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Sept-oct à la Micro-Folie
La Micro-Folie
La Micro-Folie fait sa rentrée avec de nombreux rendez-vous !
Tous les rendez-vous de la Micro-Folie sont GRATUITS.

samedi 14 septembre, de 14h à 19h
Atelier : Scanne ton visage en 3D - Mini-Lab
En lien avec l’œuvre de Fred Martin dans le jardin de la maison Folie, vous pourrez
scanner votre visage en 3D, pour revenir ensuite l’imprimer en 3D ! Dans le cadre
de l'événement Deambulare.
Dès 5 ans

mercredi 18 septembre
Arrivée de la nouvelle collection : Résidences royales européennes - Musée
numérique

samedi 22 septembre
Sérigraphie et autres ateliers - Mini-Lab
L'association Le Chant des Machines fête ses 4 ans avec un après-midi dédié à
l'électro. Sérigraphie et autres ateliers vous attendent au Mini-Lab.

dimanche 29 septembre, 16h
Visite découverte : Collection Mexico - Musée numérique

Deux musées mexicains et plus de 100 œuvres : plongez à la découverte de la
collection Mexico du Musée numérique. A travers une sélection précise d’œuvres,
nous pourrons tenter de retracer une partie de l'histoire du Mexique et de ses chefsd'œuvre. Civilisations Mayas, Aztèques, de Teotihuacan, ou encore des artistes tels
que David Alfaro Siqueiros et Frida Kahlo seront mis à l'honneur dans cette visite.
Durée : 1h / réservation conseillée : museenumerique@mairie-lille.fr

dimanche 6 octobre, de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : atelier tissage de papier - Mini-Lab
Avec l'aide de l'Atelier MoOn et de la découpe numérique du Mini-Lab, réalisez des
tissages en papier pour personnaliser des carnets que vous aurez fabriqué.
dès 5 ans

dimanche 6 octobre, à 16h
Rencontre avec le Palais des Beaux-Arts de Lille - Musée numérique
Depuis quelques mois, vous pouvez découvrir plusieurs chef-d'oeuvres conservés
par le Palais des Beaux-Arts de Lille au Musée numérique. Ce dimanche 6 octobre
nous accueillons Florence Raymond, attachée de conservation au PBA. L’histoire du
musée, de ses collections mais aussi l’importance de développer de nouveaux outils
de médiation numérique : laissez-vous conter les coulisses du PBA !
Durée : 1h / réservation conseillée : museenumerique@mairie-lille.fr

samedi 12 octobre, à 16h & 17h
Décryptage d’oeuvre - Musée numérique
L’Esprit de la pyramide, Augustin Lesage, crayon et huile sur toile, 1926, LaM
Durée : 20 min

dimanche 13 octobre, de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : le masque dans tous ses états - Mini-Lab

Toucher, frotter, tirer, malaxer, autant de gestes à exprimer en travaillant la terre
et de petits éléments naturels récupérés ici et là. Par Wundertüte.
Dès 3 ans

Dans le cadre du M Festival
La Micro-Folie se met aux couleurs du M Festival, festival des arts de la marionnette
et de théâtre d'objet qui se déroule chaque automne dans les maisons Folie.

samedi 19 octobre, à 16h & 17h
Décryptage d’oeuvre - Musée numérique
Marionnette de wayang golek : Prince Bima, XXe siècle, Île de Java, Musée du Quai
Branly
Durée : 20 min

dimanche 20 octobre, de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : comment faire pousser une idée - Mini-Lab
En résonance avec son spectacle Souvenirs d’un amnésique, la Cie Tantôt anime un
atelier stopmotion. Mettez-vous dans la peau d’un animateur image par image, en
sculptant de l’argile !
Dès 5 ans - départ toutes les 30 min - inscriptions sur place

samedi 26 octobre, à 16h & 17h
Décryptage d’oeuvre - Musée numérique
Marionnette à tringle et à fils, Louis DE BUDT, XIXe siècle, Musée de l’Hospice
Comtesse
Durée : 20 min

dimanche 27 octobre, de 14h30 à 17h30

Atelier Faire en famille : Ombres et bruitages - Mini-Lab
La Cie Les Chiennes Savantes invite à prolonger l’univers de son spectacle L’homme
qui plantait des arbres, par la création d’ombres et de bruitages.
Dès 5 ans

et aussi en continu
Activités en lien avec le M - Mini-Lab
Du 16 au 27 octobre, profitez d’activités en continu spéciales M Festival (fabrication
de marionnettes, de masques, de théâtre d’ombre…).

Le Musée numérique
Une galerie virtuelle pour se familiariser avec plus de 3500 oeuvres

M Festival 2019
Le M s’empare à nouveau des maisons Folie !

