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Un espace culturel numériqueUn espace culturel numérique
pour vivre une expérience inédite !pour vivre une expérience inédite !  
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Bienvenue à la Micro-Folie 
départementale des Alpes-Maritimes
Le Département des Alpes-Maritimes est résolument engagé dans le développement et la promotion de l’innovation technologique 

au service notamment de l’accès à la connaissance, à la culture et aux Arts. En 2020, on rescensait une centaine de Micro-Folies 

en France mais aucune dans les Alpes-Maritimes. C’est pourquoi, le Département a souhaité, dès février 2020, s’impliquer très 

fortement dans le développement d’un réseau de Micro-Folies sur le territoire maralpin, en partenariat avec la Villette-Paris qui 

coordonne le projet national porté par le Ministère de la Culture, autour de deux actions : 

1. L’ouverture, en mai 2021, de la première Micro-Folie dans les Alpes-Maritimes : la Micro-Folie départementale à Nice qui a déjà 

accueilli plus de 1600 visiteurs et connaît un véritable succès auprès de tous les types de public. 

2. Un soutien financier massif (40 000 euros par projet) et un accompagnement tout au long du projet pour inciter les communes, 

établissements publics, associations, à créer des Micro-Folies sur notre territoire, complexe par sa géographie, marqué par de 

nombreuses zones blanches. En 2021, le Département a financé quatre projets de Micro-Folie à Vence, Roquefort-Les-Pins, Grasse 

et Cannes. D’autres projets sont en cours, par exemple à Cagnes-sur-mer, Contes, Breil-sur-Roya.

Véritable tiers-lieu de culture numérique dédié aux Arts, la Micro-Folie départementale constitue un espace convivial d’apprentissage 

et d’échange. C’est aussi un lieu privilégier pour les parcours d’Education Artistique et Culturelle (EAC) qui se construisent de l’école 

primaire jusqu’au lycée. Il est important de signaler que toutes les activités proposées dans cet espace culturel sont gratuites, qu’il 

s’agisse du musée numérique, des expériences immersives 360°, en 3D, en réalité virtuelle, du FabLab, ou encore des médiations 

autour des différentes expositions. Enfin, la Micro-Folie départementale a pour ambition de se nourrir de son territoire. C’est 

pourquoi nous avons souhaité valoriser notre histoire, notre patrimoine remarquable afin de mieux faire connaitre nos richesses 

dans le cadre du réseau national des Micro-Folies.
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MICRO-FOLIE : RÉSEAU ARTISTIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES 

Véritable plateforme culturelle de proximité, le projet Micro-Folie est au service des acteurs 
de terrain pour :

Réduire les inégalités 
géographiques en offrant 
aux habitants un accès aux trésors 
des plus grandes institutions 
culturelles régionales, nationales 
et internationales, à travers 
le Musée numérique

2

Animer le territoire en créant 
un nouveau lieu de vie convivial 
et accessible à tous

1

Prendre part à un réseau  
permettant de mutualiser des moyens 
et de soutenir les artistes et les 
associations locales à travers une 
coopérative artistique

3

LE DÉPLOIEMENT DES MICRO-FOLIES DANS LES ALPES-MARITIMES

Le Ministère de la Culture a confié à La Villette la mission d’accompagner le déploiement des Micro-Folies sur 
le territoire national en ciblant les territoires à enjeux. Les Micro-Folies se développent aussi à l’international, 
notamment à travers les réseaux des Instituts français et des Alliances françaises.

Le Département des Alpes-Maritimes a mis en place, dès début 2020, un dispositif de soutien financier et 
d’accompagnement pour inciter les communes, associations et établissements publics à créer des Micro-Folies sur 
le territoire. Grâce aux 160 000 euros de soutien apportés par le Département, quatre projets de Micro-Folies ont vu 
le jour en 2021. D’autres sont en réflexion pour 2022.
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE 
LE CŒUR DE LA MICRO-FOLIE

La Micro-Folie est articulée autour du Musée 
numérique. Réunissant plusieurs milliers de chefs-
d’œuvre de nombreuses institutions et musées, 

nationaux et internationaux, cette galerie d’art 
numérique est une offre culturelle inédite. 

En visite libre ou en mode conférencier, le Musée 
numérique est particulièrement adapté aux 

parcours d’éducation artistique et culturelle. 

1

UN LIEU 
CULTUREL
INNOVANT
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Une immersion à 360° au cœur des chefs-d’œuvre de 

l’histoire des Arts. Des promenades 3D pour découvrir 

le patrimoine des Alpes-Maritimes. Des hologrammes 

captivants.

L’ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE2

Lieu d’animation et d’expositions. 

L’ART BOX

Une bibliothèque dédiée à l’art et au numérique. 

LA BIBLIO’ART

Atelier de fabrication numérique : scanner et 

imprimantes 3D, brodeuse numérique, graveuse-

découpeuse laser, découpeuse vinyle...pour tous ceux 

qui souhaitent développer leur créativité. 

LE FABLAB  3

4

5
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Commun à toutes les Micro-Folies, le Musée numérique est une porte ouverte sur la diversité 
des trésors de l’humanité. Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant... 
Cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s’adresse à tous les publics, et se décline en un 
véritable outil d’éducation artistique et culturelle. Un écran géant sur lequel est diffusé un 
film scénarisant les œuvres des musées partenaires : plus de 1500 œuvres réunies à ce jour, de 
l’antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de l’espace aux pièces 
majeures de la Cours d’honneur du Palais des Papes... Des tablettes synchronisées avec l’écran 
offrent des contenus additionnels explicitant les œuvres.   

FOCUS > 
UN MUSÉE 
NUMÉRIQUE 
UNIQUE
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Le Musée numérique permet de découvrir, à côté de chez soi, les trésors des plus 

grandes institutions nationales et de toutes les institutions partenaires. 

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie éclectique 

émerveillent, surprennent, interpellent. Ce musée très simple d’accès peut être une 

première étape avant de visiter les institutions voisines. Le Musée numérique est 

disponible en plusieurs langues. 

DES ŒUVRES 
ACCESSIBLES GRÂCE 
AU NUMÉRIQUE

1

Créé grâce à la participation de 12 établissements nationaux fondateurs, le Musée 

numérique s’enrichit chaque année de 3 à 4 nouvelles collections, chacune composée 

en moyenne de 250 à 400 chefs-d’œuvre. Autant d’occasions d’inviter les publics à 

revenir !

Les collections du Musée numérique réunissent des partenaires à l’échelle régionale 

(ex : Collection des Hauts-de-France), nationale (ex : Collection #1 et Collection #2) 

ou internationale (ex : Collection des Résidences Royales Européennes).  

DES COLLECTIONS 
QUI ENRICHISSENT 
LE MUSÉE

2

LE MODE VISITEUR LIBRE 
permet de laisser le Musée numérique en 

libre accès à tous. Chacun peut suivre 

sa propre navigation, entre l’écran et 

sa tablette, en lisant les cartels conçus 

par les conservateurs des musées, en 

découvrant les secrets des tableaux, en 

jouant….  

LE MODE CONFÉRENCIER 
permet d’organiser des visites 

thématisées et programmées pour les 

groupes. Véritable outil d’éducation 

artistique et culturelle, le Musée 

numérique devient un support de médiation 

incroyable pour les professeurs et les 

animateurs. 

DEUX MODES DE VISITE

3

UNE INSTALLATION FACILE 

4

Le Musée numérique s’adapte toujours 

au lieu qui l’accueille. Il se monte et 

se démonte facilement permettant 

d’organiser d’autres activités dans le 

même espace. 
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Dès 2017, le Festival d’Avignon inaugurait une 

Micro-Folie au sein de La FabricA : la Micro-Folie, 

plateforme culturelle au service des territoires 

mais aussi lieu de convivialité et d’échanges, 

apporte en effet une réponse à la question de la 

décentralisation de la culture, en amenant dans 

les territoires une offre culturelle unique, dans 

un objectif de démocratisation culturelle en 

permettant un accès libre et gratuit pour tous à 

cette galerie d’art virtuelle. Elle rejoint en cela 

la raison d’être même qui a présidé à la création 

du Festival d’Avignon il y a 70 ans déjà : Jean Vilar 

affirmait alors sa volonté de toucher un public 

jeune, attentif, nouveau, avec un théâtre différent 

de celui qui se pratiquait à l’époque à Paris. Il 

s’agissait alors, et il s’agit encore, toujours, de 

« redonner au théâtre, à l’art collectif, un lieu 

autre que le huis clos (…) ; faire respirer un art qui 

s’étiole dans des antichambres, dans des caves, 

dans des salons ; réconcilier enfin, architecture et 

poésie dramatique », selon ses mots.

