipement n’a pas été imaginé comme l’apanage des quartiers défavorisés comme peuvent 

l’être les Beaudottes, à Sevran, mais pourra être installé aussi bien dans les métropoles qu’en zone rurale et les 

prochaines Micro-Folies pourraient voir le jour rapidement à Avignon (Vaucluse) et Denain (Nord). Didier 

Fusillier rêve en tout cas d’un « grand réseau national et peut-être international ».  

Enfin, il ajoute, en matière d’argument massue, « tout cela ne coûte pas cher ! » Les trois prototypes réalisés 

pour la première Micro-Folie ont coûté 300 000 €. Grâce aux modes d’emploi élaborés lors de ce test par h2o 

(agence lauréate des Ajap 2007-2008), les prochaines installations pourraient même être plus abordables 

encore. 

  

(*) Les établissements partenaires de la Micro-Folie sont le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le musée national Picasso, le Musée 

du Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience. 


