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ÉDITO DU MAIRE
UNE MICRO FOLIE À LILLE : INNOVER, POUR PARTAGER LA CULTURE AU PLUS 
PRÈS DE CHACUN

Un peu plus de dix années après leur création, les maisons Folie, installées au cœur 
de nos quartiers de Wazemmes et de Moulins, sont devenues incontournables de la 
richesse de l’offre culturelle municipale.

Lieux de résidences pour les équipes artistiques, lieux de diffusion et espaces de vie : 
nos fabriques culturelles ont grandi dans le quotidien de nos habitants en relevant sans 
cesse le défi d’innover pour porter la culture au plus près de chacun. 
En adoptant le concept Micro-Folie, nouveau lieu culturel modulable, nous réaffirmons 
aujourd’hui pleinement cette ambition. 

 
L’installation d’un musée numérique offrira tout d’abord la possibilité d’une découverte spectaculaire de 250 œuvres issues 
de nos plus grands musées nationaux. Un concept à la fois ludique et interactif, élaboré grâce à la numérisation en très haute 
définition des œuvres qui garantit une présentation de très grande qualité.  
Dès demain, ce sont même les collections de notre Ville et de la Région que nous pourrons présenter ici et ailleurs, pour susciter 
l’envie d’aller pousser les portes de nos musées. Sans oublier, celles des plus grands musées du monde au fil de l’évolution de 
ce musée numérique qui continuera à s’enrichir. 
 
Par ailleurs, l’esprit du Do It Yourself continuera à traverser cette maison -  après le formidable succès de l’Atelier des Bricoleurs, 
très largement plébiscité par les habitants du quartier. Pour cela,  nous créons un  Mini-Lab, pour apprendre à faire ensemble, 
en famille. 
On pourra venir créer des objets, apprendre avec l’autre et prendre plaisir à faire soi-même. Accompagnés par un Fabmanager, 
les petits Lillois âgés de 6 à 12 ans auront accès à trois espaces – numérique, bricoleur, livres et jeux - dans un environnement 
ludique et chaleureux.  
Une belle promesse, pour éveiller les Makers de demain !
 
Ces deux nouvelles entités viendront sensiblement enrichir la palette de nos activités en direction des familles, elles doteront  
également notre politique d’éducation artistique et culturelle d’outils innovants mis à la portée de tous : écoles, accueils 
périscolaires, centres sociaux… 
Chacun le sait, nous œuvrons à Lille pour que nos enfants aient les mêmes chances de grandir, de s’épanouir, et plus largement, 
pour que chacun puisse s’ouvrir au monde grâce à l’art et la culture.   
Ce projet y contribuera  pleinement, dans l’esprit d’un lieu que nous souhaitons toujours plus vivant, plus familial, et plus ouvert 
sur notre ville.   
 
C’est pourquoi il était tout naturel que Lille, et en particulier la maison Folie Moulins prenne part à cette fabuleuse aventure. 
Après une expérimentation à Sevran, Lille sera ainsi la première ville à se doter de ce tout nouveau concept dans le respect de 
l’identité de notre maison Folie, de son offre culturelle et en pleine cohérence avec les nouvelles aspirations du public.   
 
Là réside toute la force de ce dispositif innovant : une capacité à s’adapter partout dans un temps record – ici deux mois -  qui 
démontre le formidable potentiel de ces véritables Maisons de la Culture du XXIe siècle. 
 
Grâce au Ministère de la Culture, de la Politique de la Ville, et au soutien remarquable de la Région des Hauts de France, c’est 
une grande fierté que Lille soit au rendez-vous de la naissance d’une histoire prometteuse, qui s’écrira partout en France, pour 
partager avec le plus grand nombre une aventure culturelle à vivre ensemble.
 
C’est avec un grand enthousiasme que nous franchissons ce pas, qui en inspirera, je l’espère, beaucoup d’autres partout ailleurs !

Martine Aubry 
Maire de Lille



| 3 |

UN PROJET CULTUREL GLOBAL 
ET ADAPTABLE 

Inspirée des emblématiques Folies de Bernard Tschumi, l’architecte du Parc de la Villette, la Micro-Folie 
vise à proposer trois fonctionnalités complémentaires au service d’un projet culturel global.

• Offrir les trésors de la nation aux populations, en diffusant les contenus culturels produits par les établissements 
nationaux culturels partenaires.

Au sein de la Micro-Folie, les visiteurs peuvent à travers un dispositif technologique de pointe, explorer les contenus 
muséographiques croisés des grandes institutions, sous forme dématérialisée, accompagnés par des actions de médiation.

• Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux de se produire au sein du réseau Micro-Folies et d’être programmé 
dans les établissements culturels nationaux partenaires.
Les acteurs des scènes locales et les amateurs profiteront d’un parc de matériel scénique mis à leur disposition au sein 
de la Micro-Folie pour développer leurs propositions artistiques. Danse, design, photo, etc., toutes les formes d’expression 
trouveront leur place au sein de cet espace de création. Les propositions les plus intéressantes seront diffusées dans les 
établissements culturels partenaires. L’Atelier/Fab Lab sera aussi accessible et permettra à chacun de développer sa créativité.

• Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires à l’image des valeurs de la République.
La Micro-Folie a aussi pour vocation d’être un lieu de convivialité et d’échanges. Des bals populaires, des séances de cinéma 
en plein air ou encore des ateliers pour les enfants y seront organisés en lien avec les associations locales.

Le projet Micro-Folie, coordonné par La Villette, n’aurait pu voir le jour sans l’engagement d’institutions 
culturelles majeures : le château de Versailles, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée national Picasso,  
le musée du Quai Branly - Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience.
C’est toute la richesse de la Micro-Folie d’être non seulement le lieu de diffusion des contenus de chaque établissement mais 
surtout le lieu où ces chefs-d’œuvre rencontrent de nouveaux publics. La Micro-Folie est également pensée par l’ensemble de 
ces partenaires comme un moyen de favoriser la venue de ces publics au sein même des institutions.

Le projet a très vite bénéficié de l’intérêt de nombreux partenaires privés et publics qui partagent l’engagement de  
La Villette pour la démocratisation de la culture, l’éducation artistique et la solidarité, vecteurs du vivre ensemble.

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. L’enjeu est ainsi de valoriser 
les nombreux talents locaux en leur offrant des outils de production et de diffusion (matériel scénique, fab lab, écrans…) et 
de proposer un nouveau lieu de rencontres et de vie.

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les expériences que 
promet la Micro-Folie, à Lille aujourd’hui, à Sevran depuis janvier et partout ailleurs demain.
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LA MICRO-FOLIE : UN LIEU 
CULTUREL RÉUNISSANT 4 ENTITÉS

Images soumises à droits d’auteur

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. 

Inaugurée en janvier 2017, la Micro-Folie de Sevran réunit les 4 entités dans un nouveau lieu unique et modulable, installé dans 
le quartier des Beaudottes. A Lille, le dispositif vient s’intégrer au cœur de la maison Folie Moulins et de sa programmation. Une 
déclinaison originale à découvrir p. 12-13.

D’autres Micro-Folies verront prochainement le jour à Denain, aux Mureaux, à Avignon… adaptant le concept à chaque territoire.

© Arnaud Robin © Arnaud Robin

LE MUSÉE NUMÉRIQUE

1

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.

© Arnaud Robin © Nataniel Halberstam

L’ESPACE SCÉNIQUE

2
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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.

L’ESPACE ATELIER

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

© Arnaud Robin

© Arnaud Robin © Arnaud Robin

© Jody Carter

3

4
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UN MUSÉE NUMÉRIQUE UNIQUE

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 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.

UN DISPOSITIF INNOVANT

Images soumises à droits d’auteur

© Arnaud Robin

© Arnaud Robin © Arnaud Robin
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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. 

• D’autres collections, à l’initiative des territoires, pourront être créées pour valoriser les musées et institutions locales. 

Prochainement

Goya, Bosch, Rubens, Delacroix, Monet, Donatello…. Le musée numérique s’étoffera bientôt des œuvres du Palais des Beaux-
Arts de Lille ainsi que d’autres institutions culturelles de la Région Hauts de France. 

© Nataniel Halberstam

DES COLLECTIONS ENRICHIES
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EXEMPLES DE CONTENUS

Images soumises à droits d’auteur
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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).
CISCO et ses partenaires (Naitways, Elit Technologies et LG) ont contribué à l’élaboration de l’écosystème et de l’architecture 
réseaux du musée numérique.

Images soumises à droits d’auteur
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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)

PLUSIEURS MODES DE VISITE

Images soumises à droits d’auteur
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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

• 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 

• Lalo ZANELLI, pianiste

DIX-HUIT INTERVIEWS POUR NOURRIR LE MUSÉE NUMÉRIQUE

Jhon RACHID

OSTER

Images soumises à droits d’auteur
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LA MICRO-FOLIE 
S’INSTALLE À LILLE 

Au-delà des spectacles et expositions programmés tout au long des saisons, les maisons Folie sont des lieux de travail pour les 

artistes au quotidien, des lieux de création ou s’inventent de nouvelles formes. Nous accompagnons les artistes mais ils nous 

accompagnent aussi : des collaborations renouvelées, un juste équilibre entre des fidélités dans la durée et des propositions 

nouvelles.