Au sein de la collection du Musée numérique 

diffusée dans le réseau des Micro-Folies en France 

et à l’étranger, les visiteurs peuvent redécouvrir 

certaines des plus grandes pièces jouées dans 

la ville-théâtre : Antigone, Le Roi Lear ou encore 

Henri IV. Le Musée numérique, comme le Festival 

d’Avignon, se fait ainsi lieu de créations et 

d’aventures pour les artistes comme pour les 

spectateurs, qui peuvent (re)découvrir la tragédie 

antique revue par le maître japonais Satoshi Miyagi, 

la traduction de l’œuvre de Shakespeare par Olivier 

Py, et retrouver en miroir l’interprétation d’Henri IV 

par Thomas Jolly…

LE FESTIVAL D’AVIGNON
 

La diffusion de ses concerts au plus large public est 

inscrit au cœur du projet de la Cité de la musique 

– Philharmonie de Paris. Le public des Micro-Folies 

peut ainsi découvrir en vidéo une sélection de 

chefs-d’œuvre de la musique classique, du jazz, de 

la pop et des musiques du monde interprétés par 

les plus grands interprètes.

La Cité de la musique a commencé à capter ses 

concerts dès son ouverture en 1995 : ce sont 

aujourd’hui près de 700 vidéos de concerts 

disponibles, enregistrées dans ses différentes 

salles, ainsi que 2 500 enregistrements audio.  

Ce fonds d’archives unique au monde est mis à la 

 disposition du public et des enseignants à travers 

un réseau de médiathèques, conservatoires et 

établissements scolaires partenaires. Depuis 2010, 

les plus grands concerts de la saison sont diffusés 

en direct sur le site et l’appli Philharmonie Live.

Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, 

d’une médiathèque et de nombreux espaces 

pédagogiques, la Cité de la musique – Philharmonie 

de Paris est un projet inédit, implanté au cœur 

du Grand Paris, dont l’ambition est de favoriser 

l’appropriation de la musique par tous les publics.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
 

L’action menée par le Centre Pompidou en 

participant au projet Micro-Folie, s’inscrit dans 

la volonté d’élargir l’accès à l’art et à la création 

pour tous les publics. Cette ouverture est l’une des 

missions premières du Centre Pompidou. Partenaire 

fondateur, il propose au public des Micro-Folies de 

découvrir un ensemble de vingt-huit chefs-d’œuvre 

de l’art moderne et contemporain aux croisements 

des disciplines artistiques : peintures, sculptures, 

œuvres graphiques, meubles et objets, films, 

chorégraphies, performances… La richesse des 

ressources associées à cette sélection (créations 

graphiques autour des œuvres, extraits de 

conférences, vidéos, interviews d’artistes, œuvres 

complémentaires, notices, etc.), permet à chacun, 

selon son âge et ses affinités, d’approfondir 

son rapport à l’œuvre. Ce parcours dynamique, 

surprenant, amusant, invite à découvrir autrement 

l’inestimable collection du Centre Pompidou, la 

première d’Europe.

LE CENTRE POMPIDOU
 

Le Château de Versailles participe au projet 

Micro-Folie avec la volonté de construire un lien 

social fort autour de références historiques et 

culturelles communes à tous. Fidèle à sa mission 

de démocratisation culturelle et de valorisation du 

patrimoine universel dont il a la charge, Versailles a 

le souci permanent de s’adresser à tous les publics, 

là où ils se trouvent, au plus près de leurs usages.

Ainsi, les visiteurs découvrent la grandeur et le faste 

du château de Versailles. Au travers d’une sélection 

d’images, de vidéos 3D, de visites virtuelles et de 

cours en ligne, le public parcourt le domaine et ses 

exceptionnelles collections, chefs-d’œuvre d’art et 

d’architecture.

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
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L’Institut du monde arabe a été conçu pour établir 

des liens forts et durables entre les cultures, et 

ainsi cultiver un véritable dialogue entre le monde 

arabe, la France et l’Europe. Il se veut le reflet de 

toutes les énergies du monde arabe.

Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié 

d’élaboration de projets culturels, bien souvent 

pensés en collaboration avec les institutions, les 

créateurs et les penseurs du monde arabe. 

Si l’Institut du monde arabe s’ancre pleinement dans 

le présent, il a en ce sens également vocation à créer 

des passerelles en multipliant les collaborations 

avec des associations, des établissements scolaires 

et des hauts lieux culturels européens.

C’est dans ce cadre que l’Ima a choisi de rejoindre le 

Musée numérique des Micro-Folies, dont la mission 

d’accès à l’éducation artistique et culturelle 

pour tous s’inscrit pleinement dans cette volonté 

partagée. L’Ima présente ainsi plusieurs œuvres 

de ses collections permanentes, en proposant des 

jeux de miroirs entre les témoignages de l’Histoire 

et les réécritures contemporaines. L’une des plus 

somptueuses copies du Coran - dont les feuillets, 

datant du Xe siècle, sont écrits à l’encre or sur 

parchemin teinté à l’indigo -, répondent ainsi à 

l’œuvre Dihr de l’artiste libanaise Ethel Adnan. Les 

jeux de miroirs entre les œuvres à retrouver dans 

le film et celles accessibles en complément sur la 

tablette proposent ainsi de véritables voyages qui 

explorent toutes les potentialités permises par le 

Musée numérique. 

Les conférenciers peuvent également accéder à 

plusieurs parcours de visite, autour du sacré et 

de la figure du divin, des villes arabes, ou de la 

calligraphie. 

L’INSTITUT DU MONDE ARABE 

Le musée du Louvre est le plus grand des musées 

d’art du monde par sa surface d’exposition de 72 

735 m2. Ses collections comprennent près de 460 

000 œuvres. Celles-ci présentent l’art occidental 

du Moyen Âge à 1848, ceux des civilisations 

antiques qui l’ont précédé et influencé (orientales, 

égyptienne, grecque, étrusque et romaine), et les 

arts des premiers chrétiens et de l’Islam.

Situé dans le 1er arrondissement de Paris, entre la  

rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, le musée 

se signale par la pyramide de verre de son hall 

d’accueil, érigée en 1989 dans la cour Napoléon et 

qui en est devenue emblématique ; tandis que la 

statue équestre de Louis XIV constitue le point de 

départ de l’axe historique parisien.

Pour le Louvre, s’inscrire dans ce projet de Micro-

Folie représente une formidable opportunité de 

proposer une première expérience de visite et de 

donner à voir l’histoire et l’architecture du palais 

des rois devenu musée, ainsi que la richesse des 

collections. C’est une chance d’inciter de nouveaux 

publics à découvrir ces œuvres au sein du palais 

du Louvre.

LE MUSÉE DU LOUVRE
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En s’associant au projet Micro-Folie, le musée 

national Picasso-Paris entend faire connaître la 

création de Pablo Picasso, l’un des plus grands 

artistes du XXe siècle, hors de ses murs. Les 

contenus numériques mis à disposition par le 

musée permettent au public de découvrir quatre 

icônes de sa collection :

• l’Autoportrait de 1901, sans doute le plus fameux 

de l’artiste et emblématique de la période bleue ; 

• Les Demoiselles d’Avignon, par le biais de l’une 

des nombreuses études conservées par le musée ;

• Portrait de Dora Maar, image iconique d’une 

photographe militante qui fut aussi le modèle et la 

muse de Picasso ;

• Guernica, à travers les photographies de Dora Maar 

qui retracent la naissance de ce chef-d’œuvre.

Dématérialisées, ces œuvres font l’objet d’une 

approche nouvelle et expérimentale, accessible au 

plus grand nombre.

LE MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

Riche de nombreuses collections, le musée d’Orsay 

a pour objectif de montrer, dans toute sa diversité, 

la création artistique du monde occidental de 1848 

à 1914, tout en s’attachant à proposer une palette 

d’activités très variée pour explorer ses collections 

de façon vivante, privilégiant le contact avec les 

œuvres, développant des approches formelle,  

historique, littéraire, pour que chacun puisse vivre 

une visite enrichissante et adaptée.

