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En juillet à la Micro-Folie
La Micro-Folie
Juillet marquera la fin de l'exposition évolutive Casa Loca, dans le cadre
d'Eldorado.
Les occasions pour s'imprégner une dernière fois d'art mexicain et sud-américain ne
manqueront donc pas ce mois-ci à la Micro-Folie : visite thématique sur les
eldorados d'hier et d'aujourd'hui, fabrication d'alebrijes, découverte de la collection
MEXICO...
Découvrez le programme des rencontres et des ateliers (gratuits) ici.
Et pour en savoir plus sur ce qu'est la Micro-Folie et ce qu'on peut y trouver tous les
après-midi du mercredi au dimanche, rendez-vous ici.

dimanche 7 juillet, de 14h30 à 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : atelier "holographie" - Mini-Lab
Avec Tim Moreau, découvrez l’holographie et l’illusion optique du « Pepper’s Ghost
» en fabriquant des images Eldorado en trois dimensions !

dimanche 7 juillet, 16h
Visite thématique : "voyages et eldorados, anciens et contemporains" Musée numérique

En s’inspirant des raisons qui ont fait naître le mythe de l’Eldorado chez les
conquistadors espagnols, le Musée numérique vous propose de découvrir une partie
de sa collection à travers le prisme des voyages et découvertes fantasmées ! De
nombreux artistes au fil des siècles, quelque soient leur nationalités et leur histoire
personnelle ont décrit ou même rêvés d’autres cultures ; se sont inspirés d’un
« ailleurs » pour pouvoir créer. Durant cette visite nous nous concentrerons
majoritairement sur quelques artistes français et européens qui portent un regard
sur d’autres cultures.
Durée : 1h / réservation conseillée : museenumerique@mairie-lille.fr

samedi 13 juillet, à 16h et 17h
Décryptage d'oeuvre : Masque de Pakal - Musée numérique
Masque de Pakal, 600-850 ap. J.-C., Palenque, État de Chiapas, Musée National
d’anthropologie de Mexico
Mais qui se cache derrière ce masque en jade ? Le dieu Jeune du Maïs ou le
souverain maya Pacal Le Grand ? Et d’ailleurs… ne s’agit-il que de jade ou d’autres
matériaux y sont associés ?

dimanche 14 juillet, 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.

dimanches 21 & 28 juillet, de 14h30 à 17h30 en continu
Atelier Faire en famille : fabrication d'alebrijes - Mini-Lab
Créatures fantastiques et hybrides, venez fabriquer ce symbole fort de l’art
populaire mexicain et libérer votre créativité. Suivez les deux séances pour
construire votre alebrije, guidé·e par Wundertüte.

samedi 27 juillet, à 16h et 17h

Décryptage d'oeuvre : Les deux Fridas - Musée numérique
Les Deux Fridas, huile sur toile, 1939, Frida Kahlo, Musée d’Art Moderne de Mexico
Rendez-vous pour un nouveau décryptage d'œuvre !

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...

au Musée numérique
Découvrez 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 chefs-d’œuvre, des Mayas et de Teotihuacan à Frida Kahlo et
David Alfaro Siqueiros. > rendez-vous les vendredis et les samedis pour la découvrir
!
Découvrez la réalité virtuelle. Depuis mai 2019, vous pouvez consulter les
programmes d’« ARTE 360 » grâce à notre borne de réalité virtuelle. Pour vous
immerger dans « Les Noces de Cana » de Véronèse, partir en expédition dans
l’Antarctique, vous laisser emporter dans le voyage intérieur de Gauguin ou encore
plonger de nuit avec 700 requins gris de Polynésie.

