MICRO-FOLIE, PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES.
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 Didier Fusillier, Président de l’établissement public de La
Villette, avec la collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles nationales. L’objectif est de créer un
espace multiple d’activités accessible et chaleureux.
LE MUSEE NUMERIQUE
Réunissant plus de 1000 chefs-d'œuvre de 12 institutions et musées, nationaux et internationaux, cette
galerie d'art numérique est une offre culturelle inédite. En visite libre ou en mode conférencier, le musée
numérique est particulièrement adapté à l'éducation artistique et culturelle.
Les collections :
Collection nationale #1 & #2
Du Château de Versailles au Centre Pompidou en passant par le Festival d’Avignon ou le Musée du Louvre,
vivez un parcours interactif offrant la possibilité de découvrir ou de redécouvrir les plus grands chefs-d ’œuvres de
l’humanité conservés dans 12 de nos plus grands Musées Nationaux. Une visite des plus éclectique, à travers le
temps et les mouvements artistiques.
Collection #3 - Musées des Hauts de France
La collection #4, dédiée à la région des hauts de France, est la première collection régionale du musée
numérique. Elle réunit 400 œuvres. De Dunkerque à Chantilly ou d'Abbeville à Bavay, la collection Hauts de France a
pour ambition de présenter la diversité et la complémentarité des musées d'une région, riche de plus de 85 musées
de France. Elle met en valeur un patrimoine exceptionnel et divers (Beaux-Arts, art moderne, art contemporain,
sciences et techniques, histoire naturelle, archéologie, ethnologie européenne et extra- européenne, etc.),
réunissant des musées de toutes taille et discipline.
Collection – Japonisme
Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à
l’influence de la civilisation et de l’Art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l'équivalent de la découverte
d'un continent esthétique nouveau ».
Collection #5 – Les Résidences Royales Européennes
Le réseau Micro-Folie inaugure sa première collection internationale en partenariat avec l’association des
Résidences Royales Européennes. Réunissant 20 demeures, issue de 12 pays différents, la collection offre une
plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. A travers 350 œuvres et objets,
redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.
Collection #6 - Mexico
Dans le cadre d'Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine Mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure
la sixième collection de son musée numérique, la collection Mexico. En partenariat avec deux des plus grands
musées de Mexico : le Musée d'Art moderne et le Musée d'Anthropologie, cette seconde collection Internationale
nous plonge dans l'histoire du Mexique et de ses chefs-d'œuvre, des Mayas et de Teotihuacan à Frida Kahlo et David
Alfaro Siqueiros.
La réalité virtuelle :
La Micro-Folie peut offrir un espace de réalité virtuelle qui propose une sélection de contenu Immersifs à
360° : documentaires, spectacles…

2 MODES D’ACCES-GRATUITS
Visite libre :
Guidé par un médiateur culturel, vous pourrez découvrir, au sein du musée numérique, les œuvres des
collections diffusées, en tout liberté.
Visite avec réservation :
Encadré par un médiateur culturel, vous profiterez d’un parcours de découverte, spécifique, personnalisé
lors de votre réservation.
Contacts :
Médiathèque du Château, 6 impasse du Château – 02500 Hirson
Tel : 03.23.58.86.76
Mail : micro-folie@hirson.net
Parcours de réservation :
1- connectez-vous sur le site http://reservation.micro-folie.com.
2- choisissez la micro-folie « Hirson ».
3- remplissez le formulaire de réservation et soumettez votre demande.
4- attendez la validation de votre demande, par l’équipe de la Micro-Folie ainsi que le « code » de votre
réservation.
5- construisez et enregistrez votre « playlist ».
6- rendez-vous à la Micro-Folie où le médiateur vous remettra une tablette maîtresse qui vous permettra de
mener votre visite à partir de votre « playlist ».
Horaires :
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MARDI
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VISITE SUR
RÉSERVATION
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15H à 17H

MERCREDI

FERMÉ
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Changement de collection chaque heure.
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SAMEDI
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