PROGRAMME
SEPTEMBRE À
NOVEMBRE 2020

Organisé dans le respect des mesures de sécurité liées à la crise
sanitaire - port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation...

La Micro-Folie itinérante
arrive près de chez vous !

ÉDITO
Act’art fête cette année son 20e anniversaire. Pour marquer cette avancée
et aller plus loin dans sa mission d’irrigation artistique et culturelle du département de Seine-et-Marne, l’association s’est récemment dotée d’une
Micro Folie itinérante.
Adossé notamment au projet Archipel Relais des Possibles - Fabrique
de Territoire, porté par Brie’Nov, premier living lab’ rural d’Ile-de-France,
Act’art adapte l’accès à ce fabuleux répertoire numérique au sens et à la
réalité des territoires, créant une dynamique au plus proche des habitants,
de leur quotidien, de leurs pratiques, de la pluralité des lieux de vie.
Par cette première série de rendez-vous, je vous invite chaleureusement à
être curieux et audacieux, à découvrir cette nouvelle manière de voir et de
comprendre l’art connecté au réel.
Olivier Morin
Président d’Act’art
Vice-Président du Département de Seineet-Marne en charge de la culture et du
patrimoine

La Micro-Folie itinérante d’Act’art c’est...
Un 14m3 voyageant à travers tout le département pour
des rendez-vous inédits et originaux
Un accès aux œuvres pour toutes et tous à travers une
galerie d’art virtuelle proposant plus de 1500 œuvres
visibles sur grand écran
La découverte de la réalité virtuelle : des contenus en 360°
à découvrir grâce aux casques VR
Des ateliers de fabrique et de pratique autour du numérique et de la création
Un espace de convivialité et d’échanges pour toutes et
tous avec les Apéro’folies
Une médiation inédite et adaptée aux thématiques et aux
publics

Saint-Cyr-sur-Morin
09/10
Guérard
10/10

Doue
20/11

Verdelot
27/11 et
28/11

La Ferté-Gaucher
21/11
Melun
Échouboulains
Donnemarie18/09
Dontilly 03/10
Valence-enBrie 02/10
Bray-sur-Seine 26/09
Saint Mammès
20/09
Voulx
19/09

Toussacq 25/09

Inauguration
Septembre
Octobre
Novembre

AGENDA 2020
Vendredi 18 septembre à Échouboulains
Thème : « Art & voyage : parcourir les paysages »

Dimanche 20 septembre à Saint-Mammès
Thème : « Micro-Folie - Villereflet »
Vendredi 25 septembre à Toussacq
Thème : « Art & agriculture : cultiver la planète »

SEPTEMBRE

Samedi 19 septembre à Voulx
Thème : « Art & lumière : recolorer le monde »

Samedi 26 septembre à Bray-sur-Seine
Thème : « Art & eau : suivre les courants »
Vendredi 2 octobre à Valence-en-Brie
Thème : « L’Abécédaire à la Folie »

Vendredi 9 octobre à Saint-Cyr-sur-Morin
Thème : « Art & humour : se raconter la vie »

OCTOBRE

Samedi 3 octobre à Donnemarie-Dontilly
Thème : « L’Abécédaire à la Folie »

Samedi 10 octobre à Guérard
Thème : « Art & gastronomie : le goût de l’art »

Samedi 21 novembre à La Ferté-Gaucher
Thème : « Femme dans la course »
Vendredi 27 et samedi 28 novembre à Verdelot
Thème : « Art & nature : bâtir en vert »

NOVEMBRE

Vendredi 20 novembre à Doue
Thème : « L’Abécédaire à la Folie »

ÉCHOUBOULAINS
VENDREDI 18 SEPTEMBRE - 16H30 - 21H30
MAIRIE

Pour fêter ses 20 ans, Act’Art propose aux
Seine-et-Marnais un voyage virtuel, ludique
et enthousiasmant grâce à sa Micro-Folie
itinérante inaugurée au cœur du village le 18
septembre, à l’occasion de son événement
annuel Curiosez-Vous !
Le musée numérique sera décliné dès
16h30 pour petits et grands. Dans une atmosphère conviviale et bonne enfant vous serez invités à l’évasion grâce à différents moments consacrés à la découverte du thème du
Voyage. Un Bavartdage avec des expériences sensorielles
autour du paysage dans l’art permettra une approche différente
des œuvres. Un concert de clôture vous sera proposé à partir de
20h pour une fin de journée dansante swing.

