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PAYS FOYEN



VISITE LIBRE

Les mercredis et samedis du 5 au 19 janvier 

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #1
Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires tels que 
le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience...et bien d’autres encore !
Session de réalité virtuelle : Dolphin Man (18min)
Venez découvrir 3 vidéos sur le monde marin en totale immersion dans des casques de réalité virtuelle ! Vous serez guidé par un 
champion d’apnée, un ingénieur biologiste autour des dauphins ainsi qu’une championne d’apnée à poids constant.

Les mercredis et samedis du 22 janvier au 12 février

Musée numérique : COLLECTION MEXICO 
Dans le cadre d’Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure la 6ème collection 
du musée numérique. En partenariat avec deux musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le musée d’Anthropologie, cette 
seconde collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihucan. Découvrez aussi Frida 
Kahlo et David Alfaro Siqueiros.
Session de réalité virtuelle : Les Ménines de Diego Velasquez (6min) 
Plongez dans l’un des chefs-d’œuvre du peintre espagnol Diego Velazquez. Installé derrière son chevalet, le peintre semble nous 
inviter à pénétrer au cœur de l’œuvre et à découvrir la cour royale espagnole de Philippe IV.

Les mercredis et samedis du 16 février au 2 mars

Musée numérique : COLLECTION DES HAUTS DE FRANCE
La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 œuvres issues de 22 institutions mu-
séales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région. Elle met en valeur un patrimoine exceptionnel 
réunissant des musées du Nord de la France.
Session de réalité virtuelle : - 22.7°C  
Venez vivre une expérience initiatique musicale. Pendant 5 semaines, le producteur de musique électronique Molécule s’est 
isolé au Groenland afin de composer un projet mêlant cinéma, technologies immersives et expérimentation sonore et musicale. 

Les mercredis et samedis du 5 au 16 mars

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #2 
Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #2, grâce à nos nombreux partenaires tels que 
le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience...et bien d’autres encore ! 
Session de réalité virtuelle : Les Noces de Cana (8min) 
Venez découvrir le tableau Les Noces de Cana réalisé par le peintre Véronèse. Ce dernier nous explique ainsi à travers une toile 
immense comment il a représenté une scène biblique pour habiller un des murs du monastère San Giorgio de Venise. L’artiste a 
peint plus de 130 personnages afin d’illustrer le thème festif du mariage.

Les mercredis et samedis du 19 au 30 mars 

Musée numérique : JAPONISME 
Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de la civilisation 
et de l’art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique nouveau ».  
Session de réalité virtuelle : Pompéï 360°
Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images 
de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un 
père et sa fille qui tentent de fuir l’explosion.



Le vendredi 18 mars à 20h : retransmission en direct de l’Opéra National de Bordeaux 
«Monstres et Créatures» - sur réservation !

Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure, gremlin, fantôme... hantent ce concert en hommage aux grandes 
pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Les partitions fameuses signées John Williams, Philippe Sarde, Howard 
Shore, Georges Auric, Jerry Goldsmith entre autres s’enchaînent ranimant dans l’esprit de chacun les scènes inoubliables du 
grand écran. Dirigé par le chef et compositeur espagnol Diego Navarro, spécialiste du répertoire cinématographique, ce concert 
célèbre la musique de film et la fait partager — ce qui est exceptionnel ! — en live, avec le son irremplaçable d’un orchestre 
symphonique.

SOIRÉE ÉVÈNEMENT

organisé en partenariat :

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION

Le jeudi 24 février de 10h à 12h : Viens fabriquer ton exposition idéale !
Hervé Tullet est auteur-illustrateur de livres pour enfants. Après une exposition à New-York, il décide de la synthétiser dans un 
livre. Son objectif est de prouver que des œuvres d’art peuvent être réalisées par de nombreuses personnes et à moindre coût. 
Venez ainsi fabriquer votre propre exposition d’œuvres d’art au sein de la Micro-Folie avec la participation de la médiathèque 
de Pellegrue. 
Ouvert à tous 
Durée 2h
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MUSÉE NUMÉRIQUE 
ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Entrée libre et gratuite 
Le mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h 
Le samedi de 14h à 17h

Office du Tourisme 
Sainte-Foy-la-Grande 
05 57 46 03 00  
microfolie@paysfoyen.fr
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