Dans cette même lignée, le musée d’Orsay rejoint  

le Musée numérique des Micro-Folies en proposant 

un large corpus pour plonger au cœur des œuvres 

du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie :  

34 chefs-d’œuvre se font portes d’entrées vers  

plus de 70 œuvres accessibles via les tablettes 

pour les visiteurs et au sein de parcours thématisés 

pour les professeurs, médiateurs et éducateurs 

qui peuvent ainsi construire et proposer des 

voyages au cœur de l’Histoire et de la création des 

siècles passés. Sept chapitres permettent ainsi de 

découvrir le travail de Manet, Degas et Renoir, mais 

aussi Alfred Stieglitz ou Marie Laurencin, Cézanne 

ou Chaïm Soutine, permettant ainsi de remonter 

le fil d’une Histoire de l’Art jalonnée par autant de 

regards pluriels et de créations multiples. 

LE MUSÉE D’ORSAY
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Le musée du quai Branly - Jacques Chirac s’attache 

à donner la pleine mesure de l’importance des arts 

et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 

Amériques, à la croisée d’influences culturelles, 

religieuses et historiques multiples. Dans ce lieu 

de dialogue scientifique et artistique, expositions, 

spectacles, conférences, ateliers, projections 

rythment la programmation culturelle.

300 000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 

et des Amériques constituent la collection  

que le musée a pour mission de conserver, de 

documenter et d’enrichir. La collection abritée 

par le musée du quai Branly - Jacques Chirac est 

très diverse, tant dans ses régions que dans sa 

composition (photographies, textiles, sculptures, 

masques...). Elle est le résultat d’une histoire, 

depuis le néolithique, en passant par les rois 

de France jusqu’aux explorateurs et grands 

ethnologues du XXe siècle. Le musée organise une 

dizaine d’expositions temporaires par an, dont la 

programmation se caractérise par la diversité des 

approches et des domaines d’exploration.

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC 

Après le Palais Garnier en 1875 et l’Opéra Bastille 

en 1989, c’est sur les terres du digital que l’Opéra 

national de Paris a décidé de bâtir sa 3e scène. 

Dans ce nouvel espace, l’Opéra national de Paris 

veut poursuivre le dialogue avec son public et 

trouver de nouveaux interlocuteurs. 

C’est également sur ce terrain que s’inscrit la 

volonté de l’Opéra national de Paris de rejoindre les 

Micro-Folies, en intégrant ses plus beaux opéras 

et ballets aux collections du Musée numérique :  

le mythique Lac des Cygnes ou le Rigoletto 

(1851), premier des trois opéras les plus connus 

qui forment « la trilogie de Verdi », ou encore le 

film O comme Opéra (Loren Denis), créé pour la  

3e scène de l’Opéra de Paris, porte d’entrée insolite et 

poétique vers l’Univers de l’Opéra national de Paris.

En complément de ces chefs-d’œuvre intégrés 

au film, l’Opéra de Paris propose aux visiteurs 

de suivre les pas de Hannah O’Neil, première 

danseuse de l’Opéra de Paris qui découpe un 

pas du Lac des Cygnes ; de découvrir les métiers 

de l’opéra, ou les films créés pour la 3e scène.  

Enfin, le parcours de visite « Degas, le ballet », 

permet aux conférenciers de mettre en parallèle 

plusieurs œuvres : un voyage dansé qui parcours 

les siècles, depuis le XIXe jusqu’à notre époque 

contemporaine. 

À plus long terme, l’Opéra national de Paris espère 

pouvoir proposer la retransmission en direct des 

opéras joués sur la scène de la Bastille et du Palais 

Garnier dans l’ensemble des Micro-Folies.

L’OPÉRA DE PARIS
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L’accès de tous les publics aux œuvres d’art est au 

cœur du projet de la Rmn-Grand Palais. La politique 

numérique de l’établissement en est l’un des 

leviers majeurs avec une activité de production, de 

diffusion broadcast et web, et d’e-éducation. Pour la  

Micro-Folie, le choix de la Rmn-Grand Palais s’est 

porté sur les thématiques de la Renaissance, de  

l’art moderne, de la peinture classique ou encore 

de la définition d’un chef-d’œuvre, ce qui reflète 

bien la diversité de mouvements et de périodes 

artistiques traités par le Grand Palais. Sur la forme, 

la Rmn-Grand Palais a choisi de valoriser des 

contenus vidéo aux formats variés et innovants :  

animations, fictions, interviews, collaborations 

avec des Youtubeurs… Cette diversité de ton et 

d’approche permettra de mieux s’adapter aux 

divers publics des Micro-Folies.

LE RMN-GRAND PALAIS

Universcience, qui regroupe le Palais de la 

découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, 

a pour ambition de faire connaître et aimer les 

sciences d’aujourd’hui ainsi que de promouvoir la 

culture scientifique et technique.

Universcience propose d’accompagner chaque 

citoyen, quel que soit son âge et son niveau 

de connaissances, dans sa compréhension du 

monde, par un décryptage des grands principes 

scientifiques comme des avancées technologiques.

Cet objectif global de replacer les sciences et 

techniques au cœur de la culture et de notre société 

suppose également de s’adresser à de nouveaux 

publics, de prendre appui sur les usages liés à 

internet et d’utiliser pleinement les potentialités 

du numérique et de l’innovation pour développer 

de nouvelles approches, à la fois créatives et 

participatives.

UNIVERSCIENCE 
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SOUTIEN 
AU PROJET
MICRO-FOLIE

ARTE

Chaîne publique culturelle et européenne, fondée 

en 1991 par la France et l’Allemagne, ARTE diffuse 

des émissions culturelles avec pour mission de 

favoriser la compréhension entre les Européens.

ARTE propose des programmes pour tous les goûts 

et tous les publics : amateurs de cinéma d’art 

et d’essai ou de patrimoine, de films muets, 

de thrillers, de sagas historiques, de séries 

audacieuses, de documentaires culturels ou de 

découverte.

Ancrée dans le présent, la chaîne porte un regard 

européen sur l’actualité du monde, donne la 

priorité à l’investigation et pose des repères pour 

comprendre et aller plus loin. Sans oublier de 

réserver une place de choix au spectacle vivant : 

théâtre, danse et toutes les musiques des grands 

classiques à la scène émergente. 85 % des 

productions sont européennes.

Le 30 novembre 2017, ARTE a signé avec La Villette 

une convention pour mettre à disposition ses 

programmes via des casques de réalités virtuelle 

et des tablettes permettant un accès ludique et 

attractif aux œuvres.
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Saison 1 
Une série courte de Fouzia Kechkech 
Réalisation : Fabrice Maruca 
Direction artistique : Fouzia Kechkech
Coproduction : ARTE France, Cocorico 
(2017, 30 x 2min30) 

A Musée Vous,  
A Musée Moi

Saison 2 
Une série courte de Fouzia Kechkech 
Réalisation : Pablo Muñoz Gomez 
Directeurs de la collection : 
Armelle Patron et Emmanuel Patron
Coproduction : ARTE France, Cocorico 
(2019, 30 x 2 min) 

LLaa  MMiiccrrooFFoolliiee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  pprrooppoossee  uunnee  mmééddiiaattiioonn  ccuullttuurreellllee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  sséérriiee  
AA  MMuussééee  VVoouuss,,  AA  MMuussééee  MMooii  ppeerrmmeettttaanntt  aauu  ppuubblliicc  ddee  ddééccoouuvvrriirr  uunnee  ooeeuuvvrree                    
mmaajjeeuurree  ddee  ll''hhiissttooiirree  ddee  ll''aarrtt  ppaarr  uunnee  aapppprroocchhee  iinnnnoovvaannttee  eett  ccaappttiivvaannttee..  DDuurrééee  ::  11hh 

Une série courte humoristique  
Découvrez des tableaux célèbres comme vous ne les avez jamais vus ! 

