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En juin à la Micro-Folie
La Micro-Folie
En juin, l'exposition évolutive Casa Loca continue de battre son plein à la
maison Folie Moulins. Les Huichol, artistes en résidence pendant un mois,
laisseront bientôt place aux Mahku, collectif venu d'Amazonie.
Pour rencontrer tout ce beau monde, et continuer de s'éveiller à l'art mexicain et
sud-américain, direction la Micro-Folie. Contes, conférence sur le jeu vidéo et
travail de la perle rythmeront les prochaines semaines !
A bientôt à la Micro-Folie !

samedi 1er et dimanche 2 juin
Fermeture exceptionnelle du Musée numérique
Le Musée numérique sera exceptionnellement fermé ce week-end, mais le Mini-Lab
et l'exposition restent ouverts.

samedi 1er juin, de 14h à 19h
Rendez-vous Hip Hop - HORS LES MURS : Gare Saint Sauveur
Le Mini-Lab s'exporte au Rendez-vous Hip Hop : vous pourrez vous initier au
flocage, à la création de badges et de stickers au Five Pointz Village tout au long de
l'après-midi.
+ atelier Fashion révolution par Sana Henni : streetwear & récup

dimanche 2 juin, de 14h30 à 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : atelier "Fond vert" - Mini-Lab
Tim Moreau vous donne rendez-vous au Mini-Lab : venez vous incruster dans les
œuvres des artistes en résidence à la maison Folie Moulins, grâce à la technique du

« fond vert ».

Ouverture de la collection MEXICO
► dès le 5 juin au Musée numérique
Dans le cadre d’Eldorado, le réseau Micro-Folie inaugure la collection MEXICO.
En partenariat avec trois des plus grands musées de Mexico (le Musée d’Art
Moderne, le Musée d’Anthropologie et le Musée d’Art populaire), cette seconde
collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique et de ses chefsd’œuvre, des Mayas et de Teotihuacan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

Fin de semaine avec les Huichol
Samedi 8 & dimanche 9 juin

Huichol

Deuxième collectif artistique à poser son empreinte sur la maison Folie Moulins à
l'occasion d'Eldorado, les Huichol s'apprêtent à repartir au Mexique. Venez fêter la
fin de leur résidence avec nous.

Samedi 8 juin
► 16h > 18h
Conférence jouée au Musée numérique
L’artiste Constantin Dubois vous fera redécouvrir la culture mexicaine à travers un
jeu vidéo qui a marqué toute une génération : Grim Fandango. A vos marques,
analysez, jouez !

Dimanche 9 juin
► 14h30 > 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : fabrication d’objets mexicains - Mini-Lab
En présence d’Alvaro Ortiz Lopez, artiste Huichol, décorez de perles une petite
tortue.
► 16h > 18h
Mini-conférence, contes et poésie au Musée numérique
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de rencontrer les Huichol, ne manquez pas
ce dernier temps de rencontre ré-créatif !

Fin de semaine avec les Mahku
Samedi 15 & dimanche 16 juin

Sonidos de Luz © Naziha Mestaoui
Fruit de la collaboration entre l’artiste digitale Naziha Mestaoui et les artistes de la
tribu Huni Kuin (Mahku), le projet Sonidos de Luz connecte savoirs ancestraux et
technologie pour donner à voir l’invisible.
Découvrez ce troisième et dernier volet de l’exposition évolutive de la Casa Loca
dès le 15 juin, au cours d’une fin de semaine à la rencontre du spirituel et du sacré.
Du côté de la Micro-Folie, les événements se concentreront le dimanche mais vous
pouvez consulter l'événement Fin de semaine avec les Mahku pour la
programmation complète.

Dimanche 16 juin
► 14h30 > 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : mappemondes - Mini-Lab

Erika Vaury invite les enfants et leurs parents, à la manière des Mahku, à explorer
la notion du « sacré » et son monde intérieur sur un support en forme de
mappemonde.
► 16h > 17h
Rencontre : le chamanisme dans l’art contemporain latino-américain
Spécialiste de l’histoire de l’art contemporain en Amérique latine, Rolando J.
Carmona nous présentera des artistes qui, à travers le chamanisme, abordent la
valeur symbolique de l’Amazonie.
Sur réservation : mfmoulins@mairie-lille.fr ou 03 20 95 08 82

Les autres rendez-vous de juin
mercredi 19 juin, de 17h à 19h
Conférence jouée : à vos manettes ! - Musée numérique
L'artiste Constantin Dubois revient pour vous présenter un nouveau jeu vidéo
mexicain culte : Inca.
+ d'infos : événement Facebook

samedi 22 juin, de 16h à 17h
Visite : Amérique du Sud, art et spiritualité - Musée numérique
Cette visite nous plonge dans l’histoire des civilisations précolombiennes. Des
Mayas aux Aztèques, découvrons l’Amérique du Sud, ses croyances, ses rites et son
organisation géographique avant l’arrivée des conquistadors.
Une manière de célébrer la mémoire des peuples autochtones et l’héritage qu’ils
nous ont laissé.
+ d'infos : événement Facebook

dimanche 23 juin, de 14h30 à 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : activités Eldorado - Mini-Lab
Venez redécouvrir toutes les activités en lien avec la saison Eldorado, conçues par
l’équipe du Mini-Lab et les artistes en résidence.

samedi 29 et dimanche 30 juin
Fermeture exceptionnelle du Musée numérique - Mini-Lab
Le Musée numérique sera exceptionnellement fermé ce week-end, mais le Mini-Lab
et l'exposition restent ouverts.

dimanche 30 juin, de 14h30 à 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : atelier "Fond vert" - Mini-Lab
Tim Moreau vous donne rendez-vous au Mini-Lab : venez vous incruster dans les
œuvres des artistes en résidence à la maison Folie Moulins, grâce à la technique du
« fond vert ».

et aussi en continu au Mini-Lab
Confectionnez des petits objets Eldorado quand bon vous semble : cartes pop-up,
initiation au tissage, badges aux motifs mexicains, papel picado, coloriages

