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Rien n’est trop beau, ni trop moderne, ni trop grand pour les Denaisiens !

Parce que la culture ne doit pas être une routine, nous avons voulu cet équipement 
incarnant le meilleur, le plus proche et le plus accessible à tous.

Nous sommes donc très fiers que Denain soit la deuxième ville engagée dans le dispositif 
des Micro-Folies proposé par le ministère de la Culture. Fiers aussi d’avoir trouvé 
les financements nécessaires pour le réaliser ; fiers enfin du dévouement et de la 
compétence des services municipaux qui ont su le mettre en place en quelques mois et le 
faire fonctionner dès juillet 2017.

L’implantation de cet outil novateur n’est qu’un exemple de la volonté, du dynamisme et 
du travail des équipes municipales. A Denain, la culture est déjà près de chez vous depuis 

longtemps, et nous veillons à ce qu’elle soit encore innovante et adaptée à vos besoins. Ce nouvel équipement 
s’inscrit ainsi dans le nouveau projet de Centre des arts, qui sera créé près de l’hôtel de ville.

A terme, la Micro-Folie se déploiera donc plus amplement dans ce bâtiment. D’ici là, il nous a semblé important 
d’offrir sans attendre cet équipement culturel innovant aux Denaisiens et à tous les usagers en l’implantant à 
la médiathèque Jacques Prévert, déjà largement ouverte aux jeunes et aux familles de Denain, trouvant ainsi 
immédiatement son public. 

Oui, nous souhaitons proposer un accès à la culture, au patrimoine et à la création autrement, en renouvelant 
les outils, les contenus et les approches.

Cet exemple a fait florès dans les nouvelles implantations de Micro-Folies réalisées (sept à ce jour dont une en 
Turquie et une en Birmanie) et dans les 200 Micro-Folies annoncées récemment par le ministère de la Culture 
comme un objectif à atteindre dans le cadre du plan « Culture près de chez vous ».

Denain innove, Denain imagine, Denain se développe !

Découvrez aujourd’hui la Micro-Folie Denain, avec ce livret et sur place, bien sûr !

>>> ÉDITO
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Depuis juillet 2017, la Ville de Denain propose au sein de la 

médiathèque Jacques Prévert un nouvel équipement culturel 

particulièrement innovant, une Micro-Folie. 

Inspirée des Folies du Parc de La Villette, le projet Micro-Folie 

est 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.

La Micro-Folie Denain est un espace organisé autour de 

trois entités qui cohabitent avec la médiathèque : un Musée 

numérique et des casques VR, un espace scénique et un atelier 

fab lab (le Micro-L@bo). 

Aujourd’hui, grâce à cet équipement, la culture pour les Denaisiens c’est l’accès direct aux trésors de la nation 

conservés et diffusés par douze institutions et établissements nationaux les plus réputés, un accès aux nouvelles 

technologies pour jouer, pour comprendre et pour créer, une ouverture aux pratiques amateurs (musique, danse, 

design, arts visuels, …) et à la diffusion des richesses et des talents locaux.

Découvrez l’offre culturelle développée autour de cet équipement dans le programme semestriel de la Micro-Folie 

Denain disponible sur place et sur son site internet.

Sachez que de nombreuses plages d’accès libre sont proposées au Musée numérique et à l’atelier fab lab pour 

découvrir et concevoir à votre rythme.

Certaines habitudes sont prises et de nombreux utilisateurs ont déjà trouvé le chemin de la Micro-Folie Denain. 

Venez les rejoindre ! 

Inaugurée en septembre 2000, la médiathèque J. Prévert déploie ses 2 000 m2 sur 4 niveaux :

• rez-de-jardin : salle de spectacles;
• rez-de-chaussée : albums et romans jeunesse, Micro-Folie (Musée numérique / espace scénique) ;
• 1er étage : fiction ado / adultes, bandes dessinées / mangas, documentaires jeunesse et adultes ;
• 2e étage : CD, DVD, espace jeux vidéo, Micro-L@bo (atelier fab lab) et casques VR.