Cette série courte donne vie à vingt tableaux célèbres, de La Joconde  
à La Jeune fille à la perle. Avec un générique signé Cut Killer interprété par JoeyStarr, 
des décors et des costumes scrupuleusement reconstitués, des comédiens 
ressemblant aux modèles et un ton résolument loufoque. 

vingt



| 16 |

La Joconde 
Léonard de Vinci (1503/18) 

« Je suis la star »
La Joconde a bien conscience de son statut « d’Œuvre Star ». 
Un tantinet mégalo, elle dégaine son téléphone portable 
pour relancer son agent afin de modifier certaines clauses 
de son contrat avec le Louvre… 
Avec les voix de Dominique Besnehard et Isabelle Desplantes 
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca 

« Drague en ligne » 
La solitude pèse sur la Joconde, elle décide de tester la 
drague en ligne sur une application de rencontres… 
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca  
(sur une idée de Chakib Lahssaini)

« Plainte nocturne »
La diva du Louvre fait tourner en bourrique le personnel de 
la sécurité du musée. En bonne megalomane, elle espère 
imposer son nouveau régime alimentaire à tous. 
Avec la voix de Jean-François Gallotte
Scénaristes : Arnaud Gautier et Fabrice Maruca

American Gothic    
Grant Wood  (1930) 

« Tu fais la gueule » 
Un duo de paysans, un père austère et conservateur, et sa 
vieille fille aigrie tirent la gueule…  
Scénariste : Fabrice Maruca

« Prête-moi ta fourche » 
Des paysans de l’Iowa se chamaillent dans un champ.  
La fille aimerait bien que son père lui prête sa fourche !  
Elle se sent même des élans féministes…
Scénaristes : Jimmy Conchou et Fabrice Maruca

« Vieux schnock »
Sur fond de Grande Dépression une fille souhaite 
s’émanciper et découvrir le monde, mais c’est sans 
compter sur son vieux père austère et conservateur.
Scénaristes : Olivier Eloy et Fabrice Maruca 

Arlequin et Pierrot     
André Derain (1924) 

« Rock stars »
Arlequin et Pierrot sont les dignes héritiers de la Comedia 
dell’arte. Excepté qu’ils s’ennuient ferme dans leur tableau 
de Derain et se rêvent rock stars entourés de groupies… 
Scénaristes : Olivier Eloy et Fabrice Maruca

« Une question d’odeur »
Arlequin et Pierrot nous proposent leur interprétation très 
personnelle du Fauvisme. 
Scénaristes : Jimmy Conchou et Fabrice Maruca

« Prise de bec »
Nos deux personnages préférés de la commedia dell’arte 
se prennent un peu le bec pour faire passer le temps…
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca 

Dans la serre   
Édouard Manet (1879) 

« Stop au cigare »
Le couple Guillemet pose pour Edouard Manet dans la 
serre luxuriante de son atelier. Elle, hautaine, américaine, 
égérie de la mode à la française, lui petit peintre paysagiste 
à la merci de son épouse. Elle décide qu’il est grand temps 
qu’il arrête de fumer !
Scénariste : Fabrice Maruca

« Allez chérie ! »
Le couple discute, le mari tente de négocier une sortie avec 
ses potes…
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca

« Mal de dos »
Le mari craque et se plaint sans cesse de son mal de dos…
Scénaristes : Arnaud Gautier et Fabrice Maruca

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 1

Sébastien Gill et Marc RisoBarbara Bolotner

Lise Laffont et Rémi Pedevilla

Emeline Bayart et Jacques Hadjaje
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Degas et Evariste de Valernes  
Edgar Degas (1865) 

« A coucher dehors »
Edgar Degas se gausse du prénom à coucher dehors de son 
ami Evariste.
Scénariste : Fabrice Maruca

« Copier/coller »
Edgar Degas se fait charrier par son ami Evariste à cause de 
ses débuts peu glorieux.
Scénariste : Fabrice Maruca

« La Degas touch »
Quand Degas tente désespérément d’expliquer son travail 
à un Valernes un tantinet de mauvaise foi.
Scénariste : Fabrice Maruca

Le Tricheur à l’as de carreau   
Georges de La Tour (v. 1636) 

« Jeu de prime »
Autour d’une table de jeu, un tricheur, une servante, 
une courtisane, et un naïf. Un débat éclate sur la partie à 
jouer…
Scénariste : Fabrice Maruca

« Super Naïf »
Une servante est à bout, car un naïf est sur le point de 
découvrir la supercherie du tricheur et de sa complice la 
courtisane…
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca

« Le Naïf se rebiffe »
Quatre personnes sont réunies autour d’une table de jeu, 
un tricheur, une servante, une courtisane, un naïf. 
Le naïf qui a identifié le tricheur se décide à taper du poing 
sur la table, et tout le monde va en prendre pour son grade. 
Scénariste : Jonathan Kistner 
 

Les Raboteurs de parquet   
Gustave Caillebotte (1875) 

« RTT »
Trois raboteurs de parquet découvrent que le droit  
du travail a bien évolué depuis le XIXème siècle. 
Scénariste : Fabrice Maruca

« Taï-Chi » 
Alors qu’un raboteur de parquet se plaint de ses 
courbatures, les deux autres ouvriers lui révèlent leur 
secret pour être bien dans leur corps et dans leur tête.
Scénaristes : Anthony Lemaitre et Fabrice Maruca

« Cause toujours »
Trois ouvriers rabotent le parquet d’un appartement 
haussmannien. Qui parle le plus, travaille le moins.
Scénaristes : Jonathan Kistner et Fabrice Maruca

The Problem We All Live With 
Norman Rockwell (1964) 

« Temps mort »
Crise existentielle à la Nouvelle Orléans chez les marshals 
qui escortent la jeune enfant noire, Ruby Bridges, pour 
qu’elle puisse se rendre à l’école….
Scénariste : Fabrice Maruca

« La bonne excuse »
Ruby Bridges est la première enfant noire à aller à l’école 
des « blancs », elle est encadrée par quatre marshals car 
cette avancée des droits de l’homme n’est pas au goût de 
tout le monde. Mais aujourd’hui, Ruby n’a pas trop envie 
d’aller à l’école…
Scénariste : Fabrice Maruca

« Burn out »
Une baisse de motivation générale se fait sentir, heureuse-
ment, du haut de ses six ans, Ruby est là pour remonter le 
moral des marshals qui l’escortent pour aller à l’école !
Scénariste : Fabrice Maruca
 

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 1

Jean-François Pagès et Marc Maurille Yannick Laurent, Florent Chesné et Julien Drion

Lionel Erdogan, Anna Mihalcea, Marion Jadot et Jérémie Boireau Naomi N’Zeté, Pierre Azema, Yannick Laurent, Marc Maurille, Frédéric Radepont 
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Les Amants III   
René Magritte (1928) 

« Prise de tête »
La scène de ménage d’un couple pas comme les autres. 
Deux amants, un homme sans corps et une femme qui  
en a dans la tête ! Comment satisfaire sa compagne  
dans ces conditions ?
Scénariste : Fabrice Maruca

« Positif »
Un homme sans corps essaie d’adopter la « positive 
attitude », sous le regard médusé de sa compagne.
Scénariste : Fabrice Maruca

« Flicage »
Une femme ne supporte plus les crises de jalousie  
de son amant. 
Scénariste : Fabrice Maruca

Triple portrait de Richelieu   
Philippe de Champaigne (1640) 

« Le meilleur profil » 
La vanité touche même les hommes d’église…  
et surtout le célèbre Cardinal de Richelieu !
Scénariste : Fabrice Maruca

« Gauche / Droite » 
De gauche à droite en passant par le centre, qui sera  
le Cardinal de Richelieu le plus convaincant ?
Scénaristes : Olivier Eloy et Fabrice Maruca

« La langue de Molière » 
Richelieu, Cardinal historique, se trouve face  
à ses deux « doubles » dans un huis-clos schizophrénique.  
Il(s) découvre(nt) la jeunesse d’aujourd’hui  
et son vocabulaire décadent. Wesh ou pas wesh ?!
Scénaristes : Arnaud Gautier et Fabrice Maruca

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 1

Flavien Dareau et Aude Gogny-Goubert Daniel Dargau
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La Jeune fille à la perle   
Johannes Vermeer (1665) 

« Photo anthropométrique »
Telle une reprise de justice, la jeune fille est interrogée par 
la police à propos de l’origine suspecte de sa perle. 
Avec la voix de Jérémie Covillault
Scénariste : Raphaël Pottier

« Tenir la pose » 
Vermeer décide de retoucher la jeune fille, car il en a assez 
qu’on l’appelle la Joconde du Nord. Elle a un peu de mal à le 
comprendre à cause de son accent flamand très prononcé ! 
Avec la voix de Wim Wallaert
Scénariste : Pablo Muñoz Gomez

« Le casting »
La jeune fille passe un casting pour la publicité d’une 
grande marque de peinture. Elle en profite pour pointer du 
doigt l’absence de parité salariale.
Avec les voix de Isabelle Desplantes et Donald Reignoux
Scénaristes : Raphaël Pottier et Raphaël Baudet

Le Déjeuner sur l’herbe    
Édouard Manet (1863) 

«  Libertinage » 
Victorine et Alexandrine tentent subtilement de proposer 
à Eugène et Ferdinand une partie fine. Mais les deux 
hommes ne comprennent pas leurs allusions libertines.      
Scénariste : Raphaël Baudet