INAUGURATION
INFOS PRATIQUES
Adresse :
3 Place de la Résistance,
77830 Échouboulains
En partenariat avec la Villette, la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais et
Connaissance de l’Art Contemporain

echouboulains77.com
actart77.com
actart77

PROGRAMME
16h30 à 21h30 : Musée numérique « Art & voyage
: parcourir les paysages », en accès libre
16h30 à 19h : Studio de réalité virtuelle
18h à 18h45 : Bavartdage ludique en images
(dans la limite des places disponibles)
19h : Discours inaugural et pot d’accueil
20h à 21h30 : Concert swing des Hawaiian
Pistoleros (buvette sur place)

VOULX

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 14H00 - 20H00
ÉGLISE ET COURCOMMUNE
En partenariat avec Courcommune, ancienne
boutique transformée en espace de création accueillant des artistes en résidence, la
Micro-Folie s’installe dans l’église de Voulx.
Vous pourrez y découvrir la galerie d’art
virtuelle et participer à des ateliers de gravure dans Courcommune où sera présentée
une exposition sur le thème du Monde en couleurs travaillée
avec les habitants en ce début d’année.
À partir de 18h30 venez partager un moment convivial qui
ouvrira une Rencontre Blabl’art, temps fort d’échanges et de
regard guidé autour de la lumière et de la couleur notamment
dans l’architecture ancienne et contemporaine.

PROGRAMME
14h à 18h : Micro-Folie en accès libre
14h à 18h : Ateliers et exposition
dans CourCommune

INFOS PRATIQUES
Adresse :
21 Rue de l’Île
77940 Voulx

18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Rencontre Blabl’art, sur
le thème « Art & Lumière : recolorer
le monde »

courcommune.fr
actart77.com
courcommune
actart77

SAINT-MAMMÈS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 14H00 - 18H00
SALLE DES MARIAGES - MAIRIE

La Micro-Folie présentée à Saint Mammès
s’inscrit en totale connexion avec le travail de
Nicolas Simarik, artiste plasticien en résidence
sur la Communauté de Communes de Moret
Seine & Loing depuis 2019.
À l’occasion de Curiosez-Vous, la Micro-Folie
et la résidence s’inspirent mutuellement pour
créer un atelier en deux temps : par la découverte d’une sélection
d’œuvres avec le musée numérique, le public est invité à s’immerger dans un univers artistique imaginé par l’artiste qui animera
ensuite un atelier sur le thème de la « commune avenir ».

INFOS PRATIQUES
Adresse :
2 rue Grande
77670 Saint-Mammès
ccmsl.fr
saint-mammes.com
actart77.com
actart77

PROGRAMME
14h - 15h - 16h : Micro-Folie en continu - Découvrez une sélection d’œuvres
choisies par Nicolas Simarik
15h - 16h - 17h : : Ateliers en continu
pour imaginer et créer une commune
avenir (à la Halte Fluviale)
Dans la limite des places disponibles - par
groupe de 20 personnes

TOUSSACQ

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 17H00 - 20H00
FERME COLLECTIVE LES CHAMPS DES POSSIBLES
Lieu d’expérimentation, la ferme de Toussacq est un projet mené par la coopérative
Les champs des possibles en partenariat avec la foncière Terre de Liens.
Labellisé « Tiers-Lieux agricole et
alimentaire ». C’est un espace de
production agricole et artisanale qui
accueille aujourd’hui huit entrepreneurs
agricoles.
Investissant ce lieu de vie atypique, la Micro-Folie d’Act’art sera à
découvrir en parallèle d’ateliers cueillette et découverte de la ferme.
À partir de 18h30 l’Apéro’Folie en lien avec la boutique de producteurs ouverte au public vous permettra de découvrir les produits de
la ferme tout en partageant un moment de réflexion en images sur
l’(agri)culture.

