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SEINE-SAINT-DENIS

MICRO-FOLIE
SEINE-SAINT-DENIS  

LA COURNEUVE 
Programme de janvier à mars 2023

Accès et ateliers  
gratuits

VENEZ EN FAMILLE

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DES MICRO-FOLIES SEINE-SAINT-DENIS,
UNE SECONDE MICRO-FOLIE DÉPARTEMENTALE S’INSTALLE À LA COURNEUVE.

Portes ouvertes du 23 au 28 janvier 2023 / Inauguration le 14 février 2023 à 17h30

Véritable lieu de convivialité et de rencontres, la Micro-Folie Seine-Saint-Denis La Courneuve, 
vous propose un musée numérique et interactif en libre accès ou en mode conférence ainsi qu’un 

FabLab, en libre-service ou en ateliers créatifs et numériques.
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Bienvenue
à la Micro-Folie Seine-Saint-Denis 

« Si tu ne vas pas dans les musées, le musée viendra 
à toi ! Cela pourrait être la devise de la Micro-Folie 
qui s’installe au collège Jean Vilar de La Courneuve 
en ce début d’année 2023. 

Avec Karim Bouamrane, Vice-Président en charge de la 
culture, Dominique Dellac, Vice-Présidente en charge 
du patrimoine culturel, de la mémoire, du tourisme et 

de l’éducation artistique et culturelle et Élodie Girardet, Conseillère déléguée 
au projet éducatif départemental, nous avons voulu ouvrir ce lieu culturel  
et artistique aux collégien·ne·s accompagné·e·s de leurs enseignant·e·s durant 
le temps scolaire et aux familles et habitant·es de La Courneuve en dehors du 
temps scolaire.

La Micro-Folie permet l’accès aux œuvres d’une dizaine de musées renommés 
comme le Louvre, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Musée national 
Picasso ainsi qu’ à la pratique artistique, notamment pour celles et ceux qui en 
sont les plus éloigné·e·s.

Nous poursuivons, avec l’ouverture de cette deuxième Micro-Folie 
départementale, notre projet d’éducation populaire et d’exigence de 
démocratisation culturelle.

Avec les musées virtuels et les ateliers qui les accompagnent, nous voulons 
faire de la culture un outil d’excellence au service de la réussite éducative et 
scolaire de toutes et tous et une occasion de rassembler nos concitoyen·ne·s 
et les familles entre elles. 

Laissons-nous embarquer dans la Micro-Folie de Seine-Saint-Denis ! »

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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PROGRAMME JANVIER, FÉVRIER ET MARS

BIENVENUE À LA MICRO-FOLIE SEINE-SAINT-DENIS LA COURNEUVE !

Dans le cadre de l’ouverture de la seconde Micro-Folie portée par le Département de la Seine-Saint-
Denis au collège Jean Vilar à La Courneuve, une programmation variée vous attend de janvier à 
mars sur la thématique « Art, Nature et Environnement », avec un mois de mars dédié aux artistes 
femmes. 

Ouverte le mercredi et le samedi en accès libre, la Micro-Folie vous propose également chaque mois, 
des expositions en arts visuels, du spectacle vivant et des rencontres avec des artistes, venant 
rythmer une programmation ouverte à tou·te·s, variée et gratuite.
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JANVIER 
Evénement
Portes ouvertes
La semaine du 23 au 28 
janvier est consacrée à la 
découverte de l’univers de la 
Micro-Folie. Présentation des 
espaces du musée numérique 
et interactif, démonstration 
des ateliers numériques et 
créatifs du FabLab viendront 
ponctuer ces journées.  
Venez nombreux !

Micro-Créa’ 
Atelier Agora
L’Agora ou place publique, est 
un véritable lieu d’échanges 
et de discussions. 
Venez libérer votre créativité 
en participant à un cycle 
d’ateliers avec l’artiste Claire 
Larfouilloux. En s’inspirant de 
l’Agora du collège Jean Vilar, 
imaginez une sculpture en 
bois colorée qui sera exposée 
au sein de la Micro-Folie.

