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MICRO-FOLIE BOURG-EN-BRESSE
RÉGION : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AIN (01)

La Maison des Cultures et de la Citoyenneté accueille la Micro-Folie dans un quartier central en pleine reconversion et réunit trois structures burgiennes :  

la MJC, la Maison des Associations (ALGCA) et une association scientifique (ALTEC). La Micro-Folie est devenue le projet leur permettant de trouver le liant 

entre toutes leurs activités ; l’association Micro-Folie Cultures et Citoyenneté a été créée en ce sens. 

La Micro-Folie est devenue le nouveau projet culturel de la Ville.

Géographie prioritaire Territoire identifié par le Ministère de la Culture / Quartier(s) politique de la ville
Population 41 365 habitants
Population agglomération 126 045 habitants
Préfiguration  13 décembre 2018 dans le bus numérique de la MAIF
 1er semestre 2019 dans la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse

« Il sera au carrefour 
des besoins citoyens 

et de l’invitation culturelle 
tout en associant les 

nouvelles technologies 
du travail, les espaces 

partagés, un espace 
de coworking, des lieux 

pour la créativité »

MARS 2019 - LA VOIX DE L’AIN 

La Ville inaugure une Micro-Folie dans le centre culturel Aragon, ruche culturelle bouillonnante au cœur de la ville. 

Conservatoire à rayonnement départemental, Musée de la plasturgie, médiathèque, théâtre, école d’arts, cinéma art 

et essais sont mobilisés pour l’arrivée de la Micro-Folie.

Population 22 559 habitants

Population agglomération Agglomération du Haut-Bugey : 57 187 habitants

Inauguration  Le 4 avril 2019

MICRO-FOLIE OYONNAX
RÉGION : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AIN (01)

« FabLab au centre 
culturel Aragon : s’adresse 
à tous ceux qui ont envie 

de bricoler »
AVRIL 2019 - LE PROGRÈS 
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MICRO-FOLIE AUXERRE
RÉGION : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
YONNE (89)

Point d’appui de toute la politique culturelle du territoire, la Micro-Folie proposera des parcours artistiques vers les musées physiques de la ville que sont les Musées de 

France d’Art et d’Histoire, Leblanc-Duvernoy, le Muséum d’Histoire naturelle et la salle d’Eckmühl.

Point d’information pour les festivals et les programmations des théâtres et lieux de musique.

Point d’innovation et d’expérimentation, elle fera le lien avec les applications de visites virtuelles de l’Abbaye Saint-Germain et des monuments du centre-ville elle 

proposera des projets d’Éducation Artistique.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 33 360 habitants

Population agglomération 68 187 habitants

Inauguration  Le 4 juillet 2019

MICRO-FOLIE VAULX-EN-VELIN
RÉGION : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RHÔNE (69)

Point d’appui de toute la politique culturelle du territoire, la Micro-Folie proposera des parcours artistiques vers les musées physiques de la ville que sont les Musées de 

France d’Art et d’Histoire, Leblanc-Duvernoy, le Muséum d’Histoire naturelle et la salle d’Eckmühl.

Point d’information pour les festivals et les programmations des théâtres et lieux de musique.

Point d’innovation et d’expérimentation, elle fera le lien avec les applications de visites virtuelles de l’Abbaye Saint-Germain et des monuments du centre-ville elle 

proposera des projets d’Éducation Artistique.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 33 360 habitants

Population agglomération 68 187 habitants

Inauguration  Le 7 juillet 2019
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MICRO-FOLIE DREUX
RÉGION : CENTRE – VAL-DE-LOIRE
EURE-ET-LOIR (28)

La Micro-Folie de Dreux est ouverte dans la maison Proximum Dunant-Kennedy 

dans le quartier du Lièvre d’Or. Le projet s’inscrit dans le plan de la ville 

de Dreux qui souhaite renforcer la cohésion sociale avec un objectif fort : 

repositionner l’humain au cœur de l’urbain.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 30 977 habitants

Population agglomération 60 445 habitants

Inauguration  Le 21 décembre 2018

« La technologie et le 
numérique se mettent 

au service de l’art 
et de la création »

JANVIER 2019 - L’ECHO RÉPUBLICAIN 

La Micro-Folie de Courtenay intègre le nouveau Pôle associatif et culturel de la commune ; un bâtiment biosourcé 

innovant et ambitieux regroupant la médiathèque, l’école de musique, un espace détente et des salles à destination 

des associations. Le Musée numérique et la réalité virtuelle enrichissent l’offre de ce lieu fédérateur très attendu 

des curtiniens.

