
Dispositif original de médiation, Micro-Folie porte la culture 
au plus près des populations. Elle propose un Musée numérique 
qui ouvre notamment l’accès à plus de 2 000 œuvres (peintures, 
sculptures…). D’autres actions et activités sont également 
proposées : concerts, ateliers, réalité virtuelle, etc. Depuis 
5 ans, le réseau Micro-Folie rencontre un incontestable 
succès avec plus de 250 sites en activité à ce jour, et plus 
de 500 projets en développement en France, en Europe et 
dans le monde. Déjà installées au sein d’espaces culturels, 
associatifs, d’établissements scolaires et universitaires, 
mais aussi dans des églises désacralisées, cinémas ou 
tribunaux, les Micro-Folies innovent une fois de plus en 
investissant pour la première fois un bateau qui circule d’île 
en île, en commençant par les îles bretonnes du Ponant à 
partir du 24 septembre 2022. 

La première Micro-Folie inaugurée sur un bateau
en Bretagne
Le ministère de la Culture, a confié à l’établissement public 
de La Villette la coordination du projet qui vise à accompagner 
les associations et les collectivités dans la déclinaison de leur 
propre Micro-Folie. La DRAC Bretagne, chargée de promouvoir 
ce dispositif auprès des territoires, a accompagné la création 
d’une quinzaine de Micro-Folie en Bretagne, le plus souvent 
installées dans des bibliothèques ou des médiathèques. Grâce 
aux échanges entre la DRAC et l’association les îles du Ponant 
est né le premier projet de Micro-Folie alliant la valorisation 
d’un patrimoine maritime classé et la diffusion culturelle. 

Pour les îles bretonnes, ce projet propose d’accueillir le Musée 
numérique sur chacune des 11 îles habitées à l’année. Il permet 
également de valoriser le patrimoine maritime protégé en 
développant l’itinérance sur un bateau du patrimoine breton : 
le Notre-Dame de Rumengol.

L’association des îles du Ponant et la Villette
lancent la 1ère Micro-Folie sur un bateau,
le Notre-Dame de Rumengol
Premières escales en septembre dans les îles du Ponant
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LES ESCALES
• 24 septembre : inauguration à l’île-aux-Moines
• 28 septembre : arrivée à l’île d’Houat
• 3 octobre : arrivée à l’île d’Hoëdic
• 12 octobre : arrivée à l’île de Sein
• 21 octobre : arrivée à Groix 
• 31 octobre : arrivée à Belle-île-en-Mer
Les autres îles du Finistère et des Côtes-d’Armor
seront visitées de mai à juin 2023.
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Le Notre-Dame de Rumengol

Entièrement restauré et aujourd’hui en activité, Le Notre-Dame de Rumengol, plus gros 
bateau de charge traditionnel des côtes bretonnes, accueille la Micro-Folie et propose la 
découverte de collections de plus de 120 établissements partenaires aux habitants des 
îles du Ponant. Sa capacité à accoster à marée basse en fait le navire idéal pour les 11 îles 
de Bretagne à desservir.

Les Micro-Folies ouvertes actuellement en France et à travers le monde

Voir la carte interactive du déploiement des Micro-Folies en France et à travers le monde :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Gac8pDRa8MSElc6SiBgTD0mSXtdqQEUT&usp=sharing

Le réseau Micro-Folie

Le projet des Micro-Folies est un dispositif de politique culturelle porté par le 
Ministère de la Culture et coordonné par La Villette en lien avec 12 établissements 
nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la 
musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, 
le Musée du Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée 
du quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais et Universcience. 

Une Micro-Folie est un espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres 
des plus grands musées nationaux grâce au Musée numérique, pierre centrale du 
dispositif, qui présente plus de 2 000 œuvres numérisées, issues d’établissements 
culturels nationaux, régionaux et internationaux. La Micro-Folie propose également 
des activités complémentaires du Musée numérique, comme un FabLab, un espace 
de réalité virtuelle, une scène, un Café Folie (café, bibliothèque, ludothèque)... Elle 
est conçue comme une structure culturelle de proximité, largement ouverte pour 
soutenir et rendre visibles les initiatives locales.

Mi
cr

o-
Fo

lie
 S

ev
ra

n 
©

 A
rn

au
d 

Ro
bi

n

Lille - Musée numérique © Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille




