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En avril à la Micro-Folie
La Micro-Folie
Découvrez la programmation de la Micro-Folie d'avril : un mois en or, durant lequel
on se préparera à accueillir la saison Eldorado avec lille3000 !
On vous invite aux ateliers Faire en Famille, tous les dimanches entre 14h30 et
17h30, à des visites thématiques au Musée numérique et bien évidemment du
mercredi au dimanche pour profiter de nos espaces en accès libre.

au Mini-Lab
Les ateliers Faire en famille
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 !

dimanche 7 avril
Initiation à la technique du pochoir
Dans le cadre de la saison Eldorado, avec lille3000
Initiez-vous à la technique du pochoir à partir des motifs créés par le collectif
mexicain Tlacolulokos, en résidence à la maison Folie.

dimanche 14 avril
Initiation à la programmation informatique (avec Trézorium)
Venez découvrir l’univers de la robotique et vous initier au langage informatique, au
cours d’une expérience créative et numérique à l’aide de robots éducatifs.

dimanche 21 avril
Initiation à l’animation (avec Clément Goffinet)
Dans le cadre de la saison Eldorado, avec lille3000
Familiarisez-vous avec la technique d’animation image par image, et créez votre
propre clip Eldorado à l’aide de tablettes ou de vos smartphones.

dimanche 28 avril
Atelier sérigraphie (avec Échantillon sans valeur)
Dans le cadre de la saison Eldorado, avec lille3000
Un atelier pour découvrir la sérigraphie : imprimez vous-mêmes des sacs et affiches
pour fêter le lancement d’Eldorado.

au Musée numérique
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.
dimanche 7 avril 16h > 17h
« L’or : symboles et histoires à travers les siècles et les continents »
Nous associons l’or à la richesse, à la préciosité et à la rareté. Nous viennent en
tête le masque de Toutânkhamon, les nimbes des icônes religieuses et byzantines,
les dorures des cadres, les chercheurs d’or, ou encore l’Eldorado !
Quelle que soit son origine ou son utilisation, l’or est un métal et une couleur
chargés de symbole, qui intéresse les artistes de tout temps et de toute culture.
Cette visite extraORdinaire sera l’occasion de faire un premier portrait de l’or à

travers des oeuvres tirées d’une dizaine de musées différents, appartenant toutes à
la foisonnante collection du Musée numérique.
Réservation possible : museenumerique@mairie-lille.fr

samedi 21 avril, de 16h à 17h
« Amérique du Sud, art et spiritualité »

dimanche 28 avril, de 14h30 à 17h (en continu)
« Voyages & eldorados anciens et contemporains »

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 !

samedi 13 avril 16h, 17h, 18h
Figurine anthropomorphe de divinité
1350-1527 - Musée du Quai Branly (Paris)

samedi 27 avril 16h, 17h, 18h
Statuette en terre cuite de Chupicuaro
600 avant JC ; 200 après JC - Musée du Quai Branly (Paris)

