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En février à la Micro-Folie
La Micro-Folie
Découvrez la programmation de la Micro-Folie du mois de février !
On vous invite aux ateliers Faire en Famille, tous les dimanches entre 14h30 et
17h30, à une rencontre décalée du Musée numérique et bien évidemment du
mercredi au dimanche pour profiter de nos espaces en accès libre.

Les ateliers du Mini-Lab
Tous les dimanches de 14h30 à 17h30, participez aux ateliers Faire en famille,
imaginés par des artistes et intervenants. C’est gratuit, et sans inscription !

dim 3 fév
ICI ON CREE du sable magique coloré
En lien avec l'exposition à venir Couleurs !, éveillez vos sens de manière ludique en
manipulant du sable magique aux côtés de Sora Atelier Créatif.

dim 10 fév
ICI ON IMAGINE des cartes sérigraphiées
Dans le cadre du festival Hip Open Dance, découvrez la sérigraphie et imprimez vos
cartes postales sur le thème du hip-hop en suivant les conseils des Ateliers du
Pressing.

dim 17 fév

ICI ON INVENTE des masques en argile
Wundertüte vous invite à travailler l'argile en créant des masques colorés
uniques. Cet atelier est proposé dans le cadre de l'exposition à venir Couleurs !.

dim 24 fév
ICI ON JOUE avec un kaléidoscope
Découvrez les secrets de fabrication du kaléidoscope auprès de l'Atelier MoOn et
repartez avec celui que vous aurez crée !

L'atelier textile intelligent de Bréna Auxent de Moraes
jeu 7 fév 17h > 19h
Gratuit - Limité à 10 personnes
À partir de 15 ans
La styliste Bréna Auxent de Moraes vous invite à confectionner un sac à dos avec
une batterie solaire intégrée.
Inscrivez-vous en envoyant un mail à minilab-mfm@mairie-lille.fr

Les rencontres du Musée numérique
Un dimanche par mois, le Musée numérique donne la parole à un·e invité·e spécial·e
qui nous fait découvrir son univers ou celui des œuvres de la collection.
dim 3 fév 16h > 17h
Rencontre avec le Musée d'Histoire Naturelle de Lille

Ce mois-ci, le Musée numérique a le plaisir d'accueillir Thierry Oudoire, responsable
des collections du Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Ce musée est composé de 4
grandes collections portant sur la zoologie, la géologie, l'ethnologie ainsi que sur les
sciences et techniques. Spécimens naturels, échantillons géologiques, objets
cultures ou témoins d'un riche passé industriel : tout ce foisonnement constitue la
richesse du musée !
Réservation possible : museenumerique@mairie-lille.fr

Les décryptages d'oeuvres
Un samedi sur deux, plongez dans l’histoire d’une œuvre issue des collections du
Louvre, du Quai Branly, du Musée d’Orsay, de l’Institut du Monde Arabe et de tous
les autres partenaires de la Micro-Folie. Célèbre ou secrète, chaque œuvre d’art
fourmille d’anecdotes !

sam 9 fév 16h
L'Homme qui marche
Auguste Rodin, 1905, Musée d'Orsay (Paris)

sam 23 fév 16h
Un enterrement à Ornans
Gustave Courbet, 1949-1950, Musée d'Orsay (Paris)