Population 4 029 habitants

Population agglomération Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne (3CBO) - 24 communes : 20 500 habitants

Inauguration  Le 15 mars 2019

MICRO-FOLIE COURTENAY
RÉGION : CENTRE – VAL-DE-LOIRE
LOIRET (45)
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Au sein du centre culturel Una Volta, la Micro-Folie Bastia se déploie dans un très bel espace et cherche à créer des 

ponts avec l’emblématique Festival BD à Bastia. Le projet a reçu le soutien de la préfecture à travers un dossier 

contrat de ville.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 44 829 habitants

Population agglomération 96 548 habitants

Inauguration  Le 27 septembre 2018

MICRO-FOLIE BASTIA
RÉGION : CORSE
HAUTE CORSE (2B)

« Un musée virtuel 
qui rend accessible 
des « trésors ». »

SEPTEMBRE 2018 - CORSE MATIN

MICRO-FOLIE VITRY-LE-FRANÇOIS
RÉGION : GRAND EST
MARNE (51)

La médiathèque François Mitterrand, inaugurée en 2000, est  située dans le Quartier 

Rome-Saint-Charles et accueille depuis le 7 juin 2019 sa Micro-Folie avec un Musée 

Numérique et des casques de Réalité Virtuelle. Située en périphérie, dans en quartier 

politique de la ville, la Micro-Folie va permettre de compléter l’offre numérique et 

favoriser la synergie avec la médiathèque Albert Camus inaugurée en 2017.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville

Population 13 144 habitants

Population agglomération Communauté de communes : 25 510 habitants

Inauguration  Le 7 juin 2019

« Outil de démocratisation 
de la culture et véritable 
aubaine pour l’animation 

du territoire »
JUIN 2019 - L’UNION 
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MICRO-FOLIE VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
RÉGION : GRAND EST
MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

La Médiathèque Jules Verne de Vandoeuvre-lès-Nancy accueille tous les 

publics pour leur proposer en libre accès des collections constamment 

actualisées sur tous les sujets (livres, revues, bandes dessinées, CD, DVD). 

La Micro-Folie permettra de proposer de nouveaux parcours d’éducation 

artistique en direction des habitants, des écoles et des relais du champ social.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville

Population 30 182 habitants

Population agglomération Métropole du Grand Nancy : 256 558 habitants

Inauguration  Le 27 juin 2019

Installée dans le quartier de la Patrotte à Metz, l’Agora accueille un équipement multiculturel. Conçue comme une 

véritable petite maison de la Culture, la Micro-Folie peut aussi se muer en FabLab, en salle de spectacle ou en 

ludothèque. « La Micro-Folie constitue un lieu d’échanges et de savoirs, un lieu, à l’instar de l’Agora au sein de 

laquelle elle est installée, où tous les publics peuvent se rencontrer. »

Géographie prioritaire Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville
Population 117 890 habitants
Population agglomération 391 187 habitants
Inauguration  Le 18 décembre 2018
Préfiguration En juin 2018 dans des containers dans le cadre du Festival Constellations

MICRO-FOLIE METZ
RÉGION : GRAND EST
MOSELLE (57)

« Un lieu culturel unique. 
Le choix de l’Agora a été 

une évidence. »

DÉCEMBRE 2018 - LE RÉPUBLICAIN LORRAIN
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MICRO-FOLIE BAILLEUL
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
NORD (59)

A Bailleul, l’enjeu est de dynamiser l’activité de la médiathèque par l’arrivée d’une Micro-Folie. Une aile de la 

médiathèque accueille : le Musée numérique, un dispositif de réalité virtuelle Viktor Romeo, un espace ludothèque, 

un espace convivial et un espace scénique. Le Fablab sera installé dans un bâtiment voisin.