PROGRAMME
17h à 18h30 : Micro-Folie et
ateliers en accès libre
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Rencontre Blabl’art, sur le
thème « Art & Agriculture : cultiver la
planète »
Vente à la boutique de producteurs de la Ferme

INFOS PRATIQUES
Adresse :
Hameau de Toussacq
77480 Villenauxe-la-Petite
leschampsdespossibles.fr
actart77.com
LesChampsdesPossiblesIDF
actart77

BRAY-SUR-SEINE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 14H00 - 20H00
HALLE COUVERTE - PLACE DOMINIQUE SATIAT

Sous la Halle couverte, ancienne halle au
blé, au cœur du bourg de Bray-Sur-Seine,
la Micro-Folie vous accueille à partir de 14h.
Dans ce lieu de vie et d’accueil privilégié des
manifestations culturelles et festives locales,
ce rendez-vous inédit permettra au public
d’expérimenter le dispositif numérique dans
un bâtiment emblématique du patrimoine
seine-et-marnais.
À partir de 18h30 Act’art vous invite à un Apéro’Folie puis à 19h,
vous pourrez participer à une Rencontre Blabl’art, moment
d’échange et de regard guidé sur le thème de l’eau en écho à
l’histoire et à la géographie de la ville.

INFOS PRATIQUES
Adresse :
Grande Rue
77480 Bray-sur-Seine
bray-sur-seine.fr
actart77.com
actart77

PROGRAMME
14h à 18h30 : Micro-Folie en accès libre
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Rencontre Blabl’art, sur le
thème « Art & Eau : suivre les courants »

VALENCE-EN-BRIE
VENDREDI 2 OCTOBRE - 17H00 - 20H00
FOYER ANNE-MARIE REDON

Suite à la visite de la Micro-Folie par les
élèves de l’école élémentaire de Valenceen-Brie, les habitants pourront découvrir le
musée numérique et les casques de réalité
virtuelle dans le foyer Redon près de l’église.
À partir de 18h30 un Apéro’Folie convivial
ouvert à tous donnera lieu à un moment
d’échange autour de « l’Abécédaire à la
Folie » : une sélection d’œuvres composant un abécédaire illustré
permettant une balade dans l’histoire de l’art en interaction
avec les tablettes numériques.

PROGRAMME
À partir de 17h : Micro-Folie en accès
libre
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Présentation de
« l’Abécédaire à la Folie »

INFOS PRATIQUES
Adresse :
2 rue Jean Haderer
77830 Valence-en-Brie

actart77.com
actart77

DONNEMARIE-DONTILLY
SAMEDI 3 OCTOBRE - 14H00 - 17H00
HÔTEL D’ENTREPRISES JÉHOL

Accueillis par l’association Repair’Café à
l’Hôtel Entreprises Jehol, vous pourrez faire
l’expérience de la Micro-Folie et ainsi
découvrir les collections des musées
prestigieux dans un cadre atypique, en
parallèle de l’atelier proposé par le
Repair’café sur le recyclage, allant ainsi à
l’encontre de l’obsolescence programmée
des objets de notre quotidien.
Accessibles à toutes et à tous, l’atelier de réparation et la
Micro-Folie seront ouverts de 14h à 17h pour proposer une
approche renouvelée de l’objet dans l’art et dans la vie
quotidienne.

