
MICRO-FOLIE

Objectifs

Implanter des lieux de culture dans les territoires qui 
en sont éloignés.
Diffuser des œuvres issues des établissements cultu-
rels régionaux, nationaux et internationaux.
Favoriser la création en partenariat avec les artistes 
locaux.
Animer le territoire en étant un lieu d’échange et de 
convivialité.
Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage des pra-
tiques culturelles.

Public cible

Tout public, en particulier les publics scolaires.

Principe

Les espaces culturels labellisés « Micro-Folie » dis-
posent d’un musée numérique, d’un espace de 
convivialité (café, ludothèque, etc.), d’un espace nu-
mérique (multimédia, Fablab, etc.) et proposent une 
programmation culturelle (spectacle, concert, etc.). 
En étant labellisés « Micro-Folie » les espaces cultu-
rels ont accès au catalogue de ressources du réseau 
de partenaires (photographies d’œuvres, vidéos, 
etc.).

Contexte

Micro-Folie est un label créé en 2017 par le directeur 
de la Villette et le ministère de la Culture pour décen-
traliser l’accès à la culture et développer les quartiers 
prioritaires et ruraux. Il existe une centaine de dispo-
sitifs « Micro-Folie » en France et à l’étranger. 

Déroulement de l’action

Disposant déjà d’un espace multimédia, d’un espace 
de convivialité et d’une programmation culturelle, la 
Maison de Bégon a mis en place un musée numérique 
de façon à s’inscrire dans le label « Micro-Folie ». Le 
musée numérique est un espace dans lequel est ins-
tallé un grand écran connecté à un réseau de catalo-
gues de plus de 1 600 œuvres en haute définition. 15 
tablettes numériques installées dans la salle de projec-
tion offrent la possibilité d’interagir avec les œuvres 
projetées sur le grand écran : agrandir les images, 
obtenir des informations sur l’œuvre et l’artiste, avoir 
accès à des œuvres ou à des artistes connexes. La Vil-
lette a créé 8 collections d’œuvres répondant chacune 
à une thématique particulière et chaque utilisateur a 
la possibilité de créer sa propre collection.

L’équipe de médiateurs du musée peut travailler avec 
les enseignants et les éducateurs pour construire 
ensemble les projets éducatifs ou bien les laisser en 
autonomie et seulement assurer une assistance tech-
nique en cas de besoin. La Maison de Bégon propose 
également de travailler en lien avec son espace public 
numérique pour toutes sortes d’animations. Les outils 
numériques constituent ainsi des outils de médiation 
culturelle : le public vient s’approprier des œuvres et 
des pratiques culturelles par le biais d’outils avec les-
quels il est déjà familiarisé. 

Des « P’tites-Folies » sont prévues tous les mois. Il 
s’agira de croiser art et ateliers artistiques sur des thé-
matiques travaillées avec des partenaires locaux. 

Le musée numérique est ouvert au public le mercre-
di, et exclusivement ouvert aux scolaires le lundi et le 
mardi. La participation est gratuite.

INITIATION AUX PRATIQUES



CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet : 
Maison de Bégon 

Partenaires de la Micro-Folie : 
La Villette, Ministère de la Culture, Centre Pompidou, Château 
de Versailles, Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Fes-
tival d’Avignon, Institut du Monde arabe, Musée du Louvre, 
Musée Picasso Paris, Musée d’Orsay et de l’Orangerie, Mu-
sée du Quai Branly Jacques Chirac, Opéra national de Pariss, 
Réunion des Musées nationaux Grand Palais, Universcience, 
Arte, Fondation EDF, Fondation Orange

Partenaires financiers : 
Ville de Blois, Préfecture de Loir-et-Cher, Agence nationale de 
la cohésion des territoires (label «Cité éducative»)

Date de début de l’action :
Janvier 2020

Contact
   

Maison de Bégon
microfolie@maisondebegon.com

02.54.43.35.36.

Pour en savoir plus : 

www.maisondebegon.com
https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1

Lieu / adresse de l’événement :
Maison de Bégon
rue Pierre et Marie Curie
41000 Blois 

Perspectives

La Maison de Bégon souhaite renforcer son lien avec 
le milieu scolaire et créer plus de transversalité avec 
tous ses projets et ses publics.

En septembre 2019, l’Agence nationale de la cohé-
sion des territoires a attribué à la Ville de Blois une 
enveloppe de 900 000 Euros sur trois ans au titre du 
label « Cités éducatives » afin d’accompagner les par-
cours éducatifs des enfants et des jeunes des quar-
tiers prioritaires.