Population 13 000 habitants

Population agglomération Communauté de Communes de Flandre Intérieure : 103 000 habitants

Inauguration  Le 12 janvier 2019

« La Micro-folie fait exploser 
la fréquentation 

de la médiathèque. » 

LE 15 MARS 2019

MICRO-FOLIE LAON
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
AISNE (02)

La Micro-Folie de Laon a vu le jour en plein cœur de ville. Musée numérique et 

Réalité virtuelle sont à découvrir au 52 rue Châtelaine.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville »

Population 26 463 habitants

Population agglomération 43 259 habitants

Inauguration  Le 19 juin 2019

« Nos écoles vont s’emparer 
de cet outil de découverte 

culturelle »

JUIN 2019 - L’UNION
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MICRO-FOLIE DENAIN
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
NORD (59)

Entre expériences en réalité virtuelle et cours ouverts à tous, la médiathèque de Denain étoffe son offre de services à destination des habitants grâce à 

l’arrivée de la Micro-Folie. 

Des cours d’histoire de l’art ouverts au public sont organisés par l’École d’Art de la ville. Côté FabLab, l’association Planète Sciences s’investit dans 

l’organisation d’ateliers. C’est toute une communauté d’acteurs locaux qui se fédère autour de la Micro-Folie Denain.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 20 510 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut : 159 706 habitants

Ouverture  Juin 2017

« Avoir accès aux plus 
grandes œuvres depuis 

la médiathèque de Denain »

AOÛT 2017 - LA VOIX DU NORD

Intégrée au sein de la Maison Folie Moulins, la Micro-Folie Lille est en grande partie destinée aux familles et aux 

publics scolaires en complétant l’offre culturelle de ce lieu pluridisciplinaire. Des parcours d’Éducation Artistique 

et Culturelle ont été spécialement conçus entre le Musée numérique et le FabLab.

Géographie prioritaire Territoire identifié par le Ministère de la Culture / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 233 897 habitants

Population agglomération Métropole européenne de Lille : 1 141 440 habitants

Inauguration  Le 8 juin 2017

MICRO-FOLIE LILLE
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
NORD (59)

« Pour les enfants, 
les familles, une belle façon 

de partager la culture » 

JUIN 2017 - LA VOIX DU NORD
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Le Musée numérique est installé dans le cinéma « Les Etoiles ». Le cinéma se 

dote également du module de réalité virtuelle « Viktor Roméo » proposé dans 

le cadre d’un partenariat créé entre les Micro-Folies et la chaîne Arte. 

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 22 000 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane : 280 000 habitants

Inauguration  Le 8 février 2019

MICRO-FOLIE BRUAY-LA-BUISSIÈRE
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
PAS-DE-CALAIS (62)

« Redynamiser 
le centre-ville 
par la culture »

FÉVRIER 2019 - LA VOIX DU NORD

MICRO-FOLIE MAUBEUGE
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
NORD (59)

La Micro-Folie s’est implantée dans la superbe salle Sthrau, récemment restaurée. En plein cœur de ville, l’espace 

Coutelle accueillera un FabLab. Un second Musée numérique sera développé à l’atelier renaissance du quartier  

Sous-le-Bois. Le conservatoire sera également associé au dispositif Micro-Folie.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 30 347 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre : 126 380 habitants

Inauguration  Le 21 décembre 2018 (Préfiguration le 8 novembre 2018)

« C’est une véritable petite 
maison de la culture »

NOVEMBRE 2018 - LA SAMBRE, LA FRONTIÈRE
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MICRO-FOLIE LENS
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
PAS-DE-CALAIS (62)

La Micro-Folie s’installe dans la maison de la jeunesse MJ42 de la rue Gambetta en plein cœur de ville lensois.  

Le Musée numérique, le FabLab, les équipements de réalité virtuelle, l’espace scénique et le Café Folie répondent aux 

objectifs de redynamisation du centre-ville.

La Micro-Folie est un vecteur de collaboration supplémentaire entre la ville et le musée du Louvre-Lens, partenaire 

de la collection Hauts-de-France.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 30 000 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, Communaupole : 600 000 habitants

Inauguration  Le 8 février 2019

MICRO-FOLIE GRENAY
RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
PAS-DE-CALAIS (62)

La Médiathèque-Estaminet propose une Micro-Folie à ses publics. L’ajout du 

Musée numérique, d’un FabLab et d’équipements de réalité virtuelle viennent 

compléter cet équipement.

L’Espace culturel Ronny Coutteure est associé à l’arrivée de la Micro-Folie à 

Grenay.