MERCREDI 25 JANVIER

Portes ouvertes
12h-18h30  
Tout public

Micro-Créa’
Cycle d’ateliers Agora
14h-16h
Âge 12-14 ans
Sur inscription

SAMEDI 28 JANVIER 

Portes ouvertes
10h-17h
Tout public

Micro-Créa’
Cycle d’ateliers Agora
14h-16h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription
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FÉVRIER 
Mois consacré au 
paysage et au jardin. 

Événement
Inauguration de la Micro-Folie 
Venez nombreux au lancement 
de la programmation du 
premier trimestre 2023, 
mardi 14 février à 17h30. 
La soirée sera dédiée à 
la découverte du musée 
numérique. Elle sera clôturée 
par un temps festif avec la 
performance en art vidéo 
du Capsule Collectif.

Micro-Conf’ 
Nature et paysage :  
Quelle place dans les 
mouvements picturaux ?
Longtemps le paysage a 
été un moyen de donner un 
décor mettant en scène un 
récit ou des personnages. 
Au XVIIIe siècle, le 
paysage devient un 
genre à part entière en 
peinture. Découvrez les 
particularités des différents 
mouvements picturaux.

Impressionnisme : nature, 
lumière et sensations
De Manet à Monet, 
l’Impressionnisme est né 
d’une opposition à l’art 
académique du XIXe siècle. 
Venez vous imprégner 
des couleurs et effets de 
lumière de ces œuvres.

Versailles : des jardins de 
folie !
Amoureux de Versailles et de 
ses jardins, une conférence 
vous sera proposée, animée 
par Dominique Garrigues, 
historien des jardins et 
des jardiniers, essayiste 
et auteur du livre Jardins 
et jardiniers de Versailles 
au grand siècle. Véritable 
écrin des premières « folies » 
édifiées dans des jardins 
français, dès le règne de Louis 
XIV, les jardins de Versailles 
se démarquent par leur 
extraordinaire étendue et le 
coût de leur aménagement.

Jardins et espaces verts : 
quelle place aujourd’hui dans 
le paysage urbain ? 
Conférence animée par 
Guillemette Morin, urbaniste 
et Emmanuel Gros, paysagiste 
au CAUE93 (Conseil de 
l’Architecture, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement de 
la Seine-Saint-Denis).

Micro-Créa’ 
Customise ton tote bag 
Réalisez avec la découpeuse 
vinyle et la presse à chaud 
votre tote bag préféré  
So Nature (sac fourni).

Dessine ton jardin ou paysage 
idéal
Avec l’aide de l’application 
Sketchbook, venez dessiner 
votre plus bel espace de 
verdure, réel ou imaginaire.

Cycle d’ateliers Land Art
Participez à l’atelier Land 
Art, animé par la plasticienne 
Claire Larfouilloux, et inspiré 
des jardins médiévaux 
d’antan. Grâce au jardin 
partagé du collège, l’artiste 
vous propose de réaliser 
une estampe à partir de 
feuilles du potager ainsi 
que son cadre en bois.

Atelier vacances
Upcycling
Comme de véritables 
architectes en herbe, créez 
vos jardins rêvés. À l’image 
du patio du collège Jean Vilar, 
composé de végétaux, de 
minéraux et de chemins, vous 
êtes invité·e·s à réaliser en 
sculpture un jardin en cartons 
upcyclés. 

Micro-Expo’ 
La Seine-Saint-Denis en dix 
lieux et mille images 2022, de 
Jean-Baptiste Lenglet 
À travers un environnement 
numérique en 3D dans 
lequel sont intégrées des 
images fixes ou animées, 
l’artiste vidéaste Jean-
Baptiste Lenglet vous invite 
à pénétrer son univers 
et à déambuler parmi les 
images sélectionnées.
Collection départementale 
d’art contemporain de 
la Seine-Saint-Denis.



