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La Communauté de communes Carnelle Pays-de-France rejoint aujourd’hui un réseau de collectivités qui œuvrent en faveur de 
la démocratisation culturelle, l’accès du plus grand nombre à la culture.

Porté par le Ministère la Culture et coordonné par La Villette, le projet novateur Micro-Folie consiste à intégrer un Musée 
numérique au cœur d’un équipement déjà existant. 

Le Musée numérique, composante commune de toutes les Micro-Folies du réseau, permet à chacun de découvrir les chefs- 
d’œuvres réunis par les établissements partenaires* au sein de collections numérisées en très haute définition. Grâce au grand 
écran, aux tablettes et au système de sonorisation, toutes les formes artistiques sont mises à l’honneur. 

En visite libre ou en mode conférencier, le Musée numérique est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique 
et culturelle.

UNE PORTE OUVERTE SUR LES TRÉSORS DE L’HUMANITÉ

* Les douze établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique –
Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris,  
le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 
Universcience.

La Micro-Folie mobile est gérée par la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France, pour l’ensemble des communes du territoire.

Grâce au développement d’un dispositif itinérant, tous publics et 
générations confondus pourront accéder à la Micro-Folie mobile : 
familles, séniors, scolaires, personnes accueillies en structure médico-
sociale, associations…  Le Musée numérique se fait nomade, grâce à 
un matériel adapté,  transporté en fly-cases. Cette mobilité permet 
d’aller partout à la rencontre des usagers, à l’échelle du territoire 
intercommunal. 

Après la phase de lancement au Domaine de la Motte à Luzarches, la 
Micro-Folie Carnelle Pays-de-France entamera au début de l’année 
2023 son itinérance sur la Communauté de Communes, au plus près 
des habitants de ses 19 communes.

LA MICRO-FOLIE MOBILE CARNELLE PAYS-DE-FRANCE : 
L’ITINERANCE AU SERVICE DE TOUS
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Vous représentez une commune, un établissement scolaire ou médico-social, une association de loisirs ? Vous pouvez accueillir 
la Micro-Folie mobile pour une durée déterminée.

Une fiche technique vous sera remise pour valider les conditions d’installation  : un espace de 40 à 60 m² chauffé proche des 
lieux de vie et accessible PMR, une connexion internet, une personne référente de la collectivité ou structure…

Une signalétique Micro-Folie (bâches, oriflammes, affiches) est mise à disposition des communes.

La Micro-Folie peut être utilisée de trois manières par les visiteurs : 
• Le mode « visite libre » : le musée numérique est en libre accès. Le visiteur choisit son parcours dans les collections du musée 
numérique proposées à l’écran, à travers sa tablette qui lui permet de s’arrêter sur certaines œuvres et de les découvrir plus en 
détail par des explications, des jeux… 
• Le mode « conférence » pour des visites thématisées et programmées à destination des groupes par le médiateur intercommunal 
Micro-Folie. 
• Le mode « réalité virtuelle » pour une expérience artistique 100% immersive !

ACCUEILLIR LA MICRO-FOLIE, C’EST SIMPLE !

• À disposition des communes et des établissements, elle sera 
votre interlocutrice privilégiée pour le déploiement et l’animation 
du Musée numérique. 

• Qualifiée en médiation culturelle et en Histoire de l’art, elle 
aura pour mission d’assurer la mise en valeur optimale de la Micro-
Folie. 

• Présente sur les créneaux d’ouverture du musée, elle organisera 
les plannings et proposera un choix de visites en mode «conférence» 
adapté au public concerné.

UNE MÉDIATRICE CULTURELLE SPÉCIALEMENT 
RECRUTÉE POUR ANIMER LA MICRO-FOLIE
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• 1 grand écran, 1 vidéoprojecteur numérique,  

1 système son intégré

• 20 tablettes tactiles

• 2 casques de réalité virtuelle

• 1 ludothèque/bibliothèque : livres, jeux, 

mallettes pédagogiques

• 2 500 œuvres à découvrir

• 200 musées partenaires,  

en France et à l’étranger

• Accessible en 12 langues

• Une médiatrice culturelle dédiée

• Un investissement raisonné

Coût de l’investissement matériel : 43 123 € HT
Subvention de la Préfecture de la Région Île-de-
France (DSIL) : 34 498.40 €
Soit une part d’autofinancement de 8 624.60 € HT

LA MICRO-FOLIE CARNELLE 
PAYS-DE-FRANCE, C’EST :

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

L’accès à la culture 
est, depuis le début de 
notre engagement, une 
priorité pour l’ensemble 
des élus du conseil 

communautaire. Hier, nous construisions notre 
projet culturel avec la mise en réseau des 
bibliothèques du territoire, l’accès au spectacle 
vivant offert à tous nos écoliers, le partenariat 
avec la Fondation Royaumont... Aujourd’hui, nous 
franchissons un nouveau cap avec le lancement 
de la Micro-Folie itinérante qui permettra 
d’accéder gratuitement, à quelques pas de chez 
soi, aux plus grands musées et institutions 
culturelles, tout en vivant une expérience 
numérique inédite.
Je suis convaincu que la Micro-Folie saura 
vous séduire et qu’ensemble nous poursuivrons 
l’aventure culturelle intercommunale aux côtés 
de nos habitants.

PATRICE ROBIN

CARNELLE 
PAYS-DE-FRANCE

PÔLE CULTUREL
DOMAINE DE LA MOTTE
3 rue François de Ganay 
95270 Luzarches
Tel : 01 34 71 21 20

Caroline Prins
Responsable du Pôle culturel 

intercommunal
c.prins@c3pf.fr

Jusqu’au 31 décembre 2022 : Bibliothèque intercommunale au Domaine de la Motte à Luzarches
Mardi de 15h à 17h · Vendredi de 15h à 17h · Samedi de 10h à 12h et 15h à 17h

En 2023 : départ en itinérance sur l’intercommunalité
Salles communales, établissements scolaires et médico-sociaux…

ACCÉDER À LA MICRO-FOLIE :

Amélie Demay
Médiatrice culturelle 

Micro-Folie 
microfolie@c3pf.fr
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