Population 7000 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération de Lens-Liévin : 250 000 habitants

Inauguration Médiathèque-Estaminet Le 20 juin 2015

Inauguration Le 8 février 2019

« La volonté de rendre la 
culture plus accessible (…) 
se retrouver et partager des 

moments ensemble » 
FÉVRIER 2019 - NORD ECLAIR 
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La Micro-Folie d’Épinay-sous-Sénart est installée dans la Maison des arts 

et de la Culture. Suparbe équipement culturel pluridisciplinaire, doté d’un 

Musée numérique et d’un dispositif de Réalité Virtuelle.

Géographie prioritaire Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 12 760 habitants

Population agglomération Agglomération Val d’Yerres : 90 886 habitants

Inauguration  Le 12 mai 2019

MICRO-FOLIE ÉPINAY-SOUS-SÉNART
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
ESSONNE (91)

MICRO-FOLIE BRUNOY
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
ESSONNE (91)

La maison des Arts de Brunoy, se dote d’un Musée numérique et d’un dispositif 

de Réalité Virtuelle. Ces nouveaux outils seront également à disposition du 

Musée Robert-Dubois-Corneau.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville

Population 26 077 habitants

Population agglomération 176 252 habitants

Inauguration  Le 29 mars 2019

« Un beau projet 
qui permet de rendre 

la culture accessible » 

AVRIL 2019 - LE RÉPUBLICAIN
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La Micro-folie de Melun a été inaugurée en préfiguration le 6 juin 2019 

au Conservatoire de Musique et de Danse « les Deux Muses » situé dans un 

quartier labélisé « Cité éducative ».

Le Musée numérique viendra ensuite s’installer au sein de la médiathèque  

« Astrolabe » pour compléter une offre variées et innovantes.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville Label « cité éducative »
Population 39 900 habitants
Population agglomération Communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
 131 000 habitants
Préfiguration  Le 6 juin 2019

MICRO-FOLIE MELUN
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
SEINE-ET-MARNE (77)

« De la médiation à l’accès 
à la culture : tout ce

qui permet de créer du lien 
entre les citoyens »

JUIN 2019 - LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE 

La Ville inaugurera un tout nouvel espace culturel dans le quartier du Merlan. Le Moulin Fondu, ancien lieu de la 

Compagnie Oposito, devient un espace ouvert au public, lieu de découverte de nouvelles pratiques, de spectacles et 

de rencontres. Une préfiguration dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville qui a suscité un vif intérêt des publics 

de la ville.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 43 537 habitants

Population agglomération EPT Est Ensemble : 415 958 habitants

Préfiguration  Le 8 novembre 2018

MICRO-FOLIE NOISY-LE-SEC
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
SEINE-SAINT-DENIS (93)
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RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
SEINE-SAINT-DENIS (93)

Véritable prototype expérimental, la Micro-Folie Sevran est installée au cœur du quartier des Beaudottes. Nouveau 

phare culturel de la ville, la Micro-Folie accueille régulièrement concerts, expositions et pièces de théâtre, mais 

aussi de nombreuses propositions émanant des associations locales et des jeunes du quartier (battle de start-ups, 

tournois de jeux vidéos, cours de cuisine, etc.). Elle est aujourd’hui identifiée comme un véritable outil d’animation 

du territoire sevranais.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville

Population 50 629 habitants

Population agglomération EPT Paris Terres d’envol : 361 037 habitants

Inauguration  Le 12 janvier 2017

« Une structure culturelle 
innovante. » 

16 JANVIER 2017 - LE MONDE 

MICRO-FOLIE SEVRAN

MICRO-FOLIE VILLIERS-LE-BEL
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
VAL-D’OISE (95)

Déjà dotée d’un espace scénique et d’un bar, la Maison Jacques Brel, n’a eu besoin que d’un musée numérique et d’un 

FabLab pour devenir une Micro-Folie à part entière. Elle propose également un studio de musique et une programmation 

en lien avec les artistes du territoire.

Géographie prioritaire Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 27 247 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération Roissy Pays de France : 350 000 habitants

Inauguration  Le 17 novembre 2018

« Cette Micro-Folie est un 
moyen de ramener la culture 

dans nos villes » 

NOVEMBRE 2018 - LE PARISIEN 
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La Ville va inaugurer une Micro-Folie partie intégrante du tiers-lieu culturel qui anime la Grande Halle, ex-friche 

industrielle. Elle contribuera à faire de ce site un nouveau pôle de centralité urbaine, et un lieu de vie sociale et 

culturelle, au profit de publics diversifiés. Une préfiguration a eu lieu en janvier 2019, dans la Médiathèque le Phénix, 

en présence de nombreux partenaires locaux et territoriaux.