7

MERCREDI 1ER FÉVRIER

Micro-Conf’
Nature et paysage : évolution 
des représentations
14h-14h45
Âge 9 et +

Micro-Créa’
Land Art
15h30-18h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription 

SAMEDI 4 FÉVRIER

Micro-Créa’
Land Art
10h30-12h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription 

Micro-Conf’
Versailles, des jardins de 
folie !
15h-16h
Tout public 
Sur inscription 

MERCREDI 8 FÉVRIER

Micro-Conf’
Impressionnisme : nature, 
lumière et sensations
15h45-16h30
Âge 9 et +

Micro-Créa’
Customise ton tote bag 
16h30-17h30
Tout public

SAMEDI 11 FÉVRIER

Micro-Conf’
Impressionnisme : nature, 
lumière et sensations
10h30-11h15
Âge 9 et + 

Micro-Créa’
Dessine ton jardin ou paysage 
idéal 
11h15-12h15
Tout public

Micro-Conf’
Jardins et espaces verts : 
quelle place aujourd’hui dans 
le paysage urbain ?
15h-16h
Tout public 
Sur inscription

MARDI 14 FÉVRIER

Evénement
Inauguration de la Micro-Folie 
À partir de 17h30
Tout public
Sur inscription

MERCREDI 15 FÉVRIER

Micro-Conf’
Impressionnisme : nature, 
lumière et sensations
15h45-16h30
Âge 9 et +

Micro-Créa’
Dessine ton jardin ou paysage 
idéal 
16h30-17h30
Tout public

VACANCES SCOLAIRES

SAMEDI 18 FÉVRIER

Micro-Expo’
Immersion dans l’univers des 
jeux vidéo de Jean-Baptiste 
Lenglet 
10h30-12h30 en 
présence de l’artiste
Tout public 
Sur inscription

DU 18 FÉVRIER AU 
4 MARS

Micro-Créa’
Upcycling
Mercredi 22 février et 1er mars
15h30-18h30
Samedi 18, 25 février et 4 mars
14h-16h30
Âge 12-14 ans 
Sur inscription
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MARS 
Le mois de la femme est 
l’occasion de vous faire 
découvrir des artistes 
féminines qui ont marquées 
toutes les générations.

Micro-Conf’ 
Héros et héroïnes : codes de 
représentation 
L’évolution de la 
représentation de la beauté 
féminine dans l’art pictural 
traduit le changement de 
statut de la femme au fil 
des siècles. Découvrez ces 
représentations, depuis 
la mythologie jusqu’à nos 
jours. Une fois revenus de 
votre voyage dans le temps, 
créez à votre tour le portrait 
de votre héros·ïne·s avec 
l’atelier Sketchbook. 

Girl Power 
De Frida Kahlo à Niki de Saint 
Phalle, retrouvez les grandes 
figures féminines engagées 
de l’art du XXe siècle.

Un temps pour Elles
Avec l’association L’Art 
en partage, les œuvres 
de deux générations 
d’artistes femmes, Rosa 
Bonheur, artiste femme 
du XIXe siècle et Françoise 
Pétrovitch, artiste de la 
création contemporaine, 
viendront dialoguer.

Micro-Conf’ et Balad’
Focus sur le Parc Georges 
Valbon à La Courneuve 
Hélène Caroux et Benoît 
Pouvreau du service du 
patrimoine du Département 
de la Seine-Saint-Denis 
animeront une conférence 
autour de l’histoire du parc.  
À l’issue de la conférence, et 
le temps d’une balade avec 
Hélène Bogard, animatrice 
du Parc Georges Valbon, 
partez à la découverte de 
ces végétaux en découvrant 
leurs secrets. Apprenez à 
les reconnaitre sans leurs 
feuilles, ils ne manqueront 
pas de vous surprendre, 
dévoilant formes et couleurs.  
https://parcsinfo.
seinesaintdenis.fr/

Micro-Créa’
Devenez acteur·trice de la 
performance Désirs Horizons
Avec l’artiste Anaïs Leroy et 
à partir de sa performance 
Désirs Horizons, participez à 
un atelier de réécriture pour 
une nouvelle fiction et de 
remise en jeu du décor autour 
de la thématique du paysage 
et de la figure féminine. 
Un temps de restitution et 
d’échange avec l’artiste 
viendra clôturer les ateliers.

