
SEINE-SAINT-DENIS

Accès et ateliers  
gratuits

VENEZ EN FAMILLE

La Micro-Folie Seine-Saint-Denis s’installe dans votre ville et vous donne accès aux 
collections des plus grands musées nationaux, tels le musée du Louvre, le musée d’Orsay 
ou encore le musée Picasso. 
A partir du 16 avril, le lieu est ouvert le mercredi, de 12h à 18h30, et le samedi, de 10h à 17h.  
Il vous propose chaque mois une programmation variée d’ateliers numériques, de 
conférences culturelles et de spectacles vivants. 

MICRO-FOLIE
SEINE-SAINT-DENIS

installée au collège Anatole-France
49 avenue Georgette-Bach, Les Pavillons-sous-Bois



Bienvenue 
à la Micro-Folie Seine-Saint-Denis 

« Je suis très fier que deux collèges de notre 
département deviennent, en accueillant deux 
Micro-Folies, des lieux culturels et de pratiques 
artistiques ouverts à toutes et tous ! Avec Karim 
Bouamrane, Vice-Président en charge de la culture, 
Dominique Dellac, Vice-Présidente en charge du 
patrimoine culturel, de la mémoire, du tourisme 

et de l’éducation artistique et culturelle, et Elodie Girardet, Conseillère 
déléguée au projet éducatif départemental, nous voulons favoriser l’accès 
des collégien.ne.s aux œuvres et à la pratique artistique, notamment 
celles et ceux qui en sont les plus éloigné.e.s, afin de poursuivre notre 
projet d’éducation populaire et d’exigence de démocratisation culturelle.

Avec les musées virtuels et les ateliers qui les accompagnent, nous 
voulons faire de la culture un outil d’excellence au service de la réussite 
éducative et scolaire de toutes et tous et une occasion de rassembler nos 
concitoyennes et concitoyens, les familles entre elles.

Laissons-nous embarquer dans la Micro-Folie Seine-Saint-Denis ! »

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis 



SAMEDI 16 AVRIL 

Conférence
Le portrait dans l’art, 
évolutions techniques  
et sociales 
10h-11h30
Tout public

Atelier maker 
Customise ton totebag  
avec tes propres dessins
10h-11h30 
Age 6 et +

Atelier maker 
Réalise ton cadre photo  
sur mesure 
14h30-16h
Age 11 et +

MERCREDI 20 AVRIL 

Conférence/atelier 
Portraits et représentation  
du pouvoir dans l’art 
13h-15h
Age 6 et +

Conférence/atelier  
Autoportraits du 19e siècle au 
20e siècle 
14h-16h30
Age 11 et + 

Atelier maker 
Personnalise ton tee-shirt  
à la manière d’Andy Warhol
16h30-18h30
Age 8 ans et +

SAMEDI 23 AVRIL 

Conférence/atelier 
Portraits et représentation  
du pouvoir dans l’art 
10h-12h 
Age 6 et +

Atelier maker 
Customise ton totebag  
avec tes propres dessins 
10h-11h30 
Age 6 et +

Conférence
Le portrait dans l’art, 
évolutions techniques  
et sociales 
15h-17h
Tout public

MERCREDI 27 AVRIL 

Conférence/atelier 
Portraits et représentation  
du pouvoir dans l’art
13h-15h
Age 6 et +

Conférence/atelier 
Autoportraits du 19e siècle  
au 20e siècle 
14h-16h30
Age 11 et + 

Atelier maker 
Customise ton totebag  
avec tes propres dessins 
16h30-18h 
Age 6 et +

SAMEDI 30 AVRIL 

Atelier maker 
Réalise ton cadre photo  
sur mesure
10h-12h
Age 11 et +

Conférence
Le portrait dans l’art, 
évolutions techniques  
et sociales
14h-15h30
Tout public

Atelier maker 
Réalise ton cadre photo  
sur mesure   
15h30-17h
Age 11 et +

PROGRAMME AVRIL, MAI, JUIN ET JUILLET
Accès, conférences et ateliers gratuits

La Micro-Folie Seine-Saint-Denis vous propose d’avril à juillet une programmation au sein du 
collège Anatole France, à Pavillons-sous-Bois.  
Ouverte du mercredi, de 12h à 18h30 et le samedi, de 10hà 17h, la Micro-Folie vous propose chaque 
mois une programmation incluant ateliers numériques, conférences culturelles et spectacles 
vivants. 
Pour ce prochain trimestre, plongez dans les univers du portrait, des sens et mythes dans  
l’art ! Chaque mois sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des œuvres des grandes 
collections nationales tels que le musée du Louvre, le centre Pompidou ou la Cité de la Musique.  
Apprenez à réaliser vos propres compositions musicales, vos totebag customisés ou encore vos 
dessins en réalité augmentée.
Réservation par mail : microfolie@seinesaintdenis.fr  

AVRIL
Conférences et conférences/ateliers 

 Le portrait dans l’art, évolutions techniques  
et sociales

Du musée du Louvre au château de Versailles, 
le portrait prend une place importante dans 
l’histoire. Venez découvrir à travers une 
sélection d’œuvres, l’évolution du portrait  
et de ses techniques. 