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 6 769 habitants

Population agglomération Communauté urbaine de Caen la Mer : 265 466 habitants

Inauguration  Octobre 2019 (Préfiguration le 18 janvier 2019)

MICRO-FOLIE COLOMBELLES
RÉGION : NORMANDIE (ROUEN)
CALVADOS (14)

MICRO-FOLIE LES MUREAUX
RÉGION : ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES (78)

La Micro-Folie Les Mureaux se glisse dans différents espaces de la médiathèque intercommunale et vient enrichir l’offre des services aux publics. La salle 

de spectacle accueille le Musée numérique et l’espace de réalité virtuelle, le coin informatique évolue en FabLab, l’espace accueil – restauration de la 

médiathèque est relancé. Une opportunité pour la ville, de s’équiper d’un outil qui ouvre largement l’accès à toutes les cultures au grand public.

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 32 575 habitants

Population agglomération Agglomération Grand Paris Seine et Oise : 405 049 habitants

Inauguration  Le 12 janvier 2018

« La Micro-Folie 
des Mureaux favorise 
l’accès à la culture »

JANVIER 2019 - LES ECHOS 
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Entre le front de mer et la piscine municipale, le bien nommé « Point de vue »  

accueille une Micro-Folie. Grâce à cette Micro-Folie, l’équipe municipale 

souhaite préfigurer son futur grand Centre Culturel les « Franciscaines » qui 

ouvrira à l’horizon 2020.

Population 3 678 habitants

Population agglomération Communauté de communes Cœur Côté Fleurie :  

 19 707 habitants

Inauguration  Le 22 décembre 2018)

MICRO-FOLIE DEAUVILLE
RÉGION : NORMANDIE (ROUEN)
CALVADOS (14)

« Des univers virtuels 
à 360 degrés. Une vraie dose 
d’expériences sensorielles » 

JANVIER 2019 - LE PAYS D’AUGE

Le Tétris, lieu pluridisciplinaire installé au Fort de Tourneville, a accueilli 

pendant les vacances de la Toussaint 2018 un Musée numérique et un FabLab 

dans son espace scénique ; une occasion d’apporter une nouvelle offre aux 

publics du quartier. 

Géographie prioritaire Territoire de veille active

Population 170 352 habitants

Population agglomération Communauté urbaine du Havre : 275 000 habitants

Projet événementiel  Du 23 au 28 octobre 2018

MICRO-FOLIE LE HAVRE
RÉGION : NORMANDIE (ROUEN)
SEINE-MARITIME (76)
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La Chapelle du Sauveur (désacralisée) a été reconvertie en Micro-Folie. 

La congrégation des sœurs qui quitte le lieu souhaitait pouvoir faire don 

du bâtiment à la municipalité à condition qu’il abrite un projet culturel 

ambitieux, associant de nombreux acteurs culturels du territoire.

Géographie prioritaire Territoire rural

Population 5 315 habitants

Population agglomération 11 433 habitants

Préfiguration Les 24 et 25 novembre 2018

MICRO-FOLIE LA SOUTERRAINE
RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
CREUSE (23)

« Admirer toutes les œuvres 
des grands musées 

parisiens sans faire 
la queue » 

NOVEMBRE 2018 - LA MONTAGNE

La Ville a équipé l’Espace socioculturel Georges-Déziré d’un Musée numérique 

et d’un Fablab. Une offre augmentée pour cet équipement mixte, qui conjugue 

déjà enseignement artistique, lecture publique et animation culturelle.

Géographie prioritaire Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 29 000 habitants

Population agglomération Métropole Rouen Normandie : 490 000 habitants

Projet événementiel  Le 6 juillet 2019

MICRO-FOLIE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
RÉGION : NORMANDIE (ROUEN)
SEINE-MARITIME (76)
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MICRO-FOLIE GRAND NARBONNE
RÉGION : OCCITANIE
AUDE (11)

La Micro-Folie Grand Narbonne est installée au cœur de l’IN’ESS, un équipement 

communautaire dédié à l’innovation dans le numérique et l’économie sociale 

et solidaire. Elle se compose d’un Musée numérique, d’un FabLab solidaire, 

d’un espace de réalité virtuelle, de l’espace convivial le Resto, d’un espace 

de lecture partagée. 