« La ZAD » 
Les quatre amis se prélassent sur la pelouse d’une Zone 
A Défendre (ZAD). Ferdinand et Eugène tentent alors de 
convaincre Victorine et Alexandrine d’utiliser leurs corps 
comme moyen de revendication…
Scénariste : Raphaël Baudet et Arnaud Gautier

« Vrai ou faux ? »
Victorine, nue au premier plan, se rend compte que 
le décor dans lequel ils évoluent est faux ! Un débat 
s’instaure à propos des choix artistiques de Manet.
Scénariste : Pablo Muñoz Gomez 

Narcisse   
Le Caravage (v. 1597) 

« La clinique du bonheur »
Narcisse se trouve vieux et veut absolument faire de la 
chirurgie esthétique pour gommer ses premières rides. 
La clinique est excédée par ses appels quotidiens.
Avec la voix de Isabelle Desplantes
Scénariste : Raphaël Baudet

« Le speed dating »
Narcisse et son reflet participent à un speed-dating. 
Ils ont une minute pour faire connaissance et se découvrir 
des atomes crochus... 
Avec la voix de Tanguy Goasdoué
Scénariste : Raphaël Pottier

« Le mythe de Narcisse »
Narcisse est tourmenté, il ne veut pas qu’on le prenne pour 
un demeuré à regarder une flaque d’eau depuis la nuit des 
temps… Avec la gouaille de ses 16 ans, Il décide alors de 
révéler « Le mythe de Narcisse ».
Scénariste : Raphaël Baudet

La Lecture  
Pierre-Auguste Renoir (1890) 

« Like a girl »
L’une des jeunes filles en a assez de devoir faire les choses 
« comme une fille ». Elle aimerait sortir de ce cliché 
gentille fifille dans lequel Renoir les a peintes.
Scénariste : Raphaël Baudet

« La liseuse »
Les deux jeunes filles comparent tablettes et livres 
traditionnels. La brune vante sa liseuse électronique et se 
moque du livre ringard de la blonde.
Scénariste : Raphaël Pottier

« Revendication »
Les deux jeunes filles revendiquent d’être à la mode et 
tapent leurs exigences en langage texto ados analphabètes 
dans un email adressé à Renoir.
Scénariste : Xavier Vairé

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 2

Benjamin JungersMélanie Peyre

Charlie Loiselier, Sixtine Dutheil

Camille Demoures, Guillaume Ducreux, 
Pierre Hancisse et Flora Thomas
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la police à propos de l’origine suspecte de sa perle. 
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Scénaristes : Raphaël Pottier et Raphaël Baudet
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Victorine et Alexandrine tentent subtilement de proposer 
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hommes ne comprennent pas leurs allusions libertines.      
Scénariste : Raphaël Baudet

« La ZAD » 
Les quatre amis se prélassent sur la pelouse d’une Zone 
A Défendre (ZAD). Ferdinand et Eugène tentent alors de 
convaincre Victorine et Alexandrine d’utiliser leurs corps 
comme moyen de revendication…
Scénariste : Raphaël Baudet et Arnaud Gautier

« Vrai ou faux ? »
Victorine, nue au premier plan, se rend compte que 
le décor dans lequel ils évoluent est faux ! Un débat 
s’instaure à propos des choix artistiques de Manet.
Scénariste : Pablo Muñoz Gomez 

Narcisse   
Le Caravage (v. 1597) 

« La clinique du bonheur »
Narcisse se trouve vieux et veut absolument faire de la 
chirurgie esthétique pour gommer ses premières rides. 
La clinique est excédée par ses appels quotidiens.
Avec la voix de Isabelle Desplantes
Scénariste : Raphaël Baudet

« Le speed dating »
Narcisse et son reflet participent à un speed-dating. 
Ils ont une minute pour faire connaissance et se découvrir 
des atomes crochus... 
Avec la voix de Tanguy Goasdoué
Scénariste : Raphaël Pottier

« Le mythe de Narcisse »
Narcisse est tourmenté, il ne veut pas qu’on le prenne pour 
un demeuré à regarder une flaque d’eau depuis la nuit des 
temps… Avec la gouaille de ses 16 ans, Il décide alors de 
révéler « Le mythe de Narcisse ».
Scénariste : Raphaël Baudet

La Lecture  
Pierre-Auguste Renoir (1890) 

« Like a girl »
L’une des jeunes filles en a assez de devoir faire les choses 
« comme une fille ». Elle aimerait sortir de ce cliché 
gentille fifille dans lequel Renoir les a peintes.
Scénariste : Raphaël Baudet

« La liseuse »
Les deux jeunes filles comparent tablettes et livres 
traditionnels. La brune vante sa liseuse électronique et se 
moque du livre ringard de la blonde.
Scénariste : Raphaël Pottier
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Les deux jeunes filles revendiquent d’être à la mode et 
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A Musée Vous, A Musée Moi  saison 2

Benjamin JungersMélanie Peyre

Charlie Loiselier, Sixtine Dutheil

Camille Demoures, Guillaume Ducreux, 
Pierre Hancisse et Flora Thomas
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Daughters of Revolution  
Grant Wood (1932) 

« Esprit mal tourné »
Trois vieilles dames saluent la future muraille qui va stop-
per la déferlante des indésirables venus du Sud. 
Scénariste : Raphaël Baudet

« Rien ne va plus » 
Une des trois vieilles dames se rend compte que l’eau de son 
thé est froide, décidément, rien ne va plus. Tout part à vau-
l’eau dans ce monde en crise ! Les deux autres en profitent 
pour glorifier l’Amérique du passé.
Scénariste : Pablo Muñoz Gomez

« Croisière »
La femme aux cheveux blancs veut vivre son idylle avec 
George Washington et quitter ses vieilles amies. Celles-ci 
tentent de l’en dissuader à tout prix…
Scénariste : Xavier Vairé

Autoportrait   
Albrecht Dürer (1500) 

«  Le réchauffement climatique  » 
Albrecht Dürer demande au conservateur du musée 
d’allumer le chauffage, mais celui-ci refuse, car le musée 
est éco-responsable et c’est déjà le printemps. Dürer 
ne croit pas au réchauffement climatique, il est plutôt 
branché « théorie du complot ».     
Scénariste : Raphaël Baudet

« Le rappel divin  » 
Dürer s’est peint en position christique, ce qui contrarie 
Dieu. Ce dernier le rappelle à l’ordre, car « il ne peut y avoir 
qu’un seul Créateur ! ».
Scénariste : Raphaël Baudet et Arnaud Gautier

« Tuto Beauté »
Albrecht Dürer a créé sa chaîne YouTube, afin de prodiguer 
ses petits secrets mode et beauté à ses fans sous forme de 
tuto.
Scénariste : Zoé Arene 

Summer Evening    
Edward Hopper (1947) 

« Que la lumière soit »
Le couple panique alors que la lumière de la véranda est 
sur le point de s’éteindre. Une course contre la montre 
commence.
Scénariste : Raphaël Baudet

« Retour à la terre  »
Un couple de citadins est venu vivre à la campagne. 
La femme s’adapte bien, l’homme pas du tout. 
Scénariste : Raphaël Baudet

« Tenue olé olé »
Un couple se dispute, l’homme reproche à sa compagne sa 
tenue « olé olé » ! Il est gêné de l’emmener au restaurant 
dans cet accoutrement. Elle prend la mouche.
Avec la voix de Fouzia Youssef
Scénariste : Zoé Arene

La Voix de son maître    
Francis James Barraud (1898) 

« The Artist 2  »
Un grand producteur hollywoodien annonce à Nipper qu’il 
recherche un chien pour la suite de The Artist avec Jean 
Dujardin. Nipper est fou de joie et tente de le séduire.
Avec les voix de Donald Reignoux et Doug Rand
Scénariste : Raphaël Pottier

« La maltraitance animale »
Le chien Nipper veut sortir du tableau, finie la maltraitance 
animale ! Son maître tente de le convaincre de rester, mais 
se heurte à un animal bien conscient de ses droits.
Scénaristes : Fabrice Clerté, Pablo Muñoz Gomez et Léa Lando

« De l’utilité du gramophone  »
Le chien Nipper découvre, intrigué, le vieux gramophone 
qui l’interpelle et lui explique qu’il est un élément 
essentiel de l’histoire de la musique. Nipper ironise car 
l’objet ne le sait pas mais il est complètement obsolète à 
l’ère digitale.
Avec la voix de Tanguy Goasdoué
Scénaristes : Chakib Lahssaini et Pablo Muñoz Gomez

