
 

  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 25 septembre 2019 

 

Musée numérique : Issy-les-Moulineaux  
adhère au réseau des « Micro-Folies » 

Pour son 5e anniversaire, le Temps des Cerises, équipement culturel & numérique de l’éco-quartier 
du Fort d’Issy-les-Moulineaux, rejoint le réseau des « Micros-Folies », une première dans le 
département des Hauts-de-Seine. À cette occasion, des journées portes ouvertes sont organisées ce 
week-end afin que les habitants puissent découvrir ce dispositif culturel hors-les-murs composé d’un 
Musée numérique et d’un Minilab.  

 

 

À l’origine, le programme des Micro-Folies est un dispositif de politique culturelle imaginé par Didier 
Fusillier, Président de l’Établissement Publics du Parc et de la Grande Halle de La Villette. En 
adhérant au réseau des « Micro-Folies », le Temps des Cerises accueille un Musée 
réunissant plus de 500 chefs d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux ainsi qu’un 
Minilab.  

Les collections du Musée numérique 

Le Musée numérique suit un principe de « collections numériques » qui s’enrichissent avec le temps 
et en fonction des partenariats noués. 

 

 



Les deux premières collections réunissent les chefs d’œuvre de 12 institutions nationales : 
Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philarmonie de Paris, le 
Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le 
musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Rmn-
Grand Palais, Universcience. 

Les contenus sont variés : peintures, sculptures, design, architecture, documentaires scientifiques, 
opéra, théâtre, danse, etc. Les tablettes synchronisées avec l’écran offrent également des 
contenus additionnels pédagogiques et ludiques. 

D’autres collections nationales et internationales viendront régulièrement enrichir les Musées 
numériques des « Micro-Folies ». A l’intiative des territoires eux-mêmes, des collections pourront 
être par exemple créées pour valoriser les musées et institutions locales.  

 

 Le Minilab 

L’espace Minilab accueille tout au long de l’année des ateliers numériques (création de figurines 
3D, focage et impression sur textile, codage pour tous les âges avec l’ISEP, école d’ingénieur dont 
un campus est à Issy) ainsi que les animations et soirées ludiques autour du jeu vidéo et de la réalité 
virtuelle. 

« Les Micro-Folies constituent un concept culturel multimodal particulièrement innovant avec son 
musée, son pôle numérique, ses espaces médiathèques et ludothèques, son pôle convivialité et sa 
programmation jeune public […] Il s’intègre parfaitement dans notre ambition et notre vision de la 
ville : proposer, au sein d’espaces ouverts et collaboratifs, de nouvelles aventures innovantes et 
créatives pour favoriser des échanges de savoirs et d’informations » déclare André Santini, ancien 
Ministre, maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-président de la Métropole du Grand Paris. 

 

 

 


