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La Micro-Folie Melun Val de Seine a ouvert ses portes en novembre 2019. Véritable dispositif novateur, son
musée numérique s'est installé au sein de la médiathèque "Astrolabe" pour proposer une offre culturelle
ludique et unique. Il se déplace aussi dans différentes communes du territoire en mode "itinérance".

Des chefs d'oeuvre à Melun Val de Seine
Grâce au musée numérique et à l'exposition itinérante, les oeuvres d’art s’installent au coeur du territoire de
l’agglomération Melun Val de Seine. Les visiteurs peuvent y découvrir plus de 1 000 chefs d’oeuvre, notamment
issus de 12 institutions et musées nationaux fondateurs :
 le Musée du Louvre;
 le Centre Pompidou;
 la Cité de la musique - Philarmonie de Paris;
 le Musée du Quai Branly;
 la RMN-Grand Palais;
 le Château de Versailles;
 le Musée national Picasso;
 le Musée d’Orsay;
 l’Opéra national de Paris;
 l’Institut du Monde Arabe;
 le Festival d’Avignon;
 Universcience.
A visiter seul, en famille, ou entre amis, le musée numérique vous donne accès à une multitude de trésors.
Deux types d'expériences sont proposés : un mode conférencier pour les groupes (sur inscription) et un mode
visiteur libre.
Des actions de médiation culturelle et un accès aux oeuvres à la fois ludique et pédagogique permettent à tous
de vivre une expérience culturelle et artistique inédite !

https://micro-folie.melunvaldeseine.fr/la-micro-folie-melun-val-de-seine/lhistoire?

.

Le musée numérique : le coeur de la Micro-Folie
Concrètement, un vidéoprojecteur, un écran et des tablettes donnent accès à plusieurs milliers de chefs
d’œuvre issus des douze établissements* nationaux fondateurs. Les visiteurs peuvent ainsi en découvrir les plus
belles oeuvres. Chaque année, de nouvelles “pièces” viennent enrichir cette offre culturelle inédite. Les images
en très haute définition et les contenus associés à chaque chef-d’œuvre plongent les visiteurs au cœur de la
création artistique, pour en découvrir l’histoire et les secrets.
Le musée numérique est aussi itinérant. Les communes de l'Agglo qui en font la demande peuvent, elles aussi,
l’accueillir dans un de leurs équipements.

D’autres modules, comme un fablab (un atelier de fabrication numérique)
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les associations locales, seront développés d'ici quelques mois.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE, MAIS PAS QUE...

LES DIFFÉRENTS MODULES




MICRO-FOLIE MELUN VAL DE
SEINE
MICRO-FOLIE
MELUN
VAL DE
"A
domicile" à la
Médiathèque
SEINE
L'Astrolabe, 25 rue du Château à
"A domicile" à la Médiathèque
https://micro-folie.melunvaldeseine.fr/la-micro-folie-melun-val-de-seine/lhistoire?

.

Melun
"En itinérance" sur tout le territoire de
la
Communauté d'Agglomération
Melun
Melun
Val de Seine
! le territoire de
"En itinérance"
sur tout
la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine !

https://micro-folie.melunvaldeseine.fr/la-micro-folie-melun-val-de-seine/lhistoire?

.