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 2

Carine Goron, David AlexisClaudine Barjol, Marie Collins, Virginie Pradal

Rôle de Nipper : Gérard 2x2Nicolas Breuil 
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Shot Marilyns    
Andy Warhol (1964) 

« Shoot again Dorothy »
C’est la panique chez les Marilyn qui pensent que Dorothy 
Podber veut leur tirer dessus une seconde fois après son 
premier essai fracassant dans l’atelier de Warhol... 
Scénaristes : Fabrice Clerté, Léa Lando et Pablo Muñoz Gomez

« Le quizz télé » 
Nos quatre Marylin sont candidates d’un quizz télé animé 
par Julien Lepers - le vrai ! Elles répondent tant bien que 
mal aux questions de l’animateur.
Avec la voix de Julien Lepers
Scénariste : Raphaël Pottier

« Poulets de batterie »
Les Marilyn n’en peuvent plus de vivre entassées dans un 
tableau comme des poulets de batterie. Elles craquent les 
unes après les autres.
Scénariste : Raphaël Baudet 

Jean-Baptiste Belley, député de Saint-Dominique 
Anne-Louis Girodet De Roucy-Trioson (1797) 

« Le stop » 
Le député Jean-Baptiste Belley fait du stop depuis des 
heures, mais personne ne s’arrête. Convaincu que c’est 
parce qu’il est noir, il se plaint à l’abbé Guillaume Thomas 
Raynal, qui tente de lui démontrer qu’il a tort..     
Avec la voix de Jérémie Covillault
Scénariste : Raphaël Pottier

« Le CV » 
Jean-Baptiste Belley cherche du travail. Il n’en trouve pas 
à cause de la discrimination à l’embauche. L’abbé Raynal 
essaie de le coacher. 
Scénariste : Raphaël Baudet

« I have a French Dream »
Le député de Saint Domingue a fait un rêve étrange. Il le 
confie à son ami l’abbé Raynal.
Scénariste : Raphaël Baudet

A Musée Vous, A Musée Moi  saison 2

Céline Groussard Tadié Tuéné et Alain Bouzigues

PPRROOCCHHAAIINNEEMMEENNTT  AA  LLAA  MMIICCRROOFFOOLLIIEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE      
LLAA  SSAAIISSOONN  33  DD''AA  MMUUSSEEEE  VVOOUUSS,,  AA  MMUUSSEEEE  MMOOII  
 
Vous pourrez retrouver la Joconde, Marat, Marie-Antoinette, Van Gogh, l'Angélus de Millet, la l
eçon d'ostéologie du Dr Sebastiaen Egbertsz (Pickenoy), Howard Miller devenu célèbre pour a
voir réalisé  l'affiche "We can do it", "Street life, Harlem" de William Johnson, "deux femmes à l
a fenêtre" de Murillo,  "Bailarina" de Botero. 
 
 
 

3
PROCHAINEMENT A LA MICROFOLIE DÉPARTEMENTALE 
LA SAISON 3 D’A MUSEE VOUS, A MUSEE MOI

Vous pourrez retrouver la Joconde, Marat, Marie-Antoinette, Van Gogh, l’Angélus de Millet, la leçon d’ostéologie du Dr 
Sebastiaen Egbertsz (Pickenoy), Howard Miller devenu célèbre pour avoir réalisé l’affiche «We can do it», «Street life, 
Harlem» de William Johnson, «deux femmes à la fenêtre» de Murillo, «Bailarina» de Botero.
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EN 
TÊTE-À-TÊTE 
AVEC 
LA JOCONDE

© Courtesy Emissive et HTC Vive Arts

Le Louvre propose pour la première fois, en partenariat 
avec HTC VIVE, une expérience de réalité virtuelle afin de 
redonner vie à l’histoire de la Joconde, le chef-d’œuvre 
le plus célèbre de Léonard de Vinci. 
L’expérience En tête-à-tête avec la Joconde s’appuie 
sur les dernières recherches scientifiques qui ont mis 
au jour les techniques utilisées par l’artiste dans son 
processus de création et des informations sur l’identité 
du modèle. Les participants peuvent ainsi percer les 
secrets d’une œuvre qui fascine et interroge depuis des 
générations. 
Cette expérience de réalité virtuelle permet de 
contempler la Joconde sous un nouveau jour.

Espace de réalité virtuelle
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DES 
HOLOGRAMMES 
CAPTIVANTS

Espace de réalité virtuelle

L’HOMME DE NEANDERTAL  

PENDENTIF AU NOM DU ROI OSORKON II :  
LA FAMILLE DU DIEU OSIRIS  

Le crâne
Reconstitution du crâne 
d’anténéandertalien (ou Homo 
heidelbergensis) de la Caune de l’Arago 
à Tautavel (Pyrénées-Orientales, 
France). © Grotte du Lazaret, Nice. 

-450 000 ans

Le mannequin
Reconstitution de l’homme de Néandertal 
(Homo neanderthalensis) de la Ferrassie à 
Savignac-de-Miremont (Dordogne, France) par 
l’artiste Elizabeth Daynes, pour la grotte du 
Lazaret. 
-70 000 ans

Une création 3D du Département 06
 © Réalisation Mathieu DOTTORI

Ce bijou extrêmement précieux en or plein et en lapis-lazuli, 
authentique chef-d’œuvre de l’orfèvrerie antique, représente 
la triade divine de la famille d’Osiris. Malgré la présence du 
grand dieu des morts, il s’agirait davantage d’un trésor de 
temple que d’un bijou funéraire.
Trois figurines en or plein représentent Osiris entouré par 
son fils Horus et son épouse Isis, avec leurs attributs: tiare 
à plumes et suaire pour Osiris, tête de faucon et double 
couronne royale pour Horus, disque encadré de cornes de 
vache pour Isis.
Dimensions : 9cm
874 - 850 av.J-C (22è dynastie)

© Rmn-GrandPalais - Musée du Louvre / Reproduction 3D Rmn-GP
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MAESTRO.
DIRIGEZ UN 
ORCHESTRE !

APPLICATION DE RÉALITÉ VIRTUELLE INTERACTIVE  

Le Département, en partenariat avec l’Orchestre régional 
de Cannes-PACA, soutient un projet de création d’une 
application de réalité virtuelle 3D interactive, à paraître en 
2022 : Maestro, développée par la start-up DoubleJack.

Une expérience impressionnante de 10 à 15 minutes en réalité 
virtuelle qui vous propose d’endosser le costume de chef 
d’orchestre, de vous immerger sur le podium d’une grande 
salle de concert, face à l’orchestre de Cannes, entièrement 
reconstitué et animé, pour apprendre la direction d’orchestre 
et diriger un chef d’œuvre de la musique classique.

L’expérience se compose d’une Masterclass de direction 
interactive (6 min) qui vous enseigne les clés de la direction 
d’orchestre (battement de la mesure, gestuelle…) puis d’un 
concert, que vous allez diriger (6 min). À chaque instant de 
l’expérience, la performance de l’utilisateur est analysée. 
Un bilan est ensuite effectué indiquant les performances 
sur plusieurs niveaux de difficulté, afin de permettre une 
progression. 

La modélisation de la salle de concert, des musiciens de 
l’orchestre, l’animation de l’orchestre de Cannes et de 
son chef Benjamin Levy, permettront cette immersion 
impressionnante. 

Maestro, bientôt disponible à la Micro-Folie départementale

Prochainement
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PATRIMOINE
MARALPIN
EN 3D !

DES PROMENADES 3D POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DES ALPES-MARITIMES  

N.D. des Fontaines. La Brigue

Reconstitution 3D de l’extérieur du bâtiment Reconstitution 3D de l’extérieur du bâtiment 
monumental de la Tournerie (Roubion)monumental de la Tournerie (Roubion)

Numérisation 3D des vestiges du moulin de CairosNumérisation 3D des vestiges du moulin de Cairos
Saorge, vallée de la RoyaSaorge, vallée de la Roya

Numérisation 3D des vestiges du chateau d’AscrosNumérisation 3D des vestiges du chateau d’Ascros

Le Département a mis en place un programme ambitieux 
de valorisation et de restauration du patrimoine 
religieux et civil en apportant une aide financière 
importante aux collectivités et personnes privées 
propriétaires des édifices et objets d’art. 
Parallèlement, le Département a lancé une opération 
à grande échelle de numérisation 3D des édifices 
remarquables, du patrimoine culturel et naturel, en 
utilisant les techniques de pointe de captation 3D et 
de restitution immersive : scanners 3D, drones, Lidar, 
casques VR etc. 
La Micro-Folie départementale offre au public la 
possibilité de visiter ces édifices et ce patrimoine 
exceptionnel de façon virtuelle. Certaines 
reconstitutions 3D sont également présentées.

