
Du mardi 27 octobre au samedi 7 novembre 2020

FESTIVAL HISTOIRES 
D’ART « PAYSAGES »

à la Micro-Folie de Noisy-le-Sec

La Rmn-Grand Palais et la Villette s’invitent à la Micro-Folie pour deux 
semaines d’ateliers et de rencontres autour du thème du paysage dans 
l’histoire de l’art. 



Atelier paysage 
Land art à la Micro-Folie
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Réalisation d’une œuvre de Land Art 
dans le jardin de la Micro-Folie. 

  Animation : Marin Lainé, étu-
diant à l’École Nationale Supé-
rieure de Paysage

  Date : mardi 27 octobre

 Horaire : de 14 h 30 à 17 h 

  Âge : adultes et enfants (8+)

Atelier création de parfum 
Paysage en bouteille

Création d’un parfum  
inspiré d’un paysage. 

  Animation :  
Agence « Cinquième Sens », 
créateurs de parfums 
professionnels

  Date : mercredi 28 octobre

 Horaire : de 15 h à 17 h 

  Âge : adultes (16+)

Initiation à l’aquarelle en plein air. 

  Animation :  
Raphaëlle Frémont,  
plasticienne et conférencière

  Date : jeudi 29 octobre

  Horaire : départ en bus à 12 h 15 
devant la Micro-Folie.  
Retour à 18 h 

  Âge : adultes et enfants (9+)

Escapade picturale 
Aquarelle en promenade



Atelier gravure sur argile
Paysage enchanté

Création d’une frise d’arbres 
inspirée de l’art indien.

  Animation :  
Magali Satgé, céramiste

  Date : vendredi 30 octobre

 Horaire : de 14 h 30 à 17 h 

  Âge : adultes et enfants (9+)

Sortie Street Art 
à Paris

Parcours-découverte des œuvres 
de Street Art dans le 13e arrondis-
sement de Paris. 

  Animation :  
Nathalie Gathelier, 
conférencière

  Date : samedi 31 octobre

 Horaire : de 10 h à 12 h 

  Âge : adultes et enfants (10+) 

Rendez-vous Place de la Commune 
de Paris devant la fontaine Wallace 
à 9 h 45

Comment venir ? 
Emprunter le RER E jusqu’à la gare 
du Nord, puis le métro ligne 5 
jusqu’au terminus Place d’Italie



Médiation numérique où 
10 conférenciers parlent de leur 
paysage préféré dans histoire de 
l’art : paysage japonais, street 
art, BD, art de l’islam... 
suivie d’un atelier artistique.

  Animation :  
Frédéric Guérin,  
artiste plasticien

  Date : samedi 21 novembre

 Horaire : de 10 h 30 à 12 h 30 

  Âge : adultes et enfants (7+) 

Atelier de pratique artistique 
familial « Fous de paysage »

Conférence
Paysage de l’espace

  Animation :  
Sébastien Carassou, 
astrophysicien et youtubeur de 
la chaîne « Le Sense of Wonder »

  Date : samedi 7 novembre

 Horaire : de 17 h 30 à 19 h 

  Âge : adultes et enfants (8+)



Participation gratuite sur inscription. 
Programmation détaillée sur micro-folie.noisylesec.fr

Réservation via : micro-folie@noisylesec.fr

01 49 42 67 19
53 rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec

RAPPEL
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, le port du masque est obligatoire 
à partir de 11 ans, les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accom-
pagnés. Chaque parent est responsable de la gestion des consignes sanitaires et gestes 
barrières à adopter. 
La ludothèque et le jardin ne sont pas en accès libre.


