
MONTIVILLIERS

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
RÉALITÉ VIRTUELLE

CENTRE 
SOCIAL 
JEAN 
MOULIN



© Daniel Rapaich



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

Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie permet d’animer les 
territoires en s’adaptant à leurs besoins. Il est articulé autour d’un Musée numérique 
et de différents modules, conçus avec la collaboration inédite de nombreuses 
institutions culturelles nationales et internationales. Portées par le Ministère de la 
Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette avec le Centre Pompidou, 
le Château de Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le Festival 
d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, 
le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, 
la Rmn-Grand Palais et Universcience.

LES PARTENAIRES FONDATEURS
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Le Musée numérique permet de 

découvrir, à côté de chez soi, 

les trésors des plus grandes 

institutions nationales et 

de toutes les institutions 

partenaires. 

DES ŒUVRES 
ACCESSIBLES GRÂCE 
AU NUMÉRIQUE

1

Créé grâce à la participation de 

12 établissements nationaux 

fondateurs, le Musée numérique 

s’enrichit chaque année de 3 à 4 

nouvelles collections, chacune 

composée en moyenne de 250 à 

400 chefs-d’œuvre. 

DES COLLECTIONS 
QUI ENRICHISSENT 
LE MUSÉE

2

LE MODE VISITEUR LIBRE 
LE MODE CONFÉRENCIER

DEUX MODES DE VISITE

3



COLLECTIONS
Des milliers de chefs-d’œuvre réunis selon des thématiques et 
disponible en mode conférencier.

 Portraits de famille
L’histoire de l’art regorge de portraits de famille. Des représentations 
de la Vierge à l’enfant au portrait du fils d’Henri Matisse en passant 
par les héros de l’Antiquité et les familles royales, naviguez à travers 
plus de 2000 ans d’histoire, de tableaux et de sculpture.

 L’homme dans son environnement 
Quoi de mieux pour associer les habitants à leur quartier que de parler 
de leurs rues ? Découvrez des œuvres d’artistes dont le nom a été 
attribué à des rues de la Belle Etoile. Les œuvres choisies ont aussi un 
lien avec l’environnement.
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EXPOSITIONS
Des œuvres à ne pas manquer, en visite libre.

 « 1000 familles »
Explorez les différentes formes que peut avoir une famille de nos 
jours, à travers des œuvres extraites de l’exposition d’Uwe Ommer.

 Peinture des groupes d’habitants
Découvrez des œuvres reproduites par les collectifs d’habitants.

COIN PERMANENT
Découvrir en s’amusant

 L’art et le Centre social Jean Moulin
Coloriages, puzzles et livres basés sur les artistes présentés 
dans les playlists.
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ANIMATIONS
L’équipe du Centre social Jean Moulin vous propose : 

 Portraits de famille
Venez vous faire photographier puis retouchez la photo à la manière 
d’Andy Warhol sur ordinateur ou sur tablette, par groupe de 8 personnes 
maximum. Les photos seront ensuite exposées sous forme de portrait de 
famille géant.
· Vendredi 12 novembre - de 16h30 à 18h
· Samedi 13 novembre - de 15h à 16h
· Vendredi 19 novembre - de 16h30 à 18h
· Samedi 20 novembre - de 15h à 16h

 Création artistique
Ateliers d’initiations à la peinture ou un autre art par les collectifs d’habitants.
· Les vendredis - de 13h30 à 16h
· Les samedis - de 13h30 à 18h

 Concours Cézanne
Sur la base du tableau de Paul Cézanne « Pommes et Oranges 1899 », 
participez à un concours culinaire en famille ou entre adultes. 
· Samedi 13 novembre - de 13h30 à 17h

 Charlie Folies
Travaillez votre mémoire et votre concentration en cherchant sur les 
tableaux des objets, animaux et personnes !
· Les samedis - de 14h à 18h



 Café Folies
Le Ludospace s’installe au Centre social Jean Moulin ! Des animations 
et des jeux de société sont mis à disposition dans l’espace cafèt’.
· Les mercredis - de 14h à 17h

 Mon œuvre revisitée
1/ Venez choisir un portrait ou une œuvre à reproduire : préparez le matériel, 
les vêtements, la coiffure,…. 
2/ Le mercredi suivant, venez vous faire prendre en photo en posant comme 
sur le tableau d’origine. Les photos seront ensuite exposées.
· Mercredi 3 novembre - de 14h à 16h
· Mercredi 10 novembre - de 14h à 16h
· Mercredi 17 novembre - de 14h à 16h

 L’art dans l’assiette / l’assiette dans l’art
À partir d’un panier de légumes de Montiv’AMAP, venez participer 
à deux ateliers : 
Atelier cuisine : réalisation de recettes avec tous les produits du panier. 
· Vendredi 5 novembre - de 15h à 17h

Atelier créatif : réalisation d’une nature morte en peinture, en sculpture, 
en matière recyclée, en tissus, ou en plastique. 
· Samedi 6 novembre - de 13h30 à 17h
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FABLAB
Un espace pour celles et ceux souhaitant développer leur créativité.

 Expositions et créations artistiques 
numériques
· Exposition de répliques imprimées en 3D de sculptures antiques
· Atelier Pouring
· Création de tableaux animés
· Les mercredis et samedis - de 13h30 à 18h + animations spécifiques en lien avec 
«.l’assiette dans l’art » et « portraits de famille ».
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RÉALITÉ VIRTUELLE
Un espace doté de casques 3D et proposant une sélection de contenus 
immersifs à 360° (documentaires, spectacles...).



SOIRÉES
Pour mêler culture, échange et convivialité.

 Soirée familiale
Exposition / repas partagé / soirée musicale dansante animée par 
le groupe des Brailleurs de tubes populaires.
· Jeudi 4 novembre - de 18h à 21h

 Soirée ciné-débat
Projection du documentaire « Bébés », réalisé par Thomas Balmès, 
suivi d’un débat et d’un apéritif dinatoire.
· Jeudi 18 novembre - de 18h à 21h

MICRO-FESTIVAL
Pour clore la Micro-Folie en beauté, le Centre social Jean Moulin vous 
invite à venir assister à un évènement spécial le samedi 20 novembre. 
Suivez les réseaux sociaux et le site internet de la Ville de Montivilliers 
pour être informé du programme et des horaires !



Du 02/11/2021 
au 20/11/2021 
Accès libre
7 bis rue Pablo 
Picasso
76290 
Montivilliers

CENTRE 
SOCIAL 
JEAN 
MOULIN

 Du mardi au samedi 
De 9h à 12h pour les scolaires / 
de 13h30 à 18h pour tous  
Visite libre en dehors des temps 
forts programmés

 Besoin de précisions ? 
02 35 13 60 08
centresocial@ville-montivilliers.fr

PROCHAIN LIEU : 
Maison de quartier de 
la Coudraie
du 08/01/2022
au 22/01/2022