L’accès aux documents et aux animations est libre et gratuit. Emprunt sur inscription.
Elle appartient au réseau des médiathèques communautaires de la Porte du Hainaut : www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Les collections
Le Musée numérique offre aujourd’hui un nouveau catalogue de chefs-d’œuvre issus de douze établissements 

nationaux grâce à un partenariat avec le château de Versailles, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée 

national Picasso, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais et 

Universcience, l’Institut du Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Festival d’Avignon. La 

chaîne Arte fournit également des contenus. 

Dès l’ouverture de la Micro-Folie Denain nous présentions une première sélection d’extraits musicaux, d’images 

HD d’objets muséaux, de vidéos, de photos, de témoignages, … à faire pâlir d’envie les plus grands musées 

et établissements culturels du monde. Cette deuxième collection prouve la capacité de cet équipement à se 

renouveler et à s’enrichir toujours plus en bénéficiant de nouveaux partenariats avec de nouveaux établissements 

culturels. 
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La visite libre / les rendez-vous
Le visiteur découvre un écran géant et dispose aussi de tablettes 

permettant d’accéder à des contenus additionnels : explications, 

jeux, documents ou autres œuvres liées.

Des plages de visite libre du Musée numérique sont ouvertes à 

la médiathèque : installez-vous, regardez, cliquez et découvrez 

des richesses culturelles nouvelles, étonnantes qui vous 

plaisent ou vous dérangent, vous trouverez largement de quoi 

voir, entendre, apprendre, comprendre et forger votre goût et 

constituer la playlist de vos coups de cœur.

Le programme semestriel de la Micro-Folie Denain vous propose 

des rendez-vous (conférences et animations) pour partager ce 

trésor.

Le mode « conférencier » pour les groupes
Si vous souhaitez utiliser cet outil en mode « conférencier » pour présenter une sélection extraite du Musée 

numérique, vous réservez votre visite sur le site internet de la Micro-Folie Denain, vous accédez au catalogue pour 

préparer votre visite et vous effectuez votre présentation devant votre groupe en utilisant le mur d’image et les 

tablettes.

Pour les enseignants, un dossier pédagogique est disponible sur le site de la Micro-Folie Denain.

Le Musée numérique de la Micro-Folie Denain c’est :
Un mur d’image de 3,6 sur 2,7 mètres composé de 9 écrans plats, de 30 tablettes numériques de 10,6 pouces et 30 casques 
audios.
> Retrouvez  tous les partenaires des micro-folies page 15.
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>>> LE MICRO-L@BO 

Cet atelier fab lab est un lieu de partage basé sur le principe du Do It Yourself (DIY) ou « Faites-le vous-même ». 

Il s’adresse à tous ceux qui veulent développer leur créativité en utilisant de nouveaux outils : imprimantes 

3D, machines de découpes vinyle et papier, stylos 3D, éléments programmables, presses à badges, et tablettes 

graphiques. 

Dans sa configuration actuelle, cet atelier est particulièrement tourné vers les jeunes mais il reste accessible à 

tous.

Toute l’année, un fabmanager  propose régulièrement des ateliers thématiques, des formations et vous accueille 

pour vous aider à réaliser vos créations personnelles.

En partenariat avec des associations et des structures locales, il propose des séances à des publics ciblés sur des 

créneaux réservés.
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Retrouvez les plages d’accueil d’accès libre pour vos projets et les dates des formations et des ateliers 

thématiques sur le programme semestriel de la Micro-Folie Denain.

L’accès et la mise à disposition du matériel sont gratuits mais la fourniture de consommables est limitée.

La réservation préalable aux séances proposées par le Micro-L@bo est conseillée auprès de la Micro-Folie Denain. 

