Paris, le 5 janvier 2017

Communiqué de presse
La Villette ouvre la première Micro-Folie à Sevran en janvier 2017.
Le 12 janvier 2017, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, Jean-François Carenco,
préfet de la région Île-de-France et de Paris, Stéphane Gatignon, maire de Sevran et Didier Fusillier,
président de l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de La Villette inaugureront l’installation
de la première Micro-Folie à Sevran.
La Micro-Folie est un projet expérimental porté par le Ministère de la Culture et de la Communication et
coordonné par La Villette avec le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée National
Picasso, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience.
L’objectif de la Micro-Folie est d’implanter des lieux de culture sur des territoires qui en sont démunis ou
éloignés. La Micro-Folie est une déclinaison des fameuses folies rouges imaginées par Bernard Tschumi
pour le Parc de La Villette.
Lieu culturel global, modulable et gratuit, la Micro-Folie est organisée autour de trois modules : le Musée
numérique, le Café/Little Folie et l’Atelier.
Le Musée numérique permettra au plus grand nombre de découvrir sur écran géant les chefs-d’œuvres des
plus grands établissements nationaux.
La Micro-Folie disposera d’un espace scénique pour accueillir des spectacles. C’est aussi un lieu de vie
et de rencontre pour les habitants et une opportunité pour valoriser les initiatives locales et les mettre
en réseau.
Le Café/Little folie est un lieu de vie pour tous qui proposera de nombreuses activités pour les enfants et
les familles : ateliers pédagogiques, salle de lecture, tables de jeux…
L’Atelier est un espace dédié à la créativité ouvert aux designers, artistes, étudiants et makers.
Les 21 et 22 janvier, les habitants de Sevran pourront découvrir cette première Micro-Folie dans le cadre
d’un week-end portes ouvertes de fêtes et de spectacles.