Micro-Ciné’ 
Coup de projecteur sur 
Rosa Bonheur 
Projection du court-
métrage, Bonheur, 
de Nicolas Boone, durée 40 mn. 
Réalisateur Courneuvien et 
lauréat 2022 de l’aide au 
film court du Département 
de la Seine-Saint-Denis, 
Nicolas Boone est issu des 
arts plastiques de l’École 
des Beaux-Arts de Paris et de 
la performance. Le film est 
un portrait de Rosa Bonheur 
(1822-1899), artiste reconnue 
internationalement. Bonheur 
révèle une peintre engagée, 
radicale et moderne et 
dessine en creux le XIXe siècle.

MERCREDI 1ER MARS

Micro-Créa’
Upcycling
15h30-18h30
Âge 12-14 ans
Sur Inscription

SAMEDI 4 MARS

Micro-Conf’
Girl power 
10h30-11h15
Âge 13 et + 

Micro-Créa’
Upcycling
14h-16h30
Âge 12-14 ans
Sur Inscription
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MERCREDI 8 MARS

Micro-Conf’
Héros et héroïnes : codes de 
représentation
14h-14h45
Âge 9 et +

Micro-Créa’
Dessine-toi en héros·ïnes avec 
Sketchbook
14h45-15h45
Tout public

Micro-Expo’
Restitution-goûter des ateliers 
Micro-Créa’  
de Claire Larfouilloux
16h-17h
Tout public

SAMEDI 11 MARS

Micro-Créa’
Devenez acteur·trice de la 
performance Désirs Horizons 
10h-13h
Âge 12-14 ans
Sur inscription

Micro-Ciné
Coup de projecteur sur  
Rosa Bonheur 
15h-15h45
Âge 12 ans et +
Sur inscription

Micro-Ciné
Rencontre avec le réalisateur 
Nicolas Boone
15h45-16h45
Âge 12 ans et +
Sur inscription

MERCREDI 15 MARS

Micro-Créa’
Deviens acteur·trice de la 
performance Désirs Horizons  
15h30-18h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription

SAMEDI 18 MARS

Micro-Créa’
Deviens acteur·trice de la 
performance Désirs Horizons  
10h-13h
Âge 12-14 ans
Sur inscription

Micro-Conf’ 
Un temps pour Elles
14h-15h30
Tout public
Sur inscription

MERCREDI 22 MARS

Micro-Créa’
Deviens acteur·trice de la 
performance Désirs Horizons  
15h30-18h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription

SAMEDI 25 MARS

Micro-Conf’
Girl power 
10h30-11h15
Âge 13 et +

Micro-Créa
Performance Désirs Horizons 
de l’artiste Anaïs Leroy
15h-15h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription

Micro-Créa
Performance Désirs Horizons 
rencontre avec l’artiste Anaïs 
Leroy
15h30-16h30
Âge 12-14 ans
Sur inscription

MERCREDI 29 MARS

Micro-Conf’ et Balad’
Conférence  
Focus sur le Parc Georges 
Valbon : histoire et patrimoine
15h30-16h30
Âge 6 et +
Sur inscription
 
Balade au Parc Georges Valbon
17h-18h 
Accueil sur place
Âge 6 et +
Sur inscription
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LA MICRO-FOLIE SEINE-SAINT-DENIS C’EST AUSSI…

•  Un musée numérique permettant de découvrir de façon ludique 
et interactive les plus grands musées et leurs collections.
Visite libre, sur les horaires d’ouverture.

•  Un Fablab mettant à la disposition du public des outils de 
fabrication numériques, tels qu’une découpeuse vinyle et 
des objets connectés comme les robots éducatifs. Il permet 
d’expérimenter et de réaliser les créations numériques les plus 
folles dans un esprit D.I.Y (Do it Yourself*).
En libre-service sur les horaires d’ouverture.

* Faites-le par vous-même !
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soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes

Avec le soutien des services de l’État dans le cadre du plan de relance
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ADRESSE
Micro-Folie Seine-Saint-Denis / La Courneuve

Collège Jean Vilar
6 bis rue Suzanne Masson

La Courneuve

 

HORAIRES

Mercredi de 12h à 18h pour le FabLab

Mercredi de 15h30 à 18h30 pour le musée numérique

Samedi de 10h à 17h

 

Accès libre sous réserve de places disponibles

Réservations conseillées : microfoliejeanvilar@seinesaintdenis.fr

ssd.fr/microfolie microfoliejeanvilar