Le matériel du Micro-L@bo de la Micro-Folie Denain est actuellement le suivant :

1 scanner Sense 3D / 3 imprimantes mini up 2 plateau de 12 x 12 avec filaments ABS et PLA en différents coloris / 2 Scanncut 
Brother avec papier épais et vinyle / 4 Stylos 3 Doodler avec filaments ABS et PLA / 4 tablettes graphiques Wacom / Tablette 
graphique Slate 2 + / Ordinateurs avec logiciels open source / Presse à badges avec 3 matrices différentes (25, 35, 75 mm) / 
Presse à chaud format A4 / 2 imprimantes jet d’encre et Laser / Lego éducatifs : Mindstorms, extension Mindstorms, Wedo 
2.0 / kits de Makey Makey / kits Arduino / Kits Raspberry pi 2 / Kits stikbots pour stop motion / Station de soudure / Appareil 
photo reflex avec trépied / Outils à usage électronique, réparation de smartphone, lunettes et montres / Matériel de découpe 
et de collage / Pâte à modeler, feutres, peinture, ...
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Equipé d’un kit technique lumière et son, le Musée numérique de la Micro-Folie Denain se transforme facilement en 

espace scénique où peuvent répéter en public ou se produire des artistes amateurs et des associations.

Le programme semestriel de la Micro-Folie Denain intègre les propositions qui lui sont faites dans les limites des 

capacités d’accueil de la Médiathèque Jacques Prévert.

Les informations sont à retirer auprès du Pôle Culture de la Ville de Denain : 
03 27 23 59 51 / poleculture@ville-denain.fr

L’espace scénique de la Micro-Folie Denain c’est :

2 Turbosound enceinte large bande active 2 voies, 2 Turbosound subwoofer amplifié 2200 w HP 38 cm, 2 Sennheiser Ensemble 
complet Micro Main Dynamique, 1 Sennheiser kit de rackage + splitter pour 2 EM 10, 1 Allen & Heat console numérique rackable 
16 entrées, 1 baie 19 ’’ 18U, distribution électrique, kit rack led, roulettes et câblage interne, 1 Ipad mini 4.
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La réalité virtuelle à portée de main
Plusieurs casques VR sont disponibles pour une expérience unique. 

Confortablement installés dans un fauteuil, venez tester la réalité virtuelle : vivez les sensations fortes des 

montagnes russes, entrez dans les chefs-d’œuvre des grands peintres, nagez avec les dauphins ou voyagez dans 

les sites touristiques célèbres.

La chaîne Arte propose ses programmes pour VR et tablettes.

Suivant les recommandations pour l’utilisation de ces appareils, les séances accompagnées par un animateur sont 

limitées à 20 minutes au maximum. 

L’usage est déconseillé à certaines personnes jugées fragiles, notamment les moins de 12 ans.

Le programme semestriel de la Micro-Folie Denain propose des séances d’initiation pour tester l’offre des casques 

VR ou des séances de jeux et de découverte pour les initiés.

L’équipement de la Micro-Folie Denain pour découvrir la réalité virtuelle comprend :

5 Galaxy S8 et 5 casques Samsung gear, 1 Oculus rift (avec écouteurs et manettes) et 1 PC gamer.
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Pour Denain, cette Micro-Folie est une préfiguration de la Micro-Folie plus importante qui sera le cœur du Centre 
des arts et de la culture de Denain. 

Cet ambitieux équipement culturel sera créé au centre-ville de Denain pour favoriser toutes les pratiques 
artistiques (arts visuels, musique, arts dramatiques, danse, …) et l’accès à diverses formes de culture (arts, 
patrimoine, sciences, …).

Le conservatoire de musique, la médiathèque Jacques Prévert, l’école d’arts plastiques, le musée municipal 
d’art et d’histoire, la Micro-Folie et le théâtre de Denain participent à la réalisation de ce projet.

La seconde Micro-Folie Denain qui sera proposée au sein du Centre des arts pourra se déployer sur une plus 
grande surface et en conséquence développer plus largement son offre. Elle disposera ainsi d’un espace de 
convivialité ouvert sur la ville (restauration, espace de jeu et de repos), d’un espace scénique plus important 
(avec un mur d’image plus grand) qui sera plus largement ouvert à l’accueil des groupes musicaux et du public 
et d’un atelier fab lab offrant des équipements plus lourds ouverts à tous mais pouvant particulièrement 
intéresser des étudiants, des jeunes professionnels et nouvelles entreprises en contribuant à l’insertion par 
le numérique.

D’ores et déjà, la Micro-Folie Denain marque l’entrée de la Ville de Denain dans l’Age du Faire (DIY), une ouverture 
aux pratiques plurielles et aux outils numériques, au bénéfice du développement personnel des Denaisiens et 
habitants du Denaisis.