Espace de réalité virtuelle
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Films VR
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Claude Monet 
L’obsession  
des Nymphéas 

Une expérience immersive et sensorielle 
Plongez dans un tourbillon de couleurs, au cœur même du travail de Monet. 

Claude Monet consacra les trente dernières années de sa vie à peindre les nymphéas 
de son jardin à Giverny. Une œuvre colossale et obsessionnelle qui coûta à l’artiste sa 
vue, mais pour laquelle il a lui-même créé le fameux bassin des Nymphéas. 
Les recherches de Monet sur les effets de lumière, sa volonté d’exprimer ses sensations 
l’amènent à diluer les formes et à s’éloigner peu à peu d’une représentation réaliste  
du monde. Cette expérience immersive et sensorielle emmène le spectateur à Giverny 
et le plonge au cœur même du travail de Monet, dans son regard troublé par la perte 
de la vue, dans un tourbillon de couleurs. 

Un film 360° de Nicolas Thépot
Musique : George Lepauw
Coproduction : ARTE France, Lucid Realities, Camera Lucida Productions,  
Musées d’Orsay et de l’Orangerie, Gebrueder Beetz Filmproduktion (2019, 6 min)

›  Mention spéciale du jury, Meilleure œuvre interractive, FIFA 2019
›   Viveport Developer Award 2019
›  Silver Muse Award, American Alliance of Museums 2019
›  Grand Prix PiXii, Sunny Side of the Doc 2019

360 VR



| 29 |

ARTE Trips 
Un bar  
aux Folies Bergère 
d’Édouard Manet

Le mystère du regard de Suzon 
Rendez-vous au bar des Folies Bergère pour un incroyable voyage dans le temps. 
Machine à voyager dans le temps, la réalité virtuelle vous propulse au beau milieu des 
Folies Bergère à la fin du XIXème siècle. Suzon, la serveuse au regard énigmatique au 
centre de la toile, cache des mystères qu’une vertigineuse valse entre les points de vue 
des protagonistes va révéler. A quoi peut bien songer la jeune fille pensive dans ce lieu 
de fête débridée ? Quelles sont les intentions de cet homme menaçant qui l’interpelle 
avec son haut de forme et dont l’image se reflète dans le miroir en arrière-plan ? 
C’est à un véritable jeu d’enquête que convie cette expérience afin de proposer une 
interprétation de ce qui sera l’une des ultimes grandes œuvres de l’artiste. 

Un film 360° de Gabrielle Lissot 
Auteures : Marianne Le Morvan, Gabrielle Lissot 
Coproduction : ARTE France, Iko (2018, 6 min) 

360 VR
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ARTE Trips 
Les Ménines 
de Diego Velázquez

Une invitation à la Cour d’Espagne 
Retrouvez-vous en plein XVIIe siècle, au cœur du palais de la famille royale 
d’Espagne.  

Alors qu’il est peintre à la cour du roi d’Espagne, Diego Velázquez peint Les Ménines 
(1656), où il accumule les reflets vertigineux et les échos énigmatiques sur la cour du 
roi d’Espagne Philippe IV et nous dévoile une Europe qui se questionne sur la place 
de l’illusion et de la réalité. Le peintre nous dévisage, installé derrière son chevalet et 
semble nous inviter à passer de ce tableau-miroir et à pénétrer au cœur de l’œuvre 
pour partager avec le peintre les vertiges et les échos énigmatiques dont il ne cesse 
de jouer. Entre illusion et réalité, Velázquez s’empare de nos sens et questionne sans 
fin notre raison.

Un film 360° de Carlos Franklin
Auteur : Thomas Cheysson
Coproduction : ARTE France, les Poissons volants, Rmn-Grand Palais, Réseau Canopé 
(2017, 6 min)

360 VR
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ARTE Trips 
Le Voyage intérieur 
de Paul Gauguin

Un rêve éveillé 
Plongez dans un envoutant ballet de couleurs où les œuvres de Gauguin 
prennent forme comme dans un rêve.

Ce voyage introspectif au cœur même de l’imaginaire de Paul Gauguin nous plonge 
dans une expérience immersive proche du rêve. Sous nos yeux, certaines de ses 
œuvres prennent forme.  
Reprenant des témoignages laissés par l’artiste, cette expérience de réalité virtuelle 
fait de nous les témoins privilégiés des pensées de Gauguin lors son premier voyage 
à Tahiti. 

Un film 360° de Hayoun Kwon
Coproduction : ARTE France, Innerspace, Rmn-Grand Palais, Musée d’Orsay  
(2017, 4min)

360 VR
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ARTE Trips 
Les Noces de Cana 
de Paul Véronèse

Un incroyable voyage spacio-temporel 
Laissez-vous conduire par Véronèse sur la scène fastueuse des Noces de Cana. 

En 1563, Paul Véronèse vit et travaille à Venise. Les moines bénédictins du monastère 
de San Giorgio Maggiore lui commandent une toile pour leur réfectoire.  
Les Noces de Cana (1563) transpose le récit biblique du premier miracle du Christ 
sur la scène d’un fastueux banquet. Conçue en trompe-l’œil et avec des couleurs 
chatoyantes, cette peinture prolonge l’architecture du réfectoire en un somptueux 
palais. Véronèse y glorifie Venise, sa cité millénaire, festive et débridée.

Un film 360° de Joséphine Derobe et Carlos Franklin
Auteur : Thomas Cheysson 
Coproduction : ARTE France, les Poissons volants (2017, 8 min)

360 VR
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ARTE Trips 
L’Île des morts 
d’Arnold Böcklin

Un voyage vers l’au-delà 
Embarquez pour l’outre-monde et revenez transformé !

Un voyage hors du temps, depuis un appartement banal vers notre destination finale, 
guidé par Charon, le passeur des Enfers.  
La question est, de tous temps, dans toutes les civilisations, toujours la même :  
qu’y a-t-il après ? Y a-t-il seulement quelque chose ? 
Cette expérience VR est une libre adaptation du tableau éponyme, peint en 1883 par 
Arnold Böcklin. Toile devenue plus célèbre que son peintre, on la retrouve chez Freud, 
Lénine, Hitler. Des générations d’artistes s’en inspirent, comme Dali, Chirico ou encore 
Sergueï Rachmaninov, dont le poème symphonique tiré du tableau constitue la bande 
sonore du film VR.

Un film 360° de Benjamin Nuel
Auteurs : Benjamin Nuel, Clémence Madeleine-Perdrillat  
Musique : Isle of the Dead Op 29, Sergei Rachmaninoff by Hawkes & Son 
Coproduction : ARTE France, Les Produits Frais (2018, 8 min) 

›  Prix de la Meilleure histoire, Mostra internationale de cinéma de Venise (Venice VR) 2018
›  Prix du public, Festival de Belfort 2018
›  Prix spécial du jury, FilmGate Miami 2018
›  Meilleur film court VR, China International New Media Short Film Festival

360 VR
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ARTE Trips 
Les rêves 
du Douanier Rousseau

Une plongée fantastique dans l’univers 
du Douanier Rousseau 
Immergez-vous dans la jungle psychédélique du Douanier Rousseau.

En fin de journée, un visiteur curieux se laisse enfermer dans la serre du Jardin des 
Plantes de Paris, lieu d’inspiration principal du peintre naïf le Douanier Rousseau. 
Hantée par les personnages, animaux et végétaux de l’artiste, la serre tropicale se 
meut en un univers fantasmagorique nourrit par son imaginaire pictural.

Un film 360° de Nicolas Autheman
Coproduction : ARTE France, Les Films du Tambour de Soie 
(2018, 7 min)

360 VR

www.arte.tv/360



| 35 |

ARTE Trips 
Caravaggio  
In tenebris 

Une traversée du caravagisme 
Déambulez dans l’univers clair-obscur du Caravage.

À travers l’exploration onirique des plus grands chef-d’œuvres du Caravage, 
déambulez dans une nuit romaine entre l’ombre et la lumière, le vice et la foi, la 
violence et la contemplation. Partez pour un voyage imaginaire à travers un dédale 
de ruelles, un labyrinthe intime qui va du faste doré d’un palais romain baigné de 
lumière, à l’obscurité des bas fonds où le Caravage cherche l’aventure et sa propre 
perte. L’inspiration surgit à tout moment y compris dans la fange des bordels et la 
crasse des tavernes. 