LA MAISON FOLIE MOULINS : UNE STRUCTURE CULTURELLE  
IMPLANTÉE DEPUIS PLUS DE 10 ANS DÉJÀ DANS LE PAYSAGE LILLOIS

Nées à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture, les maisons Folie de Lille (Moulins et Wazemmes) sont 

aujourd’hui des équipements culturels municipaux où se croisent les univers, les disciplines, les artistes et les publics. 

Les maisons Folie accueillent la diversité : cultures populaires, savantes et urbaines, cultures du monde, cultures des 

quartiers. Elles aiment l’expérimentation et refusent le conformisme. 

Tout au long de l’année, on peut y découvrir des projets éclectiques, des grands rendez-vous festifs et conviviaux, des 

temps familiaux qui suscitent la curiosité, des concepts musicaux originaux, des formes insolites, des spectacles et 

des expositions qui questionnent notre monde et s’ancrent dans le réel. Autant de propositions pour tenter, ensemble, 

d’aborder le monde dans sa complexité, de faire évoluer nos perceptions mais aussi pour valoriser la création artistique 

et partager des émotions.

© maison Folie Moulins

Grace à une action culturelle innovante, se construisent, dans le cadre des accueils en résidences, des passerelles entre 

les publics, les esthétiques. Ainsi, les maisons Folie démultiplient les opportunités, pour les publics les plus éloignés de 

la culture classique, de se sensibiliser aux univers artistiques les plus divers.

La dynamique proposée par le concept de Micro-Folie en tant qu’outil de démocratisation culturelle, prend donc tout son 

sens dans le projet de la maison Folie.

Sous l’impulsion de l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette et du Ministère de la Culture, et avec 

le soutien de la Région Hauts-de-France, c’est donc tout naturellement que la Micro-Folie s’implante à Lille au cœur de la 

maison Folie Moulins.
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MAISON FOLIE – MICRO-FOLIE : UN AIR DE FAMILLE

Fin 2015, l’installation d’un Atelier des Bricoleurs (impulsé dans le cadre de Renaissance avec lille3000) et d’un espace bar 

et petite restauration (La Bulle Café) a permis à la maison Folie Moulins de s’ouvrir plus encore sur son quartier. Depuis, 

se développe progressivement au sein de la maison Folie, la notion de lieu de vie, au-delà des évènements proposés dans 

les salles de spectacles et d’exposition. Un jardin partagé pour les habitants vient de voir le jour en avril : des fleurs, des 

légumes et même du houblon y sont cultivés.

Autant de composantes qui constituent un écrin idéal pour l’accueil de la Micro-Folie, dont l’écosystème culturel n’est pas sans 

rappeler les multiples composantes des maisons Folie.

•  Un Musée numérique avec son mur d’écran (9 écrans) et un dispositif interactif avec 15 tablettes mises à disposition des 

visiteurs pour profiter d’un contenu personnalisé 

•  Un Mini-Lab, espace créatif dédié aux enfants, de 100m², installé sur 2 niveaux. Le Mini-Lab se compose de 3 espaces (un 

espace numérique avec des machines innovantes, un espace bricoleur pour travailler le bois, le métal, la peinture…, et un espace 

livres et jeux).

Intégré à la programmation de la maison Folie Moulins, le dispositif de la Micro-Folie, entièrement gratuit, permettra au public de : 

(re)découvrir plus de 250 chefs d’œuvres nationaux grâce aux écrans interactifs proposés dans le Musée Numérique, bidouiller 

en famille au sein du Mini-Lab, participer à un atelier, se rafraichir et se restaurer à la Bulle Café, tout en ayant l’opportunité 

d’assister un spectacle programmé, ou de profiter de la visite d’une autre exposition en accès libre.

Pour le grand public, cette nouvelle proposition constitue donc une formidable première entrée pour découvrir l’art et le DIY. La 

Micro-Folie s’intègre aussi dans un parcours plus large qui conduira le spectateur vers l’offre artistique des maisons Folie et au-

delà, vers les autres institutions culturelles de notre ville et de notre région.

Notre souhait est aussi d’impliquer l’ensemble des publics scolaires de la ville sur la tranche d’âge 6/12 ans, en présentant un 

outil innovant et ludique d’éducation à l’image et de développement de l’enfant (imaginer, manipuler, réaliser, faire ensemble…).

