
MICRO-FOLIE

Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ce projet novateur est porté par le 
Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec :

« La Micro-Folie est peut-être une réponse aussi efficace que légère  
à la question de la décentralisation de la culture et de l’accès 
démocratique aux grands chefs-d’œuvre. »

 13.01.2017

« Une structure culturelle innovante »

  17.01.2017

« Le méga succès de la Micro-Folie »

  23.01.2017

« Le choc des œuvres provoque une émotion extraordinaire. C’est un 
lieu de vie accessible où l’on doit se sentir bien, qui que l’on soit. »

  29.01.2017

PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES



MICRO-FOLIE
UN LIEU À AMÉNAGER DANS UNE STRUCTURE CULTURELLE EXISTANTE

Réunissant plus de 500 chefs-d’œuvre de 12 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. 

LE MUSÉE NUMÉRIQUE
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De nombreuses activités sont accessibles gratuitement aux enfants et aux 
familles. Chaque Micro-Folie propose ainsi une salle de lecture, des jeux en 
prêts et des ateliers pédagogiques.

LA BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
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La Micro-Folie est avant tout un lieu de vie, de convivialité et d’échanges. 
Restauration, bals populaires, pièces de théâtre, séances de cinéma… sont 
organisés régulièrement en lien avec les artistes, les structures culturelles 
et les associations locales. 

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).

L’ESPACE SCÉNIQUE / LE CAFÉ 
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ETC.
D’autres entités peuvent être combinées en fonction de vos activités existantes et des besoins de votre territoire 
(pratiques sportives, culinaires…).
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CONTACTEZ-NOUS
Rébecca Bouillou & Cassandre Schinelli

r.bouillou@villette.com  • c.schinelli@villette.com 

 01 40 03 76 81 • 01 40 03 72 27

211, avenue Jean-Jaurès 75935 Paris Cedex 19 

Chapiteau - Parquet de bal

Inaugurée le
12.01.2017
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SEVRAN

Équipement culturel - Maison Folie Moulins

Inaugurée le
08.06.2017
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LILLE

LES PREMIÈRES MICRO-FOLIES

Salle de cinéma de l’Institut Français d’Izmir - 
Turquie

Inaugurée le
14.12.2017

Médiathèque des Mureaux

Inaugurée le
12.01.2018
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Festival d’Avignon - La FabricA

Inaugurée le
08.11.2017

Médiathèque Jacques Prévert de Denain

Salle de lecture - Institut Français de Rangoun - 
Birmanie

Inaugurée le
18.11.2017
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