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Port du masque recommandé
Gestes barrière obligatoires

VISITE LIBRE
Les mercredis et samedis du 2 au 16 avril
Musée numérique : COLLECTION LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES
Le musée numérique vous fera découvrir des palais et châteaux à l’échelle de l’Europe mais également les
nombreux objets et œuvres d’arts qui constituent leurs collections. Redécouvrez l’histoire de l’Europe et
de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.
Session de réalité virtuelle : Notre-Dame à 360°
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. Sans dialogue,
seulement au son de l’orgue symphonique de Notre-Dame, envolez-vous pour une expérience nouvelle.

Les mercredis et samedis du 16 au 30 avril
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 : Claude Monet, l’obsession des Nymphéas et Le voyage intérieur de Paul Gauguin (10min)
En réalité virtuelle 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. Vous serez plongés à travers l’imaginaire de Gauguin et ses dessins.

Les mercredis et samedis du 4 au 18 mai
Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC
Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et
appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.
Session de réalité virtuelle : - 22.7°C (8 min)
Pendant cinq semaines, le producteur de musique électronique Molécule s’est isolé à Tiniteqilaaq au Groenland.
En immersion dans le cercle polaire, cette aventure sensorielle et introspective capturée à 360° par Hugues Espinasse, et matérialisée en 3D par Jan Kounen et Amaury La Burthe, est un projet composite mêlant cinéma,
technologies immersives, et expérimentation sonore et musicale. Ce voyage initiatique révèle le processus
de création musicale singulier de Molécule dont résulte son dernier album, -22,7° C, et la bande son de cette
expérience VR.

Les mercredis et samedis du 21 mai au 4 juin

AUTÉ

NOUVE

Musée numérique : COLLECTION INÉDITE ET NOUVELLE - COLLECTION UNION EUROPÉENNE
L’Union Européenne plus qu’une idée une réalité à travers la multiplicité de ses peuples qui ont tous un socle
culturel commun lié par leur histoire mêlée de conflits et de paix. Aujourd’hui l’Europe avance dans une
direction et un idéal communs : celui de la liberté.
Session de réalité virtuelle : Les rêves du 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.

Les mercredis et samedis du 8 au 18 juin
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 : Pompéï (8 min)
En l’an 79 de notre ère, le volcan Vésuve qui surplombe la cité romaine de Pompéi entre en éruption.
Remontez jusqu’au temps de l’Antiquité pour découvrir et revivre le jour fatal de la destruction de cette
ville mythique.

Les mercredis et samedis du 22 au 29 juin
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 à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.
Session de réalité virtuelle : Gloomy Eyes (10 min)
Gloomy Eyes raconte une histoire d’amour entre un enfant zombie et une petite fille dans une ville privée
de soleil. Fiction VR en animation 3D découpée en trois chapitres, Gloomy Eyes nous plonge dans un monde
mystérieux où la nuit est devenue éternelle. Les ténèbres ont incité les morts à sortir de leur tombe et une
guerre a éclaté entre zombies et vivants. Au milieu de ce chaos, une histoire d’amour naît entre Gloomy,
un enfant mi-humain, mi-zombie, et la jeune Nena, nièce du redoutable Lewis. Alors que tout semble les
opposer, ils détiennent peut-être la solution pour faire réapparaître le soleil......

ANIMATION SUR RÉSERVATION
Le mardi 26 avril à 14h et le jeudi 28 avril à 10h : Fabrique ton marque-page !
Après une petite présentation au musée numérique de photographies et d’histoires autour de la photo, la
médiathèque intercommunale de Pellegrue vous initiera à la création d’un marque-page photo à glisser dans
vos histoires préférées !
Vous pourrez également découvrir une petite sélection de
livres autour du printemps et de la photographie !
À partir de 8 ans
Durée 2h
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
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