© maison Folie Moulins
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INAUGURATION : JEUDI 8 JUIN 2017, DE 17H À 20H
Un moment convivial pour découvrir le dispositif dans sa nouvelle maison

• Visite en accès libre du Musée Numérique et du Mini-Lab
• Discours des élus
• Représentation par les enfants de la Fanfare Cornette 

• Pot de l’amitié 
• Dj Set par DJ Caroll

LA MICRO-FOLIE DE LILLE SE DÉVOILE

ACCÈS GROUPES CONSTITUÉS / SUR RÉSERVATION 
Les groupes constitués (scolaires, périscolaires…) peuvent profiter de visites accompagnées du Musée 
Numérique et/ou d’ateliers menés au sein du Mini-Lab !

Visites Musée Numérique : 50 min / Atelier Mini-Lab : 50 min / Musée Numérique + Atelier Mini-Lab : 2h

Accès libre / sur réservation

• Les mercredis, jeudis et vendredis matin

• Les jeudis et vendredis après-midi

***Info ! Pré-réservation possible sur internet !

Pour le Musée Numérique, il est possible de pré-réserver sur internet et faire la sélection des œuvres que vous souhai-
tez découvrir (parmi les 250 chefs d’œuvres proposés) lors de la visite !

 
MAISON FOLIE MOULINS 
47/49 rue d’Arras, 59000 LILLE • 03 20 95 08 82 • mfmoulins@mairie-lille.fr 

Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 
Fermé les lundis et mardis

Fermeture le 30 juillet / Réouverture le 9 septembre

+ Tous les dimanches, de 14h à 17h 
Ateliers Faire en Famille – Gratuit sur réservation

>> www.lille.micro-folies.com

INFOS / RESAS :

Réservation : mfmoulins@mairie-lille.fr / 03 20 95 08 82

MICRO-FOLIE / LILLE INFOS PRATIQUES

>> www.lille.micro-folies.com
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
PARTENAIRES

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 la richesse de ses collections. Le fait 
que cette nouvelle Micro-Folie s’installe  à Lille, dans la région des 
Hauts de France, a d’autant plus de sens que ce territoire est déjà 
un point d’ancrage fort du musée. 
Musée national, le Louvre a en effet pour vocation de favoriser 
l’accès de tous aux chefs d’œuvre dont il a la charge et c’est 
dans cet esprit qu’a été conçu le Louvre-Lens, qui a déjà permis 
à 2 millions de visiteurs de découvrir, au cœur du bassin minier, 

de nombreuses œuvres des collections nationales et de nouer  
de nombreux partenariats avec les institutions culturelles de la 
région.  La mise en œuvre de ces différents  projets permet ainsi 
de penser différemment l’accès du public  aux œuvres et de porter 
un autre regard sur les collections du Louvre qui y sont présentées
C’est également une chance de voir de nouveaux publics incités à 
découvrir des œuvres, au sein du palais du Louvre et du Louvre Lens 
mais aussi dans les musées de la région. 

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES

Versailles, de la Folie des grandeurs à l’Empire des sens
Le château de Versailles participe à la 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, chefs-
d’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.

L’action menée par le Centre Pompidou avec la 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 CENTRE POMPIDOU
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
PARTENAIRES

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.

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC 

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.

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.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
PARTENAIRES

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.

Le Palais des Beaux-Arts de Lille abrite de grandes collections 
qui, dans leur diversité, en font le deuxième musée de France 
hors Paris.
Ses collections mondialement renommées retracent un panorama 
complet des plus grands foyers artistiques européens du XIIe au 
XXe siècle. Le Palais des Beaux-Arts organise régulièrement des 
expositions temporaires d’envergure internationale.
Mais le Palais des Beaux-Arts de Lille, c’est aussi une 
programmation culturelle se situant à la croisée des époques et 

des disciplines artistiques (littérature, théâtre, musique, danse, 
cinéma, vidéo, installations…), un auditorium, une bibliothèque 
et des ateliers pédagogiques.

Oeuvres présentées dans le musée numérique - Micro-Folie  : 
Concert dans l’oeuf (Jérôme Bosch), La Descente de Croix 
(Peter Paul Rubens), Les Jeunes ou La Lettre et Les Vieilles / Le 
Temps (Francisco de Goya y Lucientes), Médée furieuse (Eugène 
Delacroix), Vétheuil le matin (Claude Monet)

UNIVERSCIENCE 

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.

