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OUVERT À TOUS
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Les mercredis et samedis du 1er au 15 octobre
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)

ÉVÈNEMENT - OCTOBRE ROSE
Mercredi 19 octobre à 15h (sur réservation auprès de l’Office de Tourisme) - Durée 1h
>> Musée numérique
Thème spécial Octobre Rose, Women . Cette collection présentée par l’animatrice, vous fera découvrir de nombreuses peintures
mettant en avant des femmes ayant marqué le cours de l’histoire. Cette thématique s’inscrit dans le cadre de la campagne
Octobre Rose qui vise à lutter contre le cancer du sein chez la femme.
>> Session de réalité virtuelle : En tête à tête avec La Joconde

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les mercredis et samedis du 19 octobre au 2 novembre
Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #3
La nouvelle Collection nationale du Musée numérique invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre et richesses de 12 des plus grandes
institutions nationales : les Beaux-Arts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le Centre
national des arts du cirque, le Centre national des arts plastiques, le Musée d’Archéologie nationale – Domaine Saint-Germain-enLaye, le Musée national des arts asiatiques–Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle, Numeridanse, l’Odéon–Théâtre de
l’Europe, Radio France et le Service interministériel des Archives de France.

Session de réalité virtuelle : Les Ménines de Diego Velazquez (6min)

Les mercredis et samedis du 5 au 19 novembre
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)

Mardi 25 octobre de 14h30 à 16h30 : fabrique ton masque avec le Centre socioculturel du Pays Foyen
En première partie, au musée numérique ; découverte des masques dans l’histoire. Le masque se retrouve dans tous les continents
à toutes les époques, et pouvait avoir différents usages. Le masque, destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage
assure de nombreuses fonctions. Venez découvrir de nombreux masques au fil des temps, qu’ils vous effraient ou non… cette
présentation sera suivie d’un atelier pour fabriquer un masque d’halloween !

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – gratuit. Places limitées. 6 - 10 ans

Jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h00 : Lectures d’Halloween et atelier ludique
La médiathèque intercommunale du Pays Foyen va vous donner des frissons en vous contant différentes histoires autour des
monstres et d’Halloween ! Cette session lecture sera suivi d’un petit atelier ludique création de monstres sous différentes
façons (peinture, collage, assemblage, etc).

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – gratuit. À partir de 6 ans

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Les mercredis et samedis du 23 novembre au 10 décembre
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 : Notre-Dame à 360°

Les mercredis et samedis du 14 au 31 décembre
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 : Aix-la-Chapelle, la cathédrale de Charlemagne

Mardi 20 décembre de 14h30 à 16h30 : C’est l’hiver !
Le centre Socioculturel du Pays Foyen est de retour à la Micro-Folie pour vous proposer un atelier de création autour de la
thématique hiver et Noël !

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – gratuit. Places limitées. 6 - 10 ans

Jeudi 22 décembre de 10h00 à 11h30 : light painting à la Micro-Folie !
Notre partenaire, Mémoire de Cailloux, vous propose un temps de conférence contée pour découvrir la lumière dans la peinture
européenne à partir de quelques œuvres du musée numérique. Cette animation sera suivie d’une initiation au light painting
grâce aux moyens actuels ! Vous verrez alors comment la lumière est captée par l’appareil photographique, puis exercez-vous
à la faire circuler dans le temps et dans l’espace lors d’un atelier collectif.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – gratuit. Places limitées. À partir de 12 ans.
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