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MICRO-FOLIE : MONTIVILLIERS ACCUEILLE 

SON MUSÉE NUMÉRIQUE 

A partir du mardi 2 novembre 2021, Montivilliers accueille sur son territoire un musée 
d’un genre nouveau : une Micro-Folie ! Le musée s’installe dans un premier temps au 
Centre social Jean Moulin avant de changer régulièrement de lieu au cours des 
prochains mois. 

Une Micro-Folie, qu’est-ce que c’est ?  

Le projet Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné 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, Universcience et d’autres opérateurs nationaux et internationaux. 

Plateforme culturelle au service des territoires, la Micro-Folie vient se décliner différemment 
dans chaque lieu. Aujourd’hui, en prenant part au projet, Montivilliers s’inscrit dans un réseau 
de plus de 200 Micro-Folies – dont une quinzaine en Normandie - soutenu par le Ministère de 
la Culture et accompagné par le Ministère de la Cohésion des Territoires. 

Un musée numérique : le cœur de la Micro-Folie 

Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir 
sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, 
design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique. 

En visite libre, seul, en famille ou entre amis, ou bien en mode conférencier, le Musée 
numérique donnera accès à une multitude de trésors. Il est particulièrement adapté aux 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 

En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet conçu pour et avec les 
habitants, plusieurs modules complémentaires peuvent compléter le Musée numérique : un 
FabLab (en collaboration avec l’association FabLab de Montivilliers), un espace de réalité 
virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore un espace de convivialité. 

Micro-Folie, ce sera où ? 

Pour commencer, la Ville de Montivilliers a fait le choix d’un format itinérant. Au fil des mois, 
la Micro-Folie s’installera ainsi dans une dizaine de lieux à travers la ville, en faisant intervenir 
à chaque fois des partenaires locaux autour de projets particuliers. 

Le Centre social Jean Moulin, dans le quartier Belle Etoile, est le tout premier lieu à accueillir 
la Micro-Folie du 2 au 20 novembre 2021. Celle-ci ira ensuite s’installer en 2022 à la Maison 
de quartier de la Coudraie, à la Bibliothèque Condorcet, au collège Raymond Queneau, dans 
les résidences autonomie et dans de nombreux autres lieux ! 
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Pour Jean-Pierre Laurent, Conseiller municipal en charge du projet Micro-Folie : « Grâce à la 

qualité des équipes de La Villette avec lesquelles nous avons travaillé tout au long des derniers 

mois et à la rapidité avec laquelle les services de la Ville se sont emparés du dossier et leur 

motivation, en à peine un an le projet Micro-Folie est devenu une réalité. Et ce malgré un retard 

de livraison du matériel informatique dû à la crise sanitaire. C’est formidable de voir un tel 

projet prendre vie aussi rapidement et c’est là tout l’intérêt et la force de la Micro-Folie. » 

Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, est également enchanté par l’arrivée du musée 

numérique : « La Micro-Folie est un beau projet, innovant et connecté. Il nous permet de 

répondre à notre volonté d’aller au plus près des habitants, grâce au choix d’une itinérance 

pendant les prochains mois. A chaque lieu correspondra une programmation distincte, 

permettant aussi aux habitants de suivre chaque installation, avec des contenus renouvelés. 

Nous avons hâte que les Montivillonnes et les Montivillons la découvrent et s’en saisissent à 

travers la belle programmation préparée par l’équipe du Centre social Jean Moulin. » 

Le programme de la Micro-Folie est disponible sur le site internet de la Ville de Montivilliers : 

https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/culture/#micro-folie 

Le calendrier des premiers mois de la Micro-Folie à Montivilliers :  

- Centre social Jean Moulin du 2 au 20 novembre 2021 

- Maison de quartier de la Coudraie : du 8 au 22 janvier 2022 

- Collège Raymond Queneau du 21 février au 11 mars 

- Bibliothèque Condorcet du 11 au 30 avril 
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