MICRO-FOLIE

L’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE LE FONCTIONNEMENT
L’équipement d’une Micro-Folie revient à environ 38 000 €

Deux médiateurs suffisent pour accueillir le public et

pouvant être pris en charge, dans le cadre des différents

les guider dans la prise en main du Musée numérique

programmes portés par le Ministère de la Cohésion des

et l’animation du FabLab. Un soutien de l’État permet

Territoires, à hauteur de 80% et amorti sur plusieurs années.

de bénéficier d’emplois aidés (adultes relais, services

La liste de matériel est composée notamment de :

civiques, etc.).

1 écran, 20 tablettes et 30 casques audio, 2 casques VR,

La Villette propose à chaque médiateur une formation

1 vidéoprojecteur laser, 1 imprimante 3D, 1 machine à

gratuite de deux jours prise en charge grâce à la dotation

coudre, 1 presse à T-Shirt, 1 plotter de découpe, 30 livres, 2

spécifique du Ministère de la Culture.

PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

mallettes pédagogiques, etc...

LE MUSÉE NUMÉRIQUE
30 000 EUROS

borne Wifi

+
vidéoprojecteur

+
sonorisation

écran

+
20 tablettes

30 casques audio

LE FABLAB

L’ESPACE
RÉALITE VIRTUELLE

5 000 EUROS PRIX EXEMPT DE CONSOMMABLES

1 500 EUROS

+
dremel

+
imprimante 3D

+
machine à coudre
2 postes VR

LUDOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
1 500 EUROS

+
jeux, 2 mallettes pédagogiques

30 livres

L’ÉQUIPE MICRO-FOLIE
211, avenue Jean-Jaurès 75935 Paris Cedex 19 • +33 (0)1 40 03 72 65
micro-folie@villette.com •
@MicroFolie • lavillette.com/micro-folie/
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soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

QU’EST-CE
QU’UNE
MICRO-FOLIE ?

DE QUOI SE COMPOSE
UNE MICRO-FOLIE ?
LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Il regroupe les chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux - dont le
Louvre, le Château de Versailles, le Musée d’Orsay - et des contenus artistiques
(concerts, théâtre…) – en provenance notamment du Festival d’Avignon, de
l’Opéra de Paris, de la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris...

L’ESPACE CONVIVIAL
pour un accueil convivial avec chocolat, thé, jus de fruits, gâteaux.

L’ESPACE MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE,
ESPACE DE COWORKING
Une Micro-Folie est un équipement qui propose des contenus culturels ludiques et
technologiques pouvant s’installer dans tous les lieux existants (médiathèque, salle des
fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, commerce, école, etc.) et ne nécessitant aucune
infrastructure particulière.
Ce dispositif s’installe dans un espace de 100m2 minimum équipé de prises de courant et
si possible d’un accès internet.
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GRATUIT : ses activités, gratuites, sont à destination de tous les publics (familles, groupes
scolaires, associations, etc.).
ADAPTABILITÉ : en plus de son adaptabilité et des possibilités de déplacement au sein des
différents lieux de la ville, la Micro-Folie peut proposer des contenus locaux spécifiques
(richesse patrimoniale du territoire, gastronomie, etc.).

L’ESPACE ATELIER / FABLAB
Équipé d’imprimantes 3D, de machines à coudre numériques, d’ordinateurs…,
cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité
(designers, artistes, étudiants, bricoleurs, etc).

L’ESPACE CINÉMA / RÉALITÉ VIRTUELLE
La Micro-Folie peut offrir un espace de Réalité Virtuelle qui propose une
sélection de contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles…

AUTRES IDÉES D’ACTIVITÉS
Pratiques sportives, ateliers culinaires, poterie, couture…