INFOS PRATIQUES
Adresse :
1 rue des Augères
77520 Donnemarie-Dontilly
repaircafe.org
actart77.com
actart77

PROGRAMME
14h à 17h : Micro-Folie en accès libre
« l’Abécédaire à la Folie » et atelier par
Repair’Café

SAINT-CYR-SUR-MORIN
VENDREDI 9 OCTOBRE - 17H00 - 20H00
SALLE POLYVALENTE

En partenariat avec la médiathèque Au
moulin de Terwagne, la Micro-Folie installe
sa galerie d’art numérique et les casques de
réalité virtuelle à Saint-Cyr-Sur-Morin dans la
salle polyvalente de la mairie.
Présentée aux scolaires en journée, la
Micro-Folie vous ouvre ses portes dès 17h
avec des ateliers de découvertes artistiques et numériques.
Profitez d’une ambiance chaleureuse grâce à l’Apéro’Folie dès
18h30 puis à 19h laissez-vous guider dans l’histoire méconnue
de l’humour dans la pratique artistique !

PROGRAMME
17h à 18h30 : Micro-Folie en accès
libre
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Rencontre Blabl’art sur le
thème « Art et Humour : se raconter
la vie »

INFOS PRATIQUES
Adresse :
21 avenue Daniel Simon
77750 Saint-Cyr-sur-Morin

saint-cyr-sur-morin.org
actart77.com
mairiesaintcyr
actart77

GUÉRARD

SAMEDI 10 OCTOBRE - 14H00 - 22H00
Ô BOUT DU MONDE
La Micro-Folie itinérante d’Act’art s’empare
de la thématique du goût chère à ce lieu
étonnant qu’est le nouveau tiers-lieu de
charme Ô bout du monde. Ce lieu chargé
d’histoire qui fut un café dès 1900 et qui abrita « l’auberge du Robinson » jusqu’en 2014
devient un lieu de pratique et d’expérimentation artistique et événementiel.
Outre les tablettes numériques et les casques de réalité virtuelle,
vous pourrez profiter d’ateliers culinaires et artistiques en lien
avec les œuvres présentées par la Micro-Folie. Venez profiter d’un
Apéro’Folie dès 18h30 puis à 19h participer à une Rencontre Blabl’art
sur le thème Art & Gastronomie : le goût de l’art qui ouvrira le bal
d’une soirée festive toute en image !

INFOS PRATIQUES
Adresse :
135bis rue de Gravin
77580 Guérard

guerard.fr
actart77.com
actart77

PROGRAMME
14h à 18h: Micro-Folie en accès libre et
ateliers culinaires
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Rencontre Blabl’art, sur le
thème « Art & Gastronomie : le goût de
l’art »
20h à 22h : Soirée festive en images et en
musique

DOUE

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 17H00 - 20H00
SALLE DES FÊTES
En partenariat avec la Fabrique de Territoire
Brie’Nov implantée à Doue, la Micro-Folie
d’Act’art s’installe dans la salle des fêtes où
sera diffusé le musée numérique interactif et
où vous pourrez faire l’expérience de la réalité virtuelle, toujours guidés pour découvrir,
approfondir, échanger et expérimenter autour
du numérique et de l’art.
Dès 18h30 venez partager un Apéro’Folie rassembleur qui ouvrira un
moment d’échange autour de l’Abécédaire à la Folie à 19h : une sélection d’œuvres composant un abécédaire illustré permettant une
balade dans l’histoire de l’art en interaction avec les tablettes numériques.

PROGRAMME
À partir de 17h : Micro-Folie en accès
libre
18h30 : Apéro’Folie
19h à 20h : Présentation de
« l’Abécédaire à la Folie »

INFOS PRATIQUES
Adresse :
8 rue de l’Église
77510 Doue
doue.fr
actart77.com
actart77

LA FERTÉ-GAUCHER
SAMEDI 21 NOVEMBRE - 14H00 - 18H
CIRCUIT AUTOMOBILE LA-FERTÉ-GAUCHER

La Micro-Folie s’installe au Circuit automobile La Ferté-Gaucher le temps d’un
après-midi. Dans ce lieu consacré au loisir
mécanique, plus grand circuit d’Îlede-France,
les
bâtiments
au
design rappelant les Folies de Bernard
Tschumi à la Villette, abritent une exposition
permanente de l’illustrateur Guillaume
Reynard et accueilleront la galerie virtuelle avec une sélection
d’œuvres consacrées à la place des femmes dans la grande course
de la vie.

