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En mai à la Micro-Folie
La Micro-Folie
Désormais transformée en Casa Loca à l'occasion de la saison Eldorado, la
maison Folie Moulins accueille deux collectifs d'artistes mexicains en mai :
les Tlacolulokos puis les Huichol.
La Micro-Folie sera un espace privilégié de rencontres et de pratique pour se
plonger dans leur univers : sérigraphie, initiation à l'animation, contes,
rencontre sur le street art et travail de la perle rythmeront les prochaines
semaines !
A bientôt à la Micro-Folie !

Fin de semaine avec les Tlacolulokos
Samedi 4 & dimanche 5 mai

Fresque Tlacolulokos © Maxime Dufour, lille3000, Eldorado
Passez un week-end sous le signe de l’art urbain avec les Tlacolulokos. Avant de
quitter Lille, ils partageront avec vous leur pratique artistique, mêlant peinture
murale, sérigraphie et tatouage.
Sans oublier le concert d'Apollo Brown & Big Pooh + Audry Funk, et d'autres rendezvous durant le week-end.

sam 4 mai
> de 14h30 à 17h30
Atelier sérigraphie avec Echantillon sans valeur - Mini-Lab
A partir des motifs des Tlacolulokos, sérigraphiez des affiches et cartes postales.

> de 15h à 17h
Atelier pochoir - Mini-Lab
Ces motifs se déclinent aussi en pochoirs, pour créer votre affiche.

> de 16h à 17h
L'or : symboles et histoires - Musée numérique
Une visite guidée avec l’or pour fil conducteur.

dim 5 mai
> de 14h30 à 17h30
Atelier initiation à l'animation avec Clément Goffinet - Mini-Lab
Créez une animation aux couleurs des Tlacolulokos. Ramenez vos tablettes ou
smartphones, dans la mesure du possible ! Dans la limite des places disponibles.

> de 15h à 17h
Atelier peinture numérotée - Mini-Lab
En présence des Tlacolulokos, découvrez leur technique de peinture murale.

> de 16h à 17h
La ruée vers le street art - Musée numérique
Isabelle Lefebvre, historienne de l’art, retrace une histoire globale du street art.

Les autres rendez-vous de mai
sam 11 mai, de 15h à 16h

Contes Huichol - Musée numérique
Tendez l’oreille, les Huichol vous délivrent des contes d’animaux.

dim 12 mai, de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : fabrication d'Ojo de dios - Mini-Lab
Avec Wundertüte, tissez votre Ojo de dios, objet magique mexicain.

sam 18 mai, de 14h à 21h
Nuit européenne des musées
Le Musée numérique restera ouvert jusqu’à 21h ce soir-là !

dim 19 mai
> de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : phénakistiscope - Mini-Lab
Redécouvrez l’un des premiers objets d’illusion d’optique.

> de 16h à 18h
Contes, poésie et art Huichol - Musée numérique
L’occasion de découvrir leurs liens avec la nature, les dieux, l’univers…

sam 25 mai, de 15h à 16h
Contes Huichol - Musée numérique
De nouvelles histoires d’animaux racontées par les Huichol.

dim 26 mai & 9 juin, de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : objets Huichol - Mini-Lab

Avec Alvaro Ortiz Lopez, décorez de perles une petite tortue.

