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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
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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
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LE MODE VISITEUR LIBRE 
LE MODE CONFÉRENCIER

DEUX MODES DE VISITE
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COLLECTIONS
Des milliers de chefs-d’œuvre réunis selon des thématiques et 
disponibles en mode conférencier.

 La couleur & le bleu
La couleur fait partie des composantes de bon nombre d’œuvres d’art. 
Si elle est un allié incomparable pour représenter une scène, elle est 
également le vecteur de nombreux symbolismes. 

La couleur n’est cependant pas qu’un composant d’une représentation 
c’est aussi une matière. Ainsi la couleur de certaines œuvres est due à 
l’utilisation de matériaux particuliers (pierres précieuses, pigments 
spécifiques, céramique…). Certains artistes ont également vu la 
couleur comme un véritable matériau d’expression et de composition. 

Comment les couleurs interagissent-elles entre elles ? Comment 
parviennent-elles à créer des effets optiques ou psychologiques, des 
impressions de scintillement, voire de mouvement, comme si elles 
étaient vivantes ? C’est ce que les artistes ont cherché à expérimenter 
à travers des œuvres surprenantes que nous vous invitons à venir 
découvrir. 



ANIMATIONS ET ATELIERS
En accès libre : 

 Pôle ludique 
Jeux de société en lien avec la thématique pour petits et grands, en famille, 
entre amis…
· Casse-tête, jeux de plateau, jeux de carte, jeux de manipulation (cubissimo, colorino, 
code couleur, couleur addict, forme et couleur, chronomino, twister…)

 Pôle création
Activités manuelles autour des couleurs :
· Réalisation d’une toupie (observer les mélanges de couleur, la prise à la lumière selon 
la vitesse à laquelle elle tourne…)
· Confection de papillon (observer les couleurs se répartir sur les ailes du papillon lors 
du pliage, interpréter le mélange des couleurs…)
· Roue des couleurs (répartir les épingles colorées sur la roue, observer les différents 
tons en superposant les différentes couleur…)
· Couleur à l’essoreuse (observer la création d’une œuvre à partir de jets de couleur et 
d’une essoreuse à salade)

 Œuvre commune
Une petite touche de chaque visiteur permettra de réaliser une toile 
commune (ensuite exposée au Service Education Enfance Jeunesse).
· Reproduction d’un tableau de Picasso avec les empreintes de nos visiteurs



 Pôle expériences
Expériences sur la vision des couleurs 
· Fixer le point noir
· Le cerveau nous joue des tours
· Enoncer les couleurs
· Œuvre dans tous les sens
· Casque de réalité virtuelle

 Coin calme
Profitez d’un peu de calme au sein d’une tente montée spécialement pour 
l’occasion.
· Livres en lien avec la couleur (Couleurs de Hervé Tullet, On joue ? de Hervé Tullet, Un 
livre de Hervé Tullet…)
· Coloriages (tout niveau, zen, magique, mandala…)



RÉALITÉ VIRTUELLE
Un espace doté de casques 3D et proposant une sélection de contenus 
immersifs à 360° (documentaires, spectacles...).
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 Les mercredis et samedis 
de 15h à 20h

 Besoin de précisions ? 
02 35 30 96 45 
jeunesse@ville-montivilliers.fr

PROCHAIN LIEU : 
Collège Raymond Queneau
du 21/02/2022
au 11/03/2022

MAISON DE 
QUARTIER 
DE LA 
COUDRAIE
Du 08/01/2022 
au 22/01/2022 
Accès libre
Rue de la 
Coudraie
76290 
Montivilliers

 Scolaires: 
Possibilité de réserver un créneau 
en semaine.