 Portraits et représentation du pouvoir  
dans l’art 

Qu’ont en commun l’empereur Justinien, né au 
6e siècle et la reine Marie-Antoinette, dernière 
reine de France ? Ils adoraient tous les deux se 
mettre en scène ! Pour les plus jeunes, venez 
découvrir les mises en scène royales  
et imitez-les lors d’un atelier photos. 

Autoportraits du 19e siècle au 20e siècle

Si Vincent Van Gogh, Frida Kalho ou Picasso 
vivaient à l’ère du numérique, à quoi 
ressembleraient leurs autoportraits ? 
Découvrez tout d’abord leurs œuvres et créez à 
votre tour votre autoportrait numérique. 

Ateliers maker 

Customise ton totebag avec tes propres 
dessins

Vous avez l’âme d’un dessinateur ? Ou vous 
êtes curieux de savoir ce que sont une 
découpeuse vinyle et une presse à chaud ? 
Venez personnaliser votre totebag et repartez 
avec votre œuvre en souvenir. 

Réalise ton cadre photo sur mesure 

Pouvoir exposer vos photos souvenir, c’est 
bien. Pouvoir personnaliser le cadre dans 
lequel vous allez les mettre c’est  
mieux ! Venez-vous initier à l’impression 3D  
et personnaliser un cadre photo pour mettre en 
valeur vos plus beaux souvenirs. 

Personnalise ton tee-shirt à la manière  
d’Andy Warhol

Il était une fois l’histoire d’Andy Warhol, de 
Marilyn Monroe et de la sérigraphie. Comme 
Warhol, créez un portrait et reproduisez-le à 
l’infini sur un de vos tee-shirt à l’aide d’une 
presse à chaud. 



MERCREDI 4 MAI 

Conférence/atelier 
L’art et l’usage des 5 sens 
13h-15h15
Age 6 et + 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
14h- 15h30 
Age 3 et +

Conférence 
Voyage à travers l’art : un 
parcours olfactif et auditif 
16h30-18h
Tout public

SAMEDI 7 MAI 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
10h- 11h30 
Age 3 et +

Atelier maker
Réalise ta propre composition 
musicale 
10h-12h 
Age 11 et +

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
16h-17h30
Tout public 

MERCREDI 11 MAI 

Spectacle
« Vent debout » de la 
Compagnie Cœurs Battants
14h-15h
Tout public

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
16h-17h30
Tout public 

Atelier maker 
Viens découvrir le light 
painting, une création entre 
ombres et lumières
16h-17h30 
Age 6 et +

SAMEDI 14 MAI 

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
10h-11h30
Tout public 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
10h- 11h30 
Age 3 et +

Conférence/atelier 
Rencontre de la musique,  
de la danse et corps 
14h-16h30 
Age 11 et +

MERCREDI 18 MAI 

Conférence/atelier 
L’art et l’usage des 5 sens 
13h-15h15
Age 6 et + 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
14h- 15h30 
Age 3 et +

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
15h30-17h
Tout public 

Atelier maker
Réalise ta propre composition 
musicale 
17h-18h30 
Age 11 et + 

JEUDI 19 MAI 

Atelier artistique
Réalisation d’une fresque 
végétale, visuelle et 
olfactive, animée par  
Audrey Teko
16h-18h 
Age 11 et +

MAI
Conférences et conférences/ateliers

L’art et l’usage des 5 sens 

Entre les artistes Kandisky, Beethoven et 
Degas, un point commun : l’utilisation de leurs 
5 sens pour créer leurs œuvres ! Comme eux, 
amenez vos enfants à toucher, sentir, voir et 
entendre des œuvres d’art pour qu’ils puissent 
créer à leur tour une œuvre. 

Voyage à travers l’art : un parcours olfactif  
et auditif

Les impressionnistes étaient maîtres dans 
l’art de peindre des scènes extérieures. Balade 
familiale, soirée de bal, nuit étoilée, rien 
n’échappait à leur regard. À travers des contes 
sonore et olfactif, laissez-vous transporter 
dans les univers singuliers des peintres.

