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PROGRAMME

> Sur le site internet http://denain.micro-folies.com/ 

Retrouvez le Programme semestriel de la Micro-Folie de Denain.

Vous pouvez aussi réserver sur le site votre visite du musée 

numérique pour votre groupe en mode « conférencier » : choisir la 

date, l’horaire et constituer votre playlist. Après confirmation vous 

recevez un lien et un code d’accès.

Un cahier de médiation du musée numérique est disponible pour les 

responsables des groupes.

Depuis juillet 2017 la Ville de Denain propose au sein de la 

médiathèque Jacques Prévert un nouvel équipement culturel 

particulièrement innovant, une Micro-Folie. 

Inspiré des Folies du Parc de La Villette, le projet Micro-Folie est 

porté par le Ministère de la Culture et de la Communication et 

coordonné par l’Etablissement Public du Parc de la Grande Halle 

de la Villette.

La Micro-Folie de Denain est la deuxième implantation de ce 

concept innovant qui a ensuite essaimé en France et à l’étranger.

Aujourd’hui, alors que 8 Micro-Folies sont en fonctionnement (7 

en France et 1 en Turquie), le ministère de la Culture a annoncé 

la mise en œuvre d’un plan de  200 créations de Micro-Folies en 

France et dans le monde. 

Pour Denain, cette Micro-Folie est une préfiguration de la Micro-

Folie plus importante qui sera le cœur du Centre des arts et de la 

culture. Cet ambitieux équipement culturel sera créé au centre-

ville de Denain pour favoriser toutes les pratiques artistiques 

(arts visuels, musique, arts dramatiques, danse, …) et l’accès à 

diverses formes de culture (arts, patrimoine, sciences, …).

Le conservatoire de musique, la médiathèque Jacques Prévert, 

l’école d’arts plastiques, le musée d’art et d’histoire, la Micro-

Folie et le théâtre de Denain participent à la réalisation de ce 

projet.

La Micro-Folie de Denain marque l’entrée de la Ville de Denain 

dans l’Age du Faire, une ouverture aux pratiques plurielles et aux 

outils numériques au bénéfice du développement personnel des 

Denaisiens et habitants du Denaisis.

> Sur place

La Micro-Folie de Denain est un espace organisé autour de trois 

entités qui cohabitent avec la médiathèque : un musée numérique 

(et des casques VR), un espace scénique  et un atelier Fablab. 

Depuis juillet, certaines habitudes sont prises et de nombreux 

utilisateurs ont déjà trouvé le chemin de la Micro-Folie de Denain. 

Venez les rejoindre.

La création de la Micro-Folie de Denain a bénéficié du financement de 

la Région Hauts-de-France et de la Dotation Politique de la Ville pour 

compléter l’investissement de la Ville de Denain.

Informations : http://denain.micro-folies.com/ 03 27 32 56 04 / 
contact@médiathèque-denain.fr 

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes.

> Une folle journée pour découvrir 
la Micro-Folie de Denain  !

> Entrée libre



> L’atelier Fablab > L’espace scénique > Le musée numérique

Journée : 10 h à 13 h et 14 h à 18 h Journée : 10 h à 13 h et 14 h à 18 h Soirée : 18 h à minuit
dans le cadre de la Nuit européenne des musées

L’atelier Fablab s’adresse à tous ceux qui veulent développer 

leur créativité en utilisant de nouveaux outils  : imprimantes 

3D, machines de découpes vinyle et papier, stylos 3D, éléments 

programmables, presses à badges, et tablettes graphiques. Toute 

l’année, un fabmanager  propose régulièrement des ateliers 

thématiques et vous accueille pour vous aider à réaliser vos 

créations personnelles.

Accès libre, entre les deux ateliers du jour, pour découvrir le Fablab 

et les objets qui y sont réalisés.

> 10 h 30 : Atelier « Les Coloriages s’animent », un coloriage, une 

tablette et la magie opère grâce à la réalité augmentée. Parents/

enfants à partir de 6 ans.

> 14 h 30 : Atelier de création d’un décor en 3D à partir de l’album Le 

naufragé du rond-point de Jean-François Dumont. Séances 1 et 2 les 

5 et 12 mai. A partir de 8 ans.

Attention le nombre de places est limité, l’inscription préalable à 

chaque atelier (durée : 2 heures) est obligatoire : 

contact@médiathèque-denain.fr ou 03 27 32 56 04

L’espace scénique est constitué d’un kit technique lumière/son 

adossé à l’écran géant du musée numérique. Cette scène est 

disponible pour des prestations proposées par des amateurs ou des 

associations. 

> Toute la journée, programmation de diaporamas, vidéos et vidéos 

musicales sur écran géant. En bonus, quelques surprises en live à 

ne pas manquer. 

> 11 h 30 à 12 h 30 : la scène est ouverte à six musiciens amateurs. 

Réservez, préparez et présentez-vous au public. Vous disposez de 

dix minutes pour recueillir un tonnerre d’applaudissements. Nous 

invitons tous les visiteurs de la Micro-Folie de Denain à venir vous 

écouter et vous rencontrer. 

Réservation obligatoire pour les six musiciens amateurs : 

03 27 32 56 04

Les casques de réalité virtuelle sont disponibles pour une 

expérience unique. 

Confortablement installé dans un fauteuil, venez tester la réalité 

virtuelle : vivez les sensations fortes des montagnes russes, entrez 

dans les chefs-d’œuvre des grands peintres, nagez avec les dauphins 

ou voyagez dans les sites touristiques célèbres. 

L’usage est interdit à certaines personnes jugées fragiles, notamment les moins de 12 

ans. Inscription sur place de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le musée numérique offre un catalogue de chefs-d’œuvre issus de douze 

établissements nationaux grâce à un partenariat avec le château de 

Versailles, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée national 

Picasso, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de 

Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience, l’Institut du Monde Arabe, le 

Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Festival d’Avignon. La chaine 

Arte fournit également des contenus.

Découvrez près de 250 chefs-d’œuvre sur un écran géant (3,6 sur 2,7 

mètres). A Denain, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, trois 

modes d’accès sont proposés en alternance toutes les 20 minutes.

> Chefs-d’œuvre en un clic : En choisissant la visite libre du musée 

numérique chaque visiteur peut accéder aux contenus liés à l’œuvre qu’il 

sélectionne d’un clic sur sa tablette tactile : jeux, informations et autres 

œuvres.

> Comment vous dire ce que je ressens face à certains chefs d’œuvre ? 

Tout simplement en nous l’expliquant dans une mini-conférence. Chacun 

est l’expert de ses coups de cœur ; partagez-les. Réservez en ligne, 

choisissez votre playlist et préparez votre mini-conférence. Six créneaux 

de présentation de 15 à 20 minutes sont ouverts le 19 mai à 18 h 40, 19 h 40, 

20 h 40, 21 h 40, 22 h 40 et 23 h 40. Les visiteurs de la Nuit des musées à 

Denain seront votre public attentif et bienveillant.

> L’Europe de l’art : Pour sa 14ème édition, la Nuit des musées s’inscrit 

dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel. Deux mini-

conférences de 20 minutes sont proposées en alternance toutes les 

heures pour « mettre en valeur la dimension européenne de l’histoire des 

arts » à partir des collections du musée numérique de la Micro-Folie de 

Denain. 

Réservation obligatoire pour présenter votre playlist au public : 

http://denain.micro-folies.com/ (musée numérique : réserver comme 

pour un groupe)
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