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GRATUIT &
OUVERT À TOUS

Port du masque recommandé.

VISITE LIBRE
Les mercredis et samedis du 2 au 16 juillet
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 : La grotte de Chauvet (8min)

Les mercredis et samedis du 19 au 30 juillet
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 muséales.
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 : « Le temple de Wagner »

Les mercredis et samedis du 3 au 17 août
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 : Aix-la-Chapelle, la cathédrale de Charlemagne

Les mercredis et samedis du 20 août au 3 septembre
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 : Dans la peau d’un astronaute (4min)

Les mercredis et samedis du 7 au 17 Septembre
Musée numérique : 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 : Pompéï 360°

Les mercredis et samedis du 21 au 28 septembre
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 : En tête-à-tête avec la Joconde (8min)

ÉVÈNEMENT
« CAP SUR LES LIVRES ET LES JEUX »
La Réalité Virtuelle se déplace à la plage des Bardoulets à
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt pour Cap sur les livres et les
jeux !
>> Jeudi 21 juillet (semaine 29) : Dolphin Man
>> Jeudi 4 août (semaine 30) : Des histoires et des tableaux - découverte de tableaux en
réalité virtuelle «Le Rêve de Douanier Rousseau» et «Le voyage intérieur» de Paul Gauguin.
>>Jeudi 11 août (semaine 32) : Gloomy Eyes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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 : Le château de Fontainebleau (8min)
Une plongée à travers le temps et l’espace à la (re)découverte des lieux les plus emblématiques de Fontainebleau, où le récit
d’événements historiques se mêle aux mots des célèbres Flaubert ou Mallarmé. Cet épisode permet de déambuler en immersion
dans les somptueuses galeries François 1er et galerie des Cerfs et dans la salle de bal. Il offre également des points de vue
aériens exceptionnels des jardins, plans d’eaux et toits ordinairement inobservables par le visiteur.
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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