Rencontre de la musique, de la danse  
et du corps 

À chaque musique sa chorégraphie ! À travers 
les spectacles de la Philarmonie et de l’Opéra, 
venez découvrir comment le corps et le son 
s’associent avant de produire vos propres 
improvisations chorégraphiques. 

Atelier lecture

A la découverte de contes en réalité augmentée

Profitez avec vos enfants d’un moment 
convivial pour découvrir ou redécouvrir une 
sélection de livres proposant une expérience 
interactive.  

Ateliers maker

Réalise ta propre composition musicale

Créer votre propre morceau, rien de plus 
simple grâce aux logiciels de musique assistée 
par ordinateur. Initiez-vous à leur utilisation 
et réalisez votre propre composition. 

Le light painting, entre ombres et lumières 

Donner un effet magique à ses photos, c’est 
possible ! Jeux d’ombres et de lumières, 
le light painting capture les mouvements 
pour créer des formes aussi originales 
qu’inattendues. 

Atelier artistique

Réalisation d’une fresque végétale, visuelle  
et olfactive, animée par Audrey Teko

Artiste chercheuse, Audrey Teko vous invite 
à créer une œuvre collective mettant en 
valeur fleurs et végétaux. Croisant peinture 
et photographie, cette œuvre sera ensuite 
exposée au sein de la Micro-Folie.  

Spectacle

« Vent debout » de la Compagnie Cœurs 
Battants

« Vent debout » propose des allers-retours 
entre la musique et le texte en s’inspirant 
d’épisodes de quatre contes traditionnels 
venus du Tibet, de Corse, de Bretagne et 
d’Europe centrale. C’est la rencontre de la 
voix et de la flûte, le désir de raconter des 
histoires comme on ferait des bulles de savon, 
pour que la poésie de la musique, comme 
le vent, les fasse s’envoler sous nos yeux 
émerveillés d’enfant. 



SAMEDI 21 MAI 

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
10h-11h30
Tout public 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
10h- 11h30 
Age 3 et +

Atelier maker 
Viens découvrir le light 
painting, une création  
entre ombres et lumières 
10h-12h 
Age 6 et +

Conférence/atelier 
Rencontre de la musique,  
de la danse et corps 
14h-16h30 
Age 11 et +

MERCREDI 25 MAI 

Conférence/atelier
Rencontre de la musique,  
de la danse et corps 
13h-15h30 
Age 11 et +

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
16h-18h
Tout public 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
15h30- 17h 
Age 3 et + 

SAMEDI 28 MAI 

Conférence 
Voyage à travers l’art :  
un parcours olfactif et auditif 
10h-11h30
Tout public 

Atelier lecture
A la découverte de contes  
en réalité augmentée 
10h- 11h30
Age 3 et + 

Atelier maker
Réalise ta propre composition 
musicale 
10h-12h 
Age 11 et + 

Conférence/atelier 
L’art et l’usage des 5 sens 
13h-15h15
Age 6 et + 

JUIN-JUILLET
Atelier théâtral et vocal, animé par la 
compagnie Cœurs battants
 
Après un échauffement théâtral et vocal et une 
présentation des instruments, la compagnie 
Cœurs Battants vous propose de créer un conte 
et son univers sonore associé. Passez, au cours 
de la séance, de conteur à musicien pour faire 
vivre l’histoire que vous aurez réalisé.  

Conférences et conférences/ateliers

Découverte du bestiaire d’Amérique du Sud 
Des Incas aux Aztèques en passant par 
les Mayas, les cultures précolombiennes 
intègrent dans leurs croyances un bestiaire 
aussi redoutable que fantastique.  À travers 
une sélection d’œuvres du musée de Mexico, 
découvrez leurs histoires.

Art, mythes et croyances
Les civilisations grecques, japonaises, 
amérindiennes regorgent de mythes et de 
croyances. Nous proposons pour les plus jeunes 
une sélection des histoires les plus oniriques 
combinée à un atelier de coloriage autour des 
Fables de la Fontaine et des contes des Mille et 
Une Nuits. 

Iconographie et récits 
L’homme mann endormi, le boddhisatva 
méditant, autant d’histoires et de mythes à 
découvrir à travers les représentations des 
musées Guimet, du Quai Branly ou encore 
de l’Institut du Monde Arabe. Emparez-vous 
ensuite de ces histoires pour créer votre 
propre bande dessinée. 