PROCHAINEMENT
Goya, Bosch, Rubens, Delacroix, Monet, Donatello…. Le musée numérique s’étoffera bientôt des œuvres du Palais des Beaux-
Arts de Lille ainsi que d’autres institutions culturelles de la Région Hauts de France. 

PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE
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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 à la 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.

Contact presse Fondation EDF
Ariane Mercatello, responsable de la communication

01 40 42 57 44 / ariane.mercatello@edf.fr

FONDATION SNCF

La Fondation SNCF, la culture pour éveiller les sens et l’esprit
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 le projet Micro-Folie des Beaudottes qui rend la 
culture accessible à tous les habitants de Sevran. En créant un lieu de vie 
populaire, de rencontre des différences et d’échanges, il permet d’apprendre 
à mieux vivre ensemble, raison d’être de la Fondation SNCF.

ORANGE

Orange confirme son engagement au service de la démocratisation de la 
culture en soutenant le projet Micro-Folie. 
Orange, opérateur majeur du monde des télécommunications, a pour 
ambition de rendre les bénéfices du numérique accessibles au plus 
grand nombre. C’est pourquoi nous menons depuis plusieurs années des 
partenariats de recherche avec des institutions culturelles avec une 
finalité commune : mettre le numérique au service de la culture, facteur de 
développement humain, économique et social.
Grâce à des partenariats pérennes et structurants tels que ceux noués 
avec la Réunion des musées nationaux, le château de Versailles, le Musée 

d’Orsay, le Louvre à Lens, mais aussi plus récemment avec de nouveaux 
partenaires, la petite galerie du Musée du Louvre ou encore le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Orange met son savoir-faire au service d’une 
médiation qui enrichit et renouvelle l’expérience du visiteur.
Convaincu du rôle essentiel des actions culturelles hors les murs comme 
vecteur de démocratisation, le Groupe accompagne aujourd’hui le projet 
Micro-Folie. Orange met à disposition des extraits de ses MOOCs* culturels 
et lance une expérimentation d’un nouveau service de visite de musées à 
distance, basé sur Uby, son robot de téléprésence.
* MOOCs = Massive Open Online Courses

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. 

LEROY MERLIN

Partenaire historique de l’Atelier des Bricoleurs à la maison Folie Moulins, 
Leroy Merlin continue d’apporter son soutien en s’impliquant une fois 
encore dans l’installation du Mini-Lab de la Micro-Folie / Lille.



CONTACTS PRESSE
Service Presse Ville de Lille
Julie Cousein
Attachée de presse
03 20 49 51 58 / 06 09 63 63 16   
presse@mairie-lille.fr

LE MUSÉE NATIONAL PICASSO
Musée national Picasso-Paris, Hôtel Salé 
© photo Fabien Campoverde

Guernica en cours d’exécution aux Grands Augustins, 1937. 
État VII - Dora Maar (1907-1997) - Epreuve gélatino-argentique
Don succession Picasso, 1992, APPH1370 - Musée national Picasso-Paris
© Succession Picasso, 2016 © RMN-Grand Palais / Franck Raux © ADAGP, 2016

LA PHILHARMONIE DE PARIS
Concert symphonique, Orchestre National du Capitole de Toulouse
Grande salle Pierre Boulez - © photo Philippe Jacob

Concert symphonique, The Divine Comedy 
Grande salle Pierre Boulez - © Charles d’Hérouville

LA RMN – GRAND PALAIS
Épisode issu de la série web « Le Grand Palais et ses secrets »  
© Réunion des musées nationaux - Grand Palais (réalisation : Olam)

Vidéo produite dans le cadre de l’exposition « Velazquez » au Grand Palais (printemps 2015) 
© Réunion des musées nationaux - Grand Palais (réalisation : Olam)

UNIVERSCIENCE
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte © Universcience

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES

La galerie des Glaces photo Jules Hardouin-Mansart / © EPV

Marie-Antoinette, Reine de France, et ses enfants  
Elisabeth Vigée Le Brun, 1787
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

LE CENTRE POMPIDOU

Anonyme, Maquette du Monument à la Troisième Internationale, 1919 / 1979 
Collection Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne /  
Centre de création industrielle
© droits réservés

Manège de cochons, Robert Delaunay, 1922  
(Manège électrique), 1922, huile sur toile, 248 x 254 cm
Collection Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne /  
Centre de création industrielle 
© domaine public © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

LE MUSÉE DU LOUVRE

La Liberté guidant le peuple, Eugène DELACROIX, 1831 

Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo,  
dite la Joconde, Léonard de Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519)
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maisons Folie de Lille (Moulins et Wazemmes) et FLow
Morgane Vandewalle 
Responsable communication
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