APPEL A PROJETS
Programmation culturelle
« Paysages »
Septembre - Décembre 2020
La Micro-folie Noisy-le-Sec
La Micro-Folie Noisy-le-Sec a ouvert ses portes le 21 septembre 2019. Cet établissement culturel municipal a
pour mission de favoriser l’accès au patrimoine culturel et à la création, notamment à travers les nouveaux
outils numériques. C’est également un nouveau lieu d’échanges, qui promeut une culture de proximité dans
ses différents espaces de convivialité.
Son bâtiment abrite :
- un Musée Numérique riche de plus de 2000 œuvres du patrimoine français et international à découvrir sur
tablettes et grand écran HD,
- un Fablab pour fabriquer, bricoler et créer avec des outils traditionnels et des machines innovantes comme
des imprimantes 3D,
- une cuisine partagée, équipée pour accueillir divers ateliers,
- une ludothèque pour les petits et grands,
- un espace ateliers et un espace détente,
- un espace extérieur jardin/terrasse, abritant une serre aquaponique de 60 m².
La Micro-folie travaille du mardi au vendredi matin avec les groupes scolaires, les 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, ainsi que tous les après-midis
du mardi au samedi pendant les vacances scolaires, pour proposer des ateliers et événements culturels autour
du patrimoine et de la création.

Thématique septembre-décembre 2020
La Micro-folie Noisy-le-Sec propose au public une programmation thématique, à laquelle tous les acteurs du
territoire sont invités à contribuer.
La thématique pour les mois de septembre à décembre 2020 sera :

PAYSAGES
La puissance narrative du paysage lui confère une place toute particulière dans l’histoire de l’art. Il
est parfois décor, arcadie pastorale ou image surréaliste des puissances de l’imagination. Les
éléments naturels s’y livrent bataille, mais il témoigne également de la mainmise de l’homme sur
son environnement. Que l’artiste le célèbre, que l’homme le contemple ou qu’il l’habite, le paysage
est un véritable personnage.

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, 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 énoncée, 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 5 septembre et le 19 décembre 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 Paysages ».
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 jusqu’au 26 juin 2020.
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