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un lieu 
culturel
à coMposer en 
Fonction Des besoins 
Du territoire

Porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, le dispositif Micro-
Folie vise à rendre accessible pour tous des oeuvres culturelles de grandes institutions 
nationales et internationales. Espaces ludiques et conviviaux, les Micro-Folies sont au 
service des acteurs de terrain pour soutenir la création, la difusion  et la transmission 
artistiques et culturelles. 

Installée provisoirement au-dessus de la mairie, la Micro-Folie à Sarrant est un nouvel 
espace de vie et d’échanges culturels conçu pour tous. Composante à part entière 
du projet Sarrant, village de l’illustration®, la Micro-Folie intègre l’illustration à 
sa programmation dans le but de faire vivre la création artistique. La culture et le 
numérique sont liés pour familiariser petits et grands avec des pratiques artistiques 
interactives et innovantes.

que peut-on y trouver ?

Un espace de 
projection

Un espace de 
réalité virtuelle

15
tablettes tactiles

+

Oh ! L’application de dessin magique de louis rigaud et anouck boisrobert

que peut-on y Faire ?

pour les groupes ?

 en visite libre seul, en famille, entre amis 

>>> S’émerveiller par la découverte ludique et interactive de chef d’oeuvres culturels 
en très haute définition issus des collections de musées nationaux et internationaux

>>> Se laisser surprendre en expérimentant la réalité virtuelle

 en visite guidée, suivant la programmation ou sur réservation

>>> Titiller sa curiosité avec une conférence sur une thématique donnée, une projection 
ou une performance artistique

>>> Participer à un atelier ludique et pédagogique autour de la culture, de l’illustration 
et du numérique : heure du conte numérique, atelier de stop-motion...

Ecoles, structures d’animation de la vie sociale, associations, etc., la Micro-Folie 
s’adapte à vos envies et vos besoins pour vous proposer une visite thématique en 
compagnie d’un médiateur culturel. 

Formidable outil d’éducation artistique et culturel pour les professeurs et les 
animateurs, le contenu Micro-Folie peut également se décliner sous la forme de jeux 
ou d’ateliers pratiques.

pensez à réserver en amont de la date de visite souhaitée pour que nous puissions 
adapter notre proposition de visite à vos attentes !

vous êtes porteur d’un projet culturel et vous voulez proposer une animation Micro-
folie ? n’hésitez-pas à nous contacter !



inForMations
pratiques

Micro-Folie à sarrant

9, Promenade des platanes, 32120 Sarrant
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conditions d’accès

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture au 
public

Réservation pour les groupes et les ateliers

Crédits images Micro-folie :

Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev, d’après Marius Petipa et 
Lev Ivanov. Réalisation : François Roussillon
© Opéra national de Paris – François Roussillon et Associés, 
2016 

 
 
Masque Tapirapé musée du Quai Branly - Jacques Chirac 
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Thierry 
Ollivier, Michel Urtado

Le Tricheur à l’as de carreau, 1635, Georges de La Tour musée 
du Louvre,
Musée du Louvre, R.F. 1972-8

Horaires d’ouverture
période scolaire
tout public (hors programmation exceptionnelle) 
Samedi et dimanche .......................14h -18h 
pour les groupes 
Du mardi au vendredi ............9h-12h/ 14h-17h

vacances scolaires
tout public (hors programmation exceptionnelle) 
Du mardi au dimanche.....................14h -18h 
pour les groupes 
Sur demande