Géographie prioritaire Quartier politique de la ville

Population 53 462 habitants

Population agglomération Le Grand Narbonne : 126 000 habitants

Inauguration  Le 9 avril 2019

« Visiter le Louvre, Orsay, le 
quai Branly, le Grand Palais, 
en restant à Narbonne, c’est 
donc désormais possible »

11 AVRIL 2019 - LA DÉPÊCHE DU MIDI

Dans le cadre de la Politique de la Ville, Sainte-Livrade-sur-Lot a souhaité développer un projet fort tourné vers 

la culture, les nouveaux médias et le numérique. La Micro-Folie trouve sa place au sein de l’ancienne trésorerie 

reconvertie en espace numérique et culturel, au côté d’une entreprise de formation à l’audio-visuel et un plateau 

Web-TV. Elle est la première Micro-Folie du Lot-et-Garonne à voir le jour.

© EPPGHV

Géographie prioritaire Politique de la Ville

Population 6 643 habitants

Population agglomération Le Grand Villeneuvois : 50 265 habitants

Préfiguration Le 13 août 2019

MICRO-FOLIE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
RÉGION : NOUVELLE-AQUITAINE
LOT-ET-GARONNE (47)
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MICRO-FOLIE SAINT-RAPHAËL
RÉGION : PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
VAR (83)

Le centre culturel de la ville accueille un Musée numérique et un espace 

de réalité virtuelle pour compléter son offre et diversifier ses publics. 

Une occasion de mobiliser autrement les habitants et les publics scolaires 

notamment.

Population 35 222 habitants

Population agglomération Communauté d’agglomération Val Estérel Méditerrannée : 111 657 habitants

Inauguration  Le 28 septembre 2018

« Avoir accès 
aux plus grands musées 

à portée de clic »

SEPTEMBRE 2018 - VAR MATIN

MICRO-FOLIE SAINT-JEAN-DE-MONTS
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE
VENDÉE (85)

La Micro-Folie est installée dans la Médiathèque. Le projet est porté par 

la communauté de communes Océan-Marais-de-Monts, très enthousiaste à 

l’idée d’avoir un outil d’éducation artistique et culturelle ainsi qu’un nouvel 

espace pour les habitants. 

Population 8 636 habitants

Population agglomération Communauté de communes Océan-Marais de Monts :  
 19 012 habitants

Inauguration  Le 10 juillet 2019
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Le méga succès de la 
Micro-Folie. La Culture en 

banlieue, ça marche. 

MARS 2017 - LE PARISIEN

Installée au sein de la FabricA, la Micro-Folie Festival d’Avignon propose un Musée numérique immersif avec un écran 

de plus de 100 m², des expériences en réalité virtuelle présentant les contenus du Festival, un coin lecture et des 

reportages réalisés par les collégiens et lycéens d’Avignon. 

Géographie prioritaire Ville identifiée dans le cadre de l’action « Cœur de Ville » / Ville éligible à la Dotation Politique de la Ville

Population 92 378 habitants

Population agglomération 527 731 habitants

Ouverture éphémère  Du 8 novembre au 2 décembre 2017

MICRO-FOLIE AVIGNON
RÉGION : PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
VAUCLUSE (84)
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MICRO-FOLIE RANGOUN
BIRMANIE

À l’occasion du Festival Pix’Art porté par l’Institut Français de Birmanie, le 

projet connait un franc succès auprès des classes et du public. En combinant 

Musée numérique, espace de Réalité Virtuelle, médiathèque, atelier FabLab, et 

espace convivial de restauration, la Micro-Folie Rangoun propose un dialogue 

itératif entre les cultures française et birmane, sous toutes leurs formes.

Population 4 348 000 habitants

Inauguration En novembre 2017

MICRO-FOLIE MOLENBEEK
BELGIQUE

La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale a renforcé la vitalité de son offre culturelle en ouvrant la première 

Micro-Folie de Belgique. Le Musée numérique notamment permet désormais de faire le lien, physique et conceptuel, 

entre trois entités qui se jouxtent : la MCCS, MoMuse (le musée communal) et l’Académie de Dessin. Une collection 

belge est d’ores et déjà à l’étude pour venir nourrir le Musée numérique.

