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UN MUSEE NUMERIQUE AU CARRE SAM !
Le musée numérique permet aux visiteurs d’aller plus loin dans
la découverte des œuvres projetées, consulter des explications
rédigées par les conservateurs des musées, agrandir certains détails et
assister à des conférences ou à des concerts. Les plus jeunes pourront
s’amuser à reconstituer des puzzles des œuvres ou répondre à des quiz.

Ce dispositif est complété par un FabLab (laboratoire de fabrication) installé au Nautilus – Centre Socio-Culturel.
Le Nautilus est un équipement d’animation de la vie sociale ouvert
à toutes et à tous. Il propose des activités et des projets pour les
enfants, les jeunes, les adultes, les familles et les seniors.
Celui-ci propose tout au long de l’année différentes activités et
sorties (activités sportives, couture, broderie, ateliers numériques, ateliers artistiques, ALSH...).
Cet espace fablab (laboratoire de fabrication) permet de réaliser
différents objets grâce à des imprimantes 3D, uen découpeuse laser,
une floqueuse de T-Shirts, une brodeuse numérique... De quoi laisser
court à toutes les créations...

La qualité d’image, absolument exceptionnelle, permet d’offrir une
découverte artistique d’une extrême précision.

Le Carré Sam
Place d'Argentine,
62200 Boulogne-sur-Mer

INFOS-PRATIQUES
Nous contacter/préparer sa visite et réserver un créneau ?

Tél. 03.21.87.81.86

Visite de Groupe
Les groupes constitués (scolaires, périscolaires, centres de loisirs, d’adultes...)
peuvent profiter de visites accompagnées, d’ateliers du Musée Numérique et du
Fablab. Sur résevation au 03.21.87.81.86
ou par mail : stella.rault@ville-boulogne-sur-mer.fr

GRATUIT
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U n e M I C RO - F O L I E d e u x L I E U X !
MUSÉE NUMÉRIQUE/Carré Sam

MAZURE Loic
Chargé d’innovation numérique
Le Nautilus Centre Socio-Culturel
Mairie de Boulogne-sur-Mer
loic.mazure@ville-boulogne-sur-mer.fr
Tél. 03.21.30.16.86

programme complet sur MICROFOLIE.BOULOGNE-SUR-MER.FR

47Rue Du Detroit
62200 Boulgone-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

Parmi les œuvres du musée numérique figurent les incontournables : «La Joconde» de Léonard de Vinci, «Le Radeau de La Méduse» de Théodore Géricault, les chefs d’oeuvre des peintres : Monet,
Manet, Van Gogh ; des vues (intérieures et extérieures) de
Versailles, des installations du centre Pompidou, sculptures et objets
précieux du quai Branly, des séquences où alternent les Sex Pistols
et leurs sonorités délirantes et Pierre Boulez compositeWWur et chef
d’orchestre.

RAULT Stella
Responsable de la Micro-Folie
Chargée de projets numériques
Mairie de Boulogne-sur-Mer
stella.rault@ville-boulogne-sur-mer.fr

le Nautilus

MICRO-FOLIE

Masque Allayak, © RMN-Grand Palais / Benoit Touchard - Musée de Boulogne-sur-Mer
Micro-Folie Sevran Initiation à la sérigraphie avec les Villette Makerz-WOMA© Arnaud Robin
Réalité virtuelle 1 © Arnaud Robin - MF Lille - Musée numérique © Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

UN FABLAB AU NAUTILUS !

couverture

1600 CHEFS-D’ŒUVRES À EXPLORER

Carré Sam - Place d’Argentine
03/21/30/47/04

RÉALITÉ VIRTUELLE
FABLAB/Nautilus

Impression 3D, découpe laser, flocage...

BOULOGNE-SUR-MER

Nautilus - 4 rue du Détroit
03/21/30/16/86

ATELIERS CRÉATIFS

microfolie.boulogne-sur-mer.fr

soutient les Micro-Folies
et y propose une sélection
de ses programmes pour VR
et tablettes
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LA MICRO-FOLIE DE BOULOGNE-SUR-MER
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UN MUSEE NUMERIQUE AU CARRE SAM !
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Son nom est inspiré des Folies, constructions ludiques et cubiques rouges qui égayent
le Parc de La Villette. Ces bâtiments originaux ont été conçus par l’architecte Bernard
Tschumi, à l’image des « petites maisons » construites en dehors des villes dans
lesquelles on venait s’amuser ou se reposer.

Des ateliers créatifs «graines d’artistes » « à la manière des
grands artistes …Matisse, Mondrian, Dubuffet, Picasso etc. »
en pixel art, ateliers papiers, origamis, découpage collage et
coloriage, autoportrait etc. sont aussi proposés aux 04/11 ans.

UNE MICRO-FOLIE : 2 LIEUX !
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Micro-Folie est un projet dédié à l’art et à l’éducation artistique
et culturelle, initié par le ministère de la Culture et coordonné
par la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, il permet
au visiteur de contempler, créer, s’enrichir, s’immerger dans des
univers artistiques majeurs de notre patrimoine grâce à des outils
numériques innovants.

Dans notre ville, c’est au Carré SAM que cette rencontre avec
l’art s’effectue grâce à un écran géant, 20 tablettes tactiles
ainsi que 3 casques de réalité augmentée qui permettent une
immersion parfaite dans les différents univers artistiques.
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MICRO-FOLIE ? LA RENCONTRE AVEC L’ART !

Le Carré SAM est une salle de spectacles. Elle accueille les spectacles de la saison culturelle de la ville de Boulogne-sur-Mer :
apéro-spectacles, concerts musiques actuelles, pièces de théâtre,
danse etc. Un lieu ouvert sur le quartier qui propose diverses animations culturelles pour tout public tout au long de l’années.

DECOUVERTE
DU MUSEE NUMERIQUE
en « VISITE LIBRE »

Ce projet associé à presque 80 établissements culturels publics (Musée du
Louvre, Orsay, quai Branly, Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de
la musique, …) donne accès à plus de 1600 chefs-d’œuvre des plus grandes
institutions nationales et internationales.

ESPACE DE REALITE
VIRTUELLE - A PARTIR DE 12 ANS 3 casques de réalité virtuelle sont mis à la disposition du public. Le visiteur peut ainsi se plonger
dans des programmes, documentaires, jeux etc. à 360 °
mis à disposition par Arte.
£ ¢ £
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Partez à la découverte de plus de 1600 chefs-d’œuvre
de 80 institutions et musée nationaux et internationaux
sous format numérique : une exploration ludique
et interactive.
Ce mode présente un défilement d’œuvres sur le grand écran
sous la forme d’un film musical.
Les visiteurs ont à leur disposition des tablettes sur lesquelles s’affichent un cœur qui lorsqu’on clique dessus
permet d’avoir accès à des contenus complémentaires
explicatifs ainsi qu’à des jeux.
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