"A LA CARTE" Juillet/Août
Retrouvez ci-dessous des exemples de visites commentées et de documentaires que vous pouvez découvrir à la
Micro-Folie Monteux. Laurie Rayneau, médiatrice culturelle, vous accueille et vous accompagne dans votre visite.

Les impressionnistes
Mouvement artistique du XIXème siècle, l’impressionnisme fascine
autant qu’il est sujet à controverse. La Micro-Folie de Monteux vous
propose de venir découvrir ce mouvement, ses codes et ses artistes
emblématiques à travers la présentation de cinq œuvres. Degas,
Monet, Renoir n'auront plus de secret pour vous !

A la découverte du Louvre
Principale demeure des rois de France avant le XVIIème siècle, le Louvre
accueille aujourd’hui plus de 460 000 œuvres. De la Vénus de Milo à la
Joconde, la Micro-Folie de Monteux vous propose de partir à la
découverte de six œuvres et d’en décrypter les moindres détails.

La Provence - Terre d'inspiration
La Provence, ses paysages et son soleil inspirent depuis toujours. La
Micro-Folie vous propose de revenir ensemble sur quelques chefsd’œuvres qui mettent en valeur notre belle Provence.

Les documentaires disponibles
Les autres mondes - Un regard sur le système
solaire, La beauté sauvage des Balkans, L'odyssée
de l'écriture, La vie secrète de la Méditerranée,
Les animaux du Mexique, Au temps des
cathédrales : l'époque romane, Immersion
médiévale : 1347, la peste noire, Voyages en terres
du Nord, La grande épopée des Châteaux forts, Le
Pacifique, un océan mystérieux, Les trésors de la
Zambie, L'hygiène à travers les âges, ...

Infos pratiques :
HORAIRES D'ETE DE LA MICRO-FOLIE MONTEUX :
du mercredi au samedi inclus de 9h à 12h et
de 13h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.
Venez y découvrir en autonomie les œuvres de 12
établissements culturels nationaux grâce aux
tablettes mises à disposition.
Micro-Folie Monteux, 19 rue Porte Magalon, Monteux
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NOUVEAU !
UNE MICRO-FOLIE A MONTEUX
Crédit : Nicolas Krief - Micro-Folie Avon

Crédit : Daniel Rapaich - Micro-Folie Lille - Ville de Lille

Crédit : Jody Carter - Micro-Folie Sevran

"Micro-Folie" : qu'es aco ?
Inspiré des Folies du Parc de La Villette, le Musée numérique Micro-Folie est un dispositif
innovant porté par le ministère de la Culture et de la Communication et coordonné par
l’Etablissement Public du Parc de la Grande Halle de La Villette.
Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à
découvrir sous forme numérique, le Musée numérique de la Micro-Folie est une véritable
galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures…
C’est une offre culturelle unique de plus de 2000 œuvres, désormais accessibles à Monteux
gratuitement !

Venez découvrir ce lieu ouvert à tous !
La Micro-Folie Monteux, troisième à ouvrir dans le Vaucluse, est installée au cœur du
centre historique. Accessible à tous, la Micro-folie fait partie d’un tiers-lieu, c'est à dire
un espace partagé entre culture, art, services de proximité, convivialité...
La Micro-Folie permet de découvrir à côté de chez soi, les trésors des plus grandes
institutions culturelles nationales mais aussi de diffuser et visionner tous les contenus
vidéos de votre choix.

MICRO-FOLIE MONTEUX
Un nouveau lieu culturel à deux pas de chez vous

Visites gratuites, commentées par la médiatrice culturelle numérique :
- La Micro-Visite | Tous les mercredis à 16h : pour les enfants de 7 à 12 ans. Présentation d’une ou deux œuvres
d'une thématique précise, suivie d’un atelier ludique (R éalité Virtuelle, projections, jeux, ...). Durée : 1h
- La visite des amateurs d'art | Tous les vendredis à 17 h : pour les personnes sensibles à l’histoire de
l’art. Analyses poussées d'œuvres d'art et de techniques d'artistes. Durée : 45 min
- La visite tout public | Tous les samedis à 16h : Présentation d'œuvres d'art sous un nouvel angle !
Durée : 45 min.

Tous les samedis à 17h : Projection de documentaires (voir exemples en p3). Durée : 45 min.
- Les visites sur réservation | Le matin entre 10h et 12h : vous êtes un groupe et vous souhaitez visiter la
Micro-Folie (scolaires, centre de loisirs, groupe d’amis, famille, association…) ? Vous pouvez assister à une visite
commentée de votre choix ou de la programmation en cours ou bien venir diffuser un contenu personnel sur les
écrans. Réservation 2 semaines à l’avance. Contact : mediatrice.culturelle@monteux.fr

Visites libres gratuites :
- Le petit-déjeuner | Tous les dimanches à 10h : autour d’un accueil café, découverte de l'outil, projection de
documentaires ou diffusion d'œuvres sur les traditions et patrimoine locaux

- Durant les heures d'ouverture de la Micro-Folie : visites en accès libre pour découvrir en autonomie les œuvres
Infos pratiques :
Horaires d'ouverture d'été : du mercredi au samedi inclus
de 9h à 12h et de 13h à 18h | Dimanche de 10h à 13h
Micro-Folie Monteux, 19 rue Porte Magalon, Monteux
La réalité virtuelle n'est pas conseillée aux enfants de moins de 7 ans, ils doivent être
accompagnés par des adultes pour l’utiliser.
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de 12 établissements culturels nationaux grâce aux tablettes mises à disposition.