Population 97 005 habitants

Inauguration Le 14 décembre 2018

« Un moyen ludique 
de s’approprier 

la Culture »

DÉCEMBRE 2018 - LE SOIR



| 25 |

MICRO-FOLIE BOGOTÁ
COLOMBIE

L’Alliance Française de Bogotá accueille une Micro-Folie pour favoriser des 

échanges entre les cultures française et colombienne. 

L’Alliance Française de Bogotá a fait de ce projet l’un des temps forts de la 

célébration de son 75e anniversaire.

Population 7,181 millions d’habitants

Inauguration Le 3 juillet 2019

Installée au sein des espaces communs de l’Institut Français, la Micro-

Folie Pékin propose un Musée numérique entièrement traduit en mandarin. 

Plusieurs ateliers y sont menés ayant pour thématiques les musées français, 

le portait ou encore les animaux afin de toucher différents publics et de 

développer la francophonie. 

MICRO-FOLIE PÉKIN
CHINE

Population 21 540 000 habitants

Ouverture  Depuis décembre 2018
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Au Caire, le projet Micro-Folie s’installe en plein cœur de L’Institut français 

d’Egypte et sera intégré à la médiathèque de Mounira dans le cadre de son 

grand projet de rénovation.

Population 15 500 000 habitants

Inauguration Le 29 janvier 2019

MICRO-FOLIE LE CAIRE
ÉGYPTE

« Favoriser la création 
et la créativité »

JANVIER 2019 - NEW TANK CULTURE 

MICRO-FOLIE ABU DHABI
ÉMIRATS ARABES UNIS

L’Alliance française d’Abu Dhabi a entièrement réaménagé sa médiathèque 

de manière à proposer en son sein un Musée numérique, véritable outil 

facilitant l’apprentissage des langues, renforçant ainsi le dialogue culturel 

franco-émirien. Le projet est complété par un nouvel espace Café réalisé en 

partenariat avec TV5 Monde. 

Population 2 784 000 habitants

Inauguration Le 25 avril 2019
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Installée au cœur de l’Alliance Française depuis août 2018, la Micro-Folie 

Lima vient compléter l’offre culturelle proposée au public péruvien. Cours de 

français et dialogues interculturels sont au programme du Musée numérique, 

une première en Amérique du Sud.

Population 9 751 717 habitants

Inauguration Le 2 août 2018

MICRO-FOLIE LIMA
PÉROU

MICRO-FOLIE SIBIU
ROUMANIE

La Ville de Sibiu a accueilli le temps du Festival International de Théâtre (FITS) la première Micro-Folie roumaine, 

visitée en nombre par des festivaliers roumains et étrangers et des publics scolaires. Une préfiguration des 

différentes Micro-Folies qui seront créées en 2019 dans le cadre de la Saison France-Roumanie.

Population 397 322 habitants

Présentation événementielle Du 8 au 17 juin 2018

Ouverture d’une Micro-Folie permanente Mai 2019
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Après le succès de la Micro-Folie 

Izmir, l’Institut Français de Turquie 

ouvre une nouvelle Micro-Folie à 

Ankara à l’occasion de son lancement 

de saison.

Population 5 445 000 habitants

Inauguration Le 21 septembre 2018

MICRO-FOLIE ANKARA
TURQUIE

L’Institut Français d’Izmir en Turquie met à profit sa salle de cinéma numérisée et ses espaces pour accueillir une Micro-Folie et compléter son offre auprès 

du public turc. Véritable porte ouverte sur les institutions nationales françaises, le Musée numérique offre aussi la possibilité d’un dialogue avec les  

chefs-d’œuvre de la Turquie. La bibliothèque, la salle d’exposition et le Café de l’Institut concourent naturellement au succès de la Micro-Folie.

Population 3028 323 habitants

Inauguration Le 14 décembre 2017

MICRO-FOLIE IZMIR
TURQUIE





+33 (0)1 40 03 72 65 • lavillette.com/micro-folie/
211, avenue Jean-Jaurès 75935 Paris Cedex 19

CONTACT MICRO-FOLIE

micro-folie@villette.com 


