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Novembre 2022 – Février 2023

Information et contact :
micro.folie@argentan.fr 

Tél. 06 80 58 04 09

Retrouvez 
toute la programmation

argentan.fr

La Micro-Folie mobile, c’est quoi ?
Un musée numérique avec de la peinture, de la 
sculpture, du spectacle vivant, etc.
Itinérante, la Micro-Folie se déplace sur tout le 
territoire pour s’ installer au plus près de vous  
durant plusieurs jours à quelques semaines.

Pour aller plus loin, laissez-vous transporter par 
les histoires des plus grandes œuvres d’art en 
compagnie d’une médiatrice spécialisée.
Inscription recommandée uniquement pour les 
ateliers et micro-conférences.

En visite libre 
Des tablettes tactiles vous accompagnent avec 
des explications rédigées par les conservateurs 
des musées. Des puzzles et des quiz complètent la 
visite des plus jeunes.

Gratuit et accessible à tous.
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Les samedis et mercredis de 10h à 17h30
Pour aller plus loin, demandez les histoires des 
chefs-d’œuvre du musée numérique : De Vinci, 
Manet, Gauguin.

Samedi 19 novembre
De 14h à 15h30 / Atelier > Pictionary-folie
L’art de jouer : à vos crayons !
Dès 6 ans
De 16h à 17h30 / Atelier > Goûter découverte
Gourmandise au musée : la nature morte 
Tout public

Mercredi 23 novembre
De 14h à 15h30 / Atelier > Concours du plus bel 
animal réalisé avec le jeu Piks
L’art de jouer : avec des jeux de société pour les 
parents et les enfants ! Dès 3 ans

De 16h à 17h30 / Atelier > Initiation au fusain 
Folie numérique : Réalité virtuelle, une exposition 
clair-obscure !
Dès 13 ans

Samedi 26 novembre
De 10h à 11h / Atelier > Mon premier portrait
Du livre à l’œuvre : Mona Lisa
Dès 5 ans

De 16h à 17h30 / Atelier > Goûter découverte
Gourmandise au musée : la nature morte
Tout public

Mercredi 30 novembre
De 10h à 11h /  Atelier > Musique et peinture
À   la manière des… sons
Dès 6 ans

Les samedis et mercredis de 10h à 12h
Pour aller plus loin, partez à la recherche des 
peintres de l’hiver dans les collections des 
musées des Hauts-de-France.

Samedi 3 décembre
De 11h à 12h / Atelier > Éveil à la peinture 
Du livre à l’œuvre : L’ours blanc
Dès 5 ans
De 14h à 15h30 / Atelier > Initiation à la réalité 
virtuelle (VR)
Folie numérique : Réalité virtuelle, une exposition 
dans le Petit Âge de Glace !
Dès 13 ans
De 16h à 17h30 / Atelier > Goûter découverte
Gourmandise au musée : la nature morte
Tout public

Mercredi 7 décembre
De 14h à 17h30 / Atelier > Initiation à la peinture 
en réalité virtuelle (VR)
Folie numérique : Réalité virtuelle et peinture
Dès 13 ans

Samedi 10 décembre
De 11h à 12h / Atelier > Éveil à la peinture
Du livre à l’œuvre : L’ours blanc pour les parents 
et les enfants. 
Dès 3 ans

ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES
Du 19 au 30 novembre
55 rue des Trois Frères Terrier

SÉVIGNY
Du 3 au 10 décembre
Pôle municipal

Le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 18h30
Pour aller plus loin, demandez les histoires des 
chefs-d’œuvre du musée numérique : Velázquez.

Mardi 20 décembre
De 15h à 16h30 / Atelier > Art graphique, BD et 
dessin
À   la manière de… Benjamin Rabier
Dès 8 ans

Mercredi 21 décembre
De 10h à 11h30 / Atelier > Éveil à la peinture
Du livre à l’œuvre : L’ours blanc pour les parents 
et les enfants. Dès 3 ans

Mardi 27 décembre
De 15h à 16h30 / Atelier > Art graphique, BD et 
dessin
À   la manière de… Benjamin Rabier
Dès 8 ans

Mercredi 28 décembre
De 10h à 11h30 / Atelier > Éveil à la peinture
Du livre à l’œuvre : L’ours blanc pour les parents 
et les enfants. Dès 3 ans
De 15h à 17h / Atelier > Initiation à l’aquarelle
À   la manière de… Delacroix
Dès 15 ans

ARGENTAN
Du 20 au 29 décembre
Médiathèque François Mitterrand, Auditorium

Les mercredis de 10h à 17h
Pour aller plus loin, baladez vous dans la faune et 
la flore du Douanier Rousseau avec une visite en 
réalité virtuelle (VR).

Mercredi 18 janvier
De 15h30 à 17h / Atelier > Initiation au monotype, 
dessin, encrage et impression
À   la manière du… Douanier Rousseau
Dès 6 ans

Mercredi 25 janvier
De 10h à 11h / Atelier > Éveil au vocabulaire et 
aux formes
Du livre à l’œuvre : 5 animaux d’artistes
Dès 3 ans
De 15h30 à 17h / Atelier > Initiation à la linogravure
À   la manière des… contes et légendes des animaux 
du musée numérique. Dès 8 ans

Mercredi 1er février
De 10h à 11h / Atelier > Concours du plus bel 
animal réalisé avec le jeu Piks
L’art de jouer : Piks. Dès 3 ans
De 15h30 à 17h / Atelier > Initiation à la linogravure
À   la manière des… contes et légendes des animaux 
du musée numérique. Dès 8 ans

Mercredi 8 février
De 14h à 15h30 / Atelier > Initiation à la peinture 
en réalité virtuelle (VR)
Folie numérique : Réalité virtuelle et peinture 
Dès 13 ans
De 16h à 17h  / Atelier > Goûter découverte
Gourmandise au musée : la nature morte
Tout public

OCCAGNES
Du 16 janvier au 10 février
Salle polyvalente

ATELIERS ET MICRO-CONFÉRENCES (sur inscription)
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