Un film 360° de Matthieu Van Eeckhout 
Coproduction : ARTE France, Atlas V  
(2018, 8 min)

360 VR
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ARTE Trips 
Condamnés à jouer 
d’après Bruegel

Une immersion dans la peinture flamande 
Plongez dans le folklore bruegélien.

En 1560, Bruegel l’Ancien peint un tableau intriguant, Jeux d’enfants, où deux cents 
enfants ont littéralement envahi une ville flamande.  
Avec cette expérience immersive, on se rapproche comme jamais de ces différents 
personnages qui foisonnent dans la peinture du maître et prennent ici une échelle 
nouvelle, comme si l’on retrouvait cette même taille pour mieux se joindre à leurs jeux. 
On n’est plus devant une toile de près de cinq siècles, mais au beau milieu du joyeux 
désordre d’un terrain de jeu d’enfants.

Un film 360° d’Andrès Jarach et Gordon 
Auteure : Marie Sellier
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida  
(2018, 5 min)

360 VR
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LE FABLAB

UN ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE

Le Fablab est un atelier de fabrication numérique équipé d’outils de dernière 
génération : scanner 3D, imprimantes 3D, découpeuse laser et découpeuse 
vinyle, brodeuse numérique, et des robots éducatifs à programmer. Des 
outils low-tech telle qu’une floqueuse pour t-shirts et une badgeuse viennent 
compléter l’équipement. 

Cet espace qui permet un 
cheminement inverse, du 
numérique vers l’objet réel, 
accueille des groupes pour 
des ateliers créatifs autour 
de thématiques liées à l’art.
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L’ART’BOX

L’ART VU PAR LES PLAYMOBILS

Exposition temporaire

Découvrez l’univers unique en son gendre de Richard UNGLIK qui revisite avec beaucoup d’humour, d’originalité et de 
gaité, les plus grandes chefs d’œuvre de l’histoire de l’art.

Richard UNGLIK, photographe et cinéaste français, né dans les années 70, tout comme les célèbres figurines playmo-
bil, se réfère aux œuvres majeures de l’art pour en faire des scènes de jeu au moyen de costumes et d’accessoires 
empruntés à ces toiles de maître.

Vous pourrez ainsi découvrir  : Léonard de Vinci (la Joconde, Vitruve, La Cène), Michel-Ange (La création d’Adam), 
Vermeer (La laitière), Rembrandt (Leçon d’anatomie), Brueghel l’Ancien (La combat de Carnaval et Carême), De-
lacroix (La liberté guidant le peuple), Goya (Dos de Mayo), Géricault (Le radeau de la méduse), Van Gogh, Picasso 
(Guernica), Wharol (Marilyn).

Ce passionné d’histoire a publié plusieurs livres illustrés chez Casterman dont « Playmobil, la grande aventure de 
l’Histoire », « Playmobil : le tour du monde », « Playmobil, si l’histoire m’était contée ».
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LA BIBLIO’ART

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE

Peinte à la couleur du bleu IKB d’Yves Klein, la bibliothèque/ludothèque 
biblio’Art est un espace de détente, où l’on se connecte à l’art 
différemment. Une sélection d’ouvrages éducatifs et ludiques pour faire 
découvrir les musées, les artistes, les grands mouvements de la peinture, 
de la danse, de la musique... ainsi que des jeux.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Adresse
L’équipe de la Micro-Folie départementale vous accueille au 26 rue Saint-François de Paule à Nice. 

Horaires et réservations
Du MARDI au SAMEDI, de 10h à 18h - Entrée libre et activités gratuites. 
Sur réservation pour les groupes.  
Tel : 04 89 04 56 90
microfoliedepartementale@departement06.fr

    Micro Folie 06
    Micro_Folie_06 
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Crédits images des 12 institutions culturelles nationales du Musée numérique

 LE CENTRE POMPIDOU 
Manège de cochons, Robert Delaunay, 
1922  
(Manège électrique), 1922, huile sur 
toile, 248 x 254 cm
Collection Centre Pompidou, Paris, 
Musée national d’art moderne / Centre 
de création industrielle
© domaine public © Georges 
Meguerditchian – Centre Pompidou, 
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP
La Muse endormie, 1910,
Constantin Brancusi (1876 - 1957),
Bronze poli, 16 x 27,3 x 18,5 cm,
Collection Centre Pompidou, Paris, 
Musée national d’art moderne / Centre 
de création industrielle
© Adam Rzepka - Centre Pompidou, 
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Adagp, 
Paris

 LE CHÂTEAU DE VERSAILLES 
La galerie des Glaces
Jules Hardouin-Mansart / © EPV

 LA CITÉ DE LA MUSIQUE 
-PHILHARMONIE DE PARIS 
Magnificat en ré majeur BWV 243, de 
Johann Sebastian Bach.
Anna Lucia Richter, soprano. Orchestre 
de Paris, Choeur de l’Orchestre de 
Paris. Thomas Hengelbrock, direction, 
PP, 17/12/2015
© droits réservés

 LE FESTIVAL D’AVIGNON 
Antigone, de Sophocle. Mise en scène 
Satoshi Miyagi
Cour d’honneur du Palais des papes / 
Création 2017, Festival d’Avignon
© Festival d’Avignon / La Compagnie 
des Indes - 2017

 L’INSTITUT DU MONDE ARABE 
I’m sorry / I forgive you 
Arwa Abouon (née en 1982 à Tripoli, 
Libye)
Diptyque I’m sorry / I forgive you, 2012 
. Tirages numériques (édition 2/7) ; 
76,2 x 101,6 cm chacun.
Musée de l’IMA, inv. PHO 14-01. © 
IMA/A. Abouon
Statue de femme, anonyme 
Statue féminine exécutée en Arabie du 
Sud, entre le IIIe siècle av. et le IIIe 
siècle apr. J.-C.
Albâtre sculpté ; H. 60 ; l. 35,5 cm.
The Dubroff Family Collection, en prêt 
au musée de l’IMA - © IMA/N. Boutros

 LE MUSÉE DU LOUVRE 
Le 28 Juillet. La Liberté guidant le 
peuple (28 juillet 1830), Eugène 
Delacroix, 1831
Musée du Louvre, RF 129

 LE MUSÉE NATIONAL PICASSO 
– PARIS 
Autoportrait, Pablo Picasso, fin 1901
Dation Pablo Picasso, 1979, MP4
© Musée national Picasso-Paris

 LE MUSÉE D’ORSAY 
La Nuit étoilée, Vincent van Gogh, 
1888
Huile sur toile / H. 72,5 ; L. 92 cm
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) 
/ Hervé Lewandowski
Ours blanc
Entre 1923 et 1933
François Pompon (1855-1933)
Statue en pierre
H. 163 ; L. 251 ; P. 90 cm
© Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand 
Palais / Sophie Boegly-Crépy / Pinon

 LE MUSÉE DU QUAI BRANLY – 
JACQUES CHIRAC 
Parure de tête 74.1965.2.5.1-41
Usage de l’objet : Accessoire de la 
parure féminine.
Date de l’oeuvre : Début du 20e siècle
Matériaux et techniques : Argent, 
nielle, verre.
Argent niellé, perlé et gravé
Dimensions : 17,5 x 47 x 1 cm, 171 g
Pays : Anti-Atlas central
Continent : Afrique
Ethnie : Ida Ou Kensous (population), 
Ida
© musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Patrick Gries, Bruno 
Descoings
Bijou d’applique zoomorphe, 
crocodiles
Akan, fin 19e - début 20e siècle, Côte 
d’Ivoire
© Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, photo Patrick Gries

 L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS 
Rigoletto, opéra de Giuseppe Verdi.
Claus Guth et Henri Guizirian (double 
de Rigoletto)
Le metteur en scène Claus Guth 
donnant des indications à la doublure 
de Rigoletto le comédien Henri 
Guizirian
© Elena Bauer /ONP
Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev, 
d’après Marius Petipa et Lev Ivanov
Réalisation : François Roussillon
© Opéra national de Paris – François 
Roussillon et Associés, 2016

 LA RMN – GRAND PALAIS 
Tous les artistes sont de gauche
© Réunion des musées nationaux-
Grand Palais, 2017
Tutoriel - La peinture au premier coup 
d’œil
© 2017 Mooc Une brève histoire de 
l’art / Orange - Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais

 UNIVERSCIENCE 
D’où vient la Lune (série 3 minutes 
d’Univers), de Jean-Michel Gerber, 
Jean-Luc Robert-Esil, Jacques Paul 
Universcience, Wag Productions, 
France Télévisions, CNRS Images, AGM
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