Animations des mois de novembre et décembre 2021
Micro-Folie du Pays Foyen
Les mercredis et samedis du 10 au 20 novembre
Musée numérique : NOUVELLE COLLECTION INÉDITE #QUÉBEC
Venez découvrir la dernière collection du musée numérique sur le Québec.

Session de réalité virtuelle : Claude Monet Les Nymphéas (6min) et La voyage intérieur de Paul Gauguin (4min)
Venez découvrir deux tableaux et univers d’artistes reconnus. Claude Monet a consacré les 30 dernières années de sa vie à
peindre les nymphéas de son jardin à Giverny. Ce tableau colossal qui lui coûta la vue est une immersion dans le travail de l’artiste dont le regard est troublé par la perte de la vue. Puis, vous serez invités à voyager avec Paul Gauguin à Tahiti, où l’artiste
a trouvé l’inspiration pour de nombreux tableaux.

Les mercredis et samedis du 24 novembre au 4 décembre
Musée numérique : Collection Résidences royales européennes
Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes au travers des
palais et châteaux mais également les nombreuses objets et œuvres d’arts qui constituent leurs collections.

Session de réalité virtuelle : Notre-Dame
Venez découvrir la Cathédrale Notre-Dame de Paris comme vous ne l’avez jamais vu. Grâce à des images de synthèse réalisées
par Ubisoft, vous admirez la grandeur du bâtiment et sa riche architecture.

Les mercredis et samedis du 8 au 29 décembre
Musée numérique : Collection Nationale 3
De nouveaux musées et institutions rejoignent le réseau des Micro-Folie grâce à cette troisième collection nationale. Le choix
des œuvres est éclectique et nous fait découvrir des trésors de la France entière.

Session de réalité virtuelle : Les Rêves de Douanier Rousseau (7min)
Plongez dans le célèbre tableau « Le Rêve » de Henri Rousseau. Suivez un visiteur curieux qui se laisse enfermer au jardin des
plantes à Paris. Ce lieu a été source d’inspiration pour le peintre, charmé par l’univers de la jungle et des animaux.

Animations sur réservation :
Le mardi 21 décembre de 10h à 11h : animation au musée numérique « Paysages d’hiver ».
Découverte des représentations de l’hiver dans l’art. La neige est un élément représenté de manière indéniable par les artistes.
À partir de 9/10 ans.

Session de réalité virtuelle : Aux Portes de l’Espace
Le Jeudi 23 décembre de 15h à 16h : diffusion d’un court métrage « Replay » - Durée 1h
Servie par un joli casting, la websérie Replay est une collection de huit films courts qui réinterprètent en plan séquence des
scènes emblématiques du théâtre français, comme autant de variations sur l’amour.
Ancrée dans un univers résolument contemporain, chaque scène est adaptée dans des décors quotidiens, parfois surprenants,
qui révèlent la modernité et l’intemporalité des textes.