>>> VERS UNE SECONDE MICRO-FOLIE DENAIN
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Inspirée des emblématiques Folies de Bernard Tschumi, l’architecte du Parc de la Villette, la Micro-Folie vise à 

proposer trois fonctionnalités complémentaires au service d’un projet culturel global : 

- Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires. Chaque Micro-Folie pour vocation d’être 

un lieu de convivialité et d’échanges pouvant se matérialiser par la création d’un bar associatif et / ou d’un espace 

dédié aux enfants.

- Offrir les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via le 

dispositif du Musée Numérique. Le Musée Numérique est une application réunissant plusieurs centaines de chefs-

d’œuvre d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, composant une galerie d’art 

virtuelle unique, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques. En plus 

du Musée Numérique, un espace de réalité virtuelle peut être mis en place pour permettre aux visiteurs d’explorer 

des mondes à 360°.

- Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants de se produire au sein du réseau Micro-

Folies et d’être programmés dans les établissements culturels partenaires, que cela soit à travers la mise à 

disposition d’une scène équipée et  / ou la création d’un espace atelier ou d’un fab lab.

Le projet Micro-Folie, coordonné par La Villette, n’aurait pu voir le jour sans l’engagement d’institutions 

culturelles majeures. Aujourd’hui ce partenariat comprend le Château de Versailles, le Centre Georges Pompidou, 
le Louvre, La Villette, le Musée national Picasso, le Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la 
RMN-Grand Palais, Universcience, L’Institut du Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le 
Festival d’Avignon et la chaîne Arte.
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La Micro-Folie est également pensée par l’ensemble de ces partenaires comme un moyen de favoriser la venue de 

nouveaux publics au sein même des institutions.

Le projet a très vite bénéficié de l’intérêt de nombreux partenaires privés et publics qui partagent l’engagement 

de La Villette pour la démocratisation de la culture, l’éducation artistique et la solidarité, vecteurs du vivre 

ensemble.

La Micro-Folie est un projet qui entend se nourrir de la singularité de chaque territoire où elle s’implante, via 

un travail étroit avec les acteurs locaux afin d’adapter contenus et activités aux caractéristiques du territoire. 

L’enjeu est ainsi de valoriser les nombreux talents locaux et de proposer un nouveau lieu de rencontres et de vie.

S’émerveiller, apprendre, se dépasser, s’amuser, créer et partager, telles sont les expériences que promet la 

Micro-Folie. 

La Micro-Folie Denain est la deuxième implantation de ce concept innovant qui a ensuite essaimé en France et à 

l’étranger.

Aujourd’hui, alors que 7 Micro-Folies sont en fonctionnement (Sevran, Denain, Lille, Avignon, Rangoun (Birmanie), 

Izmir (Turquie), Les Mureaux), les projets en cours se multiplient et le ministère de la Culture a annoncé la mise en 

œuvre d’un plan de 200 créations de Micro-Folies.
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soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes.



La création de la Micro-Folie Denain a bénéficié du financement de la Région Hauts-de-France 
et de la Dotation Politique de la Ville pour compléter l’investissement de la Ville de Denain.

Sur le site internet http://denain.micro-folies.com/ 

> Retrouvez le Programme semestriel de la Micro-Folie de Denain.
> Réservez pour une visite du Musée numérique avec votre groupe en mode « conférencier » : 
choisir la date et l’horaire pour recevoir une confirmation de visite (lien et code d’accès) 
permettant de préparer votre sélection.
> Un cahier de médiation du Musée numérique est disponible pour les responsables des groupes.

Informations : 
> A la Médiathèque J. Prévert : 03 27 32 56 04 / contact@mediatheque-denain.fr 
> Au Pôle culture de la Ville de Denain : 03 27 23 59 51 / poleculture@ville-denain.fr

MÉDIATHÈQUE 
JACQUES PRÉVERT

La Micro-Folie Denain 
est installée au sein de la

146 rue de Villars 59220 Denain

Développez vos envies :
>>> Voir | Ecouter | Jouer | Fabriquer <<<