Ateliers maker 

Dessine un univers en réalité augmentée 
Avec la réalité augmentée, la créativité n’a 
plus de limite ! Avec l’application Just Line, 
vos enfants pourront donner libre cours à leur 
imagination et créer des univers sur mesure.   

Réalise un théâtre d’ombres 
Des origines à ses formes les plus actuelles, 
le théâtre d’ombres met en scène mythes et 
légendes. À l’aide de la découpeuse vinyle, 
créez votre propre histoire et donnez-lui vie. 

Deviens compositeur de bande originale de film
« Pulp Fiction », « Star Wars », « Interstellar », 
« Le Voyage de Chihiro », autant de films 
devenus cultes grâce à leur bande son. 
Découvrez les coulisses de ces grandes 
réalisations musicales et construisez à votre 
tour la bande originale d’un film.



MERCREDI 1ER JUIN 

Atelier théâtral et vocal
animé par la compagnie Cœurs 
Battants 
14h-16h 
Tout public

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
16h-18h
Age 6 et +

JEUDI 2 JUIN 

Atelier artistique
Réalisation d’une fresque 
végétale, visuelle et 
olfactive, animée par  
Audrey Teko
16h-18h 
Age 11 et +

SAMEDI 4 JUIN 

Conférence/atelier 
« Art, mythes et croyances »
10h-12h30 
Age 6 et + 

Conférence/atelier 
Iconographie et récits 
14h-16h45
Age 11 et +

MERCREDI 8 JUIN 

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
10h-11h30
Age 6 et +

Atelier maker
Réalise un théâtre d’ombres 
15h30-17h
Age 11 et +

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
17h-18h30 
Age 11 et +

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
17h-18h30 
Tout public

JEUDI 9 JUIN 

Atelier artistique
Réalisation d’une fresque 
végétale, visuelle et 
olfactive, animée par  
Audrey Teko
16h-18h 
Age 11 et +

SAMEDI 11 JUIN 

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
10h-11h30 
Tout public

Atelier maker
Réalise un théâtre d’ombres 
10h-12h
Age 11 et +

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
14h-16h30
Age 6 et +

MERCREDI 15 JUIN 

Conférence/atelier 
Art, mythes et croyances 
13h-15h30 
Age 6 et + 

Conférence/atelier 
Iconographie et récits 
14h30-16h15
Age 11 et +

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
16h30-18h
Age 6 et +

JEUDI 16 JUIN 

Atelier artistique
Réalisation d’une fresque 
végétale, visuelle et 
olfactive, animée par  
Audrey Teko
16h-18h 
Age 11 et +

 SAMEDI 18 JUIN 

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
10h-11h30 
Age 11 et +

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
11h30-13h
Age 6 et +

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
14h-15h30 
Tout public

Conférence/atelier 
Iconographie et récits 
15h30-17h15
Age 11 et +

SAMEDI 22 JUIN 

Atelier maker
Réalise un théâtre d’ombres 
13h-15h
Age 11 et +

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
15h30-17h
Age 6 et +

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
17h-18h30 
Age 11 et +

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
17h-18h30 
Tout public

MERCREDI 29 JUIN 

14h-16h : atelier Cœurs 
Battants

JEUDI 30 JUIN 

Atelier artistique
Réalisation d’une fresque 
végétale, visuelle et 
olfactive, animée par  
Audrey Teko
16h-18h 
Age 11 et +

SAMEDI 2 JUILLET 

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
10h-11h30 
Tout public

Atelier maker
Réalise un théâtre d’ombres 
10h-12h
Age 11 et +

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
14h-16h30 
Age 11 et + 

MERCREDI 6 JUILLET 

Atelier maker
Réalise un théâtre d’ombres 
13h-15h
Age 11 et +

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
 15h30-17h
Age 6 et +

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
17h-18h30 
Age 11 et + 

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud
17h-18h30 
Tout public

SAMEDI 9 JUILLET

Atelier maker
Deviens compositeur de bande 
originale de film 
10h-11h30 
Age 11 et + 

Atelier maker 
Dessine un univers en réalité 
augmentée 
 11h30-13h
Age 6 et +

Conférence
Découverte du bestiaire 
d’Amérique du Sud 
14h-15h30 
Tout public

Conférence/atelier 
Iconographie et récits 
15h30-17h15
Age 11 et +



soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes

Inscriptions par mail :  
microfolie@seinesaintdenis.fr 

réservations :  
ssd.fr/microfolie

Avec le soutien des services de l’État dans le cadre du plan de relance


