Médiathèque municipale de Saint-Georges-d’Oléron

COMMUNIQUÉ
Le 2 novembre 2021

MICRO FOLIE

LE MUSÉE NUMÉRIQUE DE SAINT-GEORGES-D’OLÉRON À MÉDI@TLANTIQUE
Une programmation de micro conférences et des visites en mode libre pour les 2 mois à venir.
Ouvrir une porte sur la culture : tel est l’objectif des Micro Folies, lancées en 2017 par le Ministère de la Culture et le Parc culturel parisien de
La Villette, afin de rapprocher le grand public des institutions culturelles.
Grâce à ce nouvel équipement, la municipalité de Saint-Georges-d’Oléron a souhaité créer un nouveau lieu de convivialité accessible à tous
et offrir aux habitants un accès simple aux trésors culturels des plus grands musées et lieux de spectacles nationaux et internationaux.
Après une élégante inauguration ce 16 octobre dernier, il est temps aujourd’hui d’ouvrir les portes de cette Micro Folie aux administrés de
Saint-Georges mais également aux visiteurs de passage à la médiathèque.

Plusieurs animations au programme
Des visites en mode « accès libre »
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Novembre : la collection nationale n° 1 du musée numérique pour une découverte
- du Centre POMPIDOU
- du Château de VERSAILLES
- de la Cité de la musique et de la Philharmonie de PARIS
- du musée du LOUVRE
- du musée National PICASSO de PARIS
- de la RMN GRAND PALAIS
- de l’Universcience.
Décembre : les collections nationales n° 1 & 2 du musée numérique pour une découverte
- du festival d’AVIGNON
- de l’Institut du Monde ARABE
- du musée du LOUVRE – LENS
- du musée d’ORSAY
- du musée du Quai BRANLY JACQUES CHIRAC
- de l’Opéra de PARIS
Des micros conférences ludiques et thématiques, animées par Corinne Lerolle, adjointe à la culture de Saint-Georges
Gratuit, tout public dès 6 ans
Samedis 13 + 20 + 27 novembre à 10 h 00 : Quand l’Art nous raconte une histoire
Samedis 4 + 11 + 18 décembre à 10 h 00 : Mouvement et Danse
Grâce aux partenariats futurs avec différentes associations culturelles et artistiques, plusieurs autres manifestations viendront étoffer la programmation de ce nouveau service culturel offert par la municipalité de SAINT-GEORGES-D’OLÉRON et les soutiens financiers de l’État et du Département de la Charente-Maritime.
Pass-sanitaire obligatoire dès 12 ans—respect des gestes barrières.
Plus de renseignements au 05 46 75 50 14
Courriel : mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
Site Internet : mediatlantique-oleron.net
Facebook : facebook.com/Mediatlantique
Instagram : instagram.com/mediatlantique
Citykomi depuis un smartphone : citykomi.com/recevoir-les-notifications

