APPEL À PROJETS
« Inventer, explorer »
7 janvier – 4 avril 2020
La Micro-folie Noisy-le-Sec
La Micro-folie Noisy-le-Sec a ouvert ses portes samedi 21 septembre 2019. Ce nouvel
établissement culturel de proximité a pour mission de favoriser l’accès au patrimoine et à la
création, notamment à travers les nouveaux outils numériques.
Son bâtiment abrite :
- un musée numérique riche de plus de 2000 œuvres du patrimoine français et international
à découvrir sur tablette et grand écran HD,
- un Fablab pour fabriquer, bricoler et créer avec des outils traditionnels et des machines
innovantes comme des imprimantes 3D,
- un espace Jardin et Terrasse avec la plus grande serre aquaponique de France en
municipalité,
- une cuisine partagée équipée pour accueillir divers ateliers,
- une ludothèque pour les petits et grands,
- un espace Ateliers et un espace Détente.
La Micro-folie travaille du mardi au vendredi avec les scolaires, centres de loisirs et autres
publics des services de la Ville (service Jeunesse, CCAS…). Elle ouvre ses portes au grand
public tous les vendredis après-midi et samedis, et tous les après-midis du mardi au samedi
pendant les vacances scolaires.

Thématique du premier trimestre 2020
Après quatre mois d’ouverture, durant lesquels le public était invité à découvrir ces nouveaux
espaces et outils novateurs, la Micro-folie Noisy-le-Sec proposera au public une
programmation trimestrielle, thématisée, à laquelle tous les acteurs du territoire sont invités à
contribuer.
La thématique du premier trimestre 2020 (7 janvier – 4 avril 2020) sera :

Inventer, explorer
De Léonard de Vinci à Thomas Pesquet
Nombreuses sont les initiatives qui ravivent aujourd’hui les correspondances entre l’art, les
sciences et la technique. Les finalités pratiques de la science et un art supposément
contemplatif se sont longtemps opposés. Cette dissociation est pourtant remise en question
dès la Renaissance par la figure du génie universel incarnée par Léonard de Vinci, qui
réconcilie l’observation avec l’intuition et l’imagination. Elle est aujourd’hui tout à fait balayée
par les pratiques scientifiques et artistiques contemporaines. De la découverte du
nanomonde à l’exploration spatiale, le progrès des sciences bouleverse le champ du

perceptible et l’imaginaire collectif. Les artistes, eux, se saisissent des innovations
technologiques, les détournent pour inventer des nouveaux usages, des nouveaux modes
d’expression artistiques.
Un seul mot d’ordre : inventer, explorer les nouveaux terrains du possible.

Modalités de candidature et calendrier
La Micro-folie ouvre cet appel à projet pour que tous les acteurs du territoire soient force de
proposition pour alimenter la programmation de ce premier trimestre, sous les conditions
suivantes :
- L’appel à projet est ouvert à tout type d’intervenant ou de structure : associations,
artistes, services de la ville ou autres services publics, établissements scolaires,
centres sociaux...
- La forme d’intervention est libre : ateliers, conférences, présentations, projections...
- Le projet doit être en cohérence avec la thématique trimestrielle, et s’appuyer sur les
espaces et les missions particulières de la Micro-folie, complémentaires et distinctes
des autres équipements culturels de la ville.
- Le projet pourra être retravaillé avec l’équipe de la Micro-folie pour mieux s’intégrer
dans la programmation de l’établissement.
- Les interventions devront avoir lieu entre le 7 janvier et le 4 avril 2020.
- Elles peuvent s’adresser à tous les publics de la Micro-folie, de 3 à 99 ans.
Les projets peuvent être envoyés par courriel à l’adresse : micro-folie@noisylesec.fr, en
précisant l’objet du mail « Candidature appel à projets Inventer, Explorer ».
La rédaction peut être succincte, mais le courriel devra comporter à minima : une courte note
d’intention, les modalités pratiques de déroulé de l’intervention (durée, nombre de
participants, matériel, période préférentielle), un budget ou devis le cas échéant.
Les critères suivants seront examinés : qualité du projet, pertinence par rapport à la
programmation de la Micro-folie et par rapport aux missions de l’établissement, faisabilité
technique et financière.
L’appel à projet est ouvert du lundi 21 octobre au lundi 25 novembre 2019.

Contact
Micro-folie Noisy-le-Sec
53 rue de Merlan
93130 Noisy-le-Sec
01 49 42 67 19
micro-folie@noisylesec.fr