INFOS PRATIQUES
Adresse :
Aérodrome de la Ferté,
Pôle de loisirs mécaniques
77320 La Ferté-Gaucher

PROGRAMME
14hà 18h30 : Micro-Folie en accès libre
sur le thème « Femmes dans la
course »

circuitslfg.fr
entre-ciel-et-terre.fr
actart77.com
actart77

Avec la complicité du restaurant « Entre Ciel
et Terre »

VERDELOT

VENDREDI 27 NOVEMBRE - 17H - 20H
SAMEDI 28 NOVEMBRE - 10H - 22H
JARDIN REMARQUABLE « LE POINT DU JOUR »
Classé « Jardin remarquable » depuis 2012,
Le Point du Jour à Verdelot propose une
programmation riche tout au long de l’année.
C’est dans le cadre des Fééries de Noël que la
Micro-Folie investit ce lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre.
Dans une ambiance chaleureuse, vous
retrouverez la traditionnelle visite du jardin, les
balades contées et le salon de thé. Cette année venez également
faire l’expérience de la galerie d’art interactive. Vous pourrez assister le vendredi soir à une Rencontre Blabl’art soulignant les liens
forts entre l’art et la nature. Puis le samedi la Micro-Folie sera accessible toute la journée et donnera lieu à une soirée de clôture
toute en images dans une ambiance festive !

PROGRAMME
Vendredi 27 novembre
17h à 18h30 : Micro-Folie en accès libre
18h30 : Apéro’Folie
19h : Rencontre Blabl’art sur le thème
« Art & Nature : bâtir en vert »

Samedi 28 novembre
10h à 22h : Micro-Folie en accès libre
20h à 22h: Soirée de clôture
festive en images et en musique

INFOS PRATIQUES
Adresse :
Le Point du Jour
77510 Verdelot

pepiniere-jardin.com
actart77.com
Jardin-Le-Point-du-Jour-à-Verdelot

actart77

ACT’ART
Association d’intérêt général, Act’art est l’opérateur culturel du
Département de Seine-et-Marne. Son action consiste à créer et
mettre en œuvre des projets artistiques adaptés aux territoires,
visant au développement culturel des zones rurales essentiellement
et à l’accès des Seine-et-Marnais aux spectacles, aux pratiques artistiques et culturelles. Les projets sont le plus souvent co-élaborés
avec les partenaires territoriaux, principalement les communautés
de communes.
Act’art c’est des compagnies en résidence, des spectacles, des
actions d’éducation artistique pour le jeune public, des journées
de rencontres à destination des professionnels de la culture et des
élus, des résidences artistiques dans le secteur social, Collège au
Cinéma et une Micro Folie itinérante.

La Micro-Folie s’installe chez vous !
Tiers-lieux, entreprise, café, salle des fêtes, bibliothèque ou encore association vous pouvez
accueillir la Micro-Folie d’Act’art en 2021 et
promouvoir ainsi le développement culturel du
département de Seine-et-Marne.
Contact Micro-Folie Act’art Seine-et-Marne
micro-folie@actart77.com

Avec le soutien de ...
La Préfecture de Région de Paris et Île-de-France
La Région Île-de-France
Le Département de Seine-et-Marne
En partenariat avec …
La Villette
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais
Connaissance de l’Art Contemporain pour les « Rencontres Blabl’art »
Brie’Nov
Les communes de Bray-sur-Seine, Doue, Échouboulains, Saint Cyr-sur-Morin, Saint Mammès, Valence-en-Brie, Voulx. Ainsi que Courcommune, Les
Champs des Possibles, Repair’Café, Société Jéhol, Ô bout du monde, Circuit
automobile LFG, Jardin Remarquable Le Point du Jour.

Les partenaires Micro-Folie

actart77.com - Tour Galliéni 49 avenue Thiers 77000 Melun

