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La Micro- Folie est un dispositif piloté par la Villette. Il vise à créer des espaces de cultures 

dans des zones rurales ou des QPV. Il est en existe entre 230 et 250 en France actuellement 

dont 8 en Bretagne (3 ou 4 nouvelles devrait ouvrir prochainement). Les collections regroupent 

près de 2000 œuvres ainsi que des œuvres complémentaires et différents types d’œuvre tels 

que : des tableaux, des spectacles vivants, de la musique , des photos, etc. Celles-ci sont mise à 

disposition par différents partenaires qui rédigent quelques mots d’explication sur chacune des 

œuvres. Des modules complémentaires au musée numérique peuvent également être proposé 

optionnellement. 

Il existe deux types de fonctionnement un mode libre ou les personnes peuvent sélectionner 

les œuvres qu’elles ont envie de voir et le mode conférencier qui est animé par une personne 

qui a pu auparavant sélectionner les œuvres qu’elles souhaitent présenter. Le public doit alors 

suivre l’animateur. Dans les deux cas, il semble important de garder une médiation humaine. 

La commune de Loudéac est une commune rurale d’un peu moins de 10 000 habitants, située 

dans le département des Côtes d’Armor en Centre Bretagne. 

La Micro-Folie de Loudéac a été envisagée pour compléter l’offre déjà existante de la 

médiathèque communale.  Les objectifs étant d’initier et de faire découvrir des œuvres aux 

usagers et habitants du territoire. La médiathèque a ouvert ses portes en mars 2021 et a été 

inauguré en octobre 2021. 

Tous les agents de la médiathèque se sont formés au fur et à mesure du temps. C’était un choix 

de la structure pour ne pas faire reposer le dispositif sur une seule personne mais plutôt pour 

le faire tourner en fonction des catégories de public. Cela a pris un peu de temps car il faut 

prendre le dispositif en main. 

La médiathèque étant limitée en place le dispositif ne peut pas rester en permanence installé. 

Et c’est donc un dispositif léger qui a été choisi, avec 20 tablettes installées sur des pieds 

mobiles et légers. Il faut compter 45 min d’installation en moyenne. La médiathèque a aussi 

décidé d’ajouter un module complémentaire de réalité virtuelle.  

Il existe également des kits qui peuvent être mis à disposition pendant 6 mois et qui permettent 

de disposer cette fois ci d’une version déplaçable de la Micro-Folie. Il faut noter que ces kits 

sont assez conséquents en taille. 

Le budget global de l’opération à Loudéac s’élève à 45 000€, dont presque 12 000€ pour le 

vidéoprojecteur car il faut du matériel de bonne qualité pour voir le détail des œuvres projetées. 

Il est échangé que la meilleure échelle d’installation pour une Micro-Folie semble être 

l’intercommunalité. Car cela permet de rayonner sur un territoire plus grand. 


