Ce n’est
n
assuré
ément pas le
e plus gros chantier
c
de cce début d’a
année, mais la Micro-Foolie inauguré
ée le 12 janvvier à
Sev
vran (Seine--Saint-Deniss) est peut-être une réponse aussi
a
efficac
ce que léggère à la question de la
déce
entralisation
n de la cultture et de l’accès dém
mocratique aux
a
grands chefs-d’œuuvre. Cette structure assez
simp
ple a en effe
et été imaginée par le président de
e l’établisse
ement public
c de la Villet
ette, à Paris,, Didier Fusillier,
dans le but non
n pas d’attirrer le public
c dans les m
musées maiis de rappro
ocher les m
musées du public.
p
Son idée,
i
souttenue par le ministère
e de la Culture, a d
dès lors consisté à im
maginer unee ambassa
ade des gra
ands
étab
blissements nationaux qui
q puisse s’implanter u n peu parto
out sur le terrritoire et surrtout dans des
d lieux dén
nués
d’ins
stitutions, co
omme peut l’être
l
une villle comme S
Sevran.

Pa
avillons rrouges
Pou
ur cela, Didie
er Fusillier s’est inspiré d’un élémen
nt emblémattique de l’éta
ablissementt qu’il présid
de : les Folie
es de
la Villette.
V
Cess fameux pavillons
p
rou
uges avaien
nt été conç
çus par l’arrchitecte Be rnard Tschumi, lauréa
at du
conc
cours lancé 1983 pour la création du
d grand pa
arc parisien, et abritent des
d fonctionns diverses. « Dès le dé
épart,
Bern
nard Tschum
mi avait d’ailleurs imaginé que les F
Folies puiss
sent essaime
er dans Pariis », note Diidier Fusillie
er qui
raco
onte comme
ent il est allé à la renco
ontre de l’a
architecte fra
anco-suisse dans ses bbureaux de New York pour
disc
cuter des co
onditions du
u nouveau projet. « D’e
emblée, Bernard Tschu
umi a estim
mé que les Micro-Folies ne
deva
aient ni se d
déplacer ni permettre
p
de
e stocker », raconte enc
core le présid
dent de la V
Villette.
A alors émergé
é l’idée non
n pas d’un bâtiment
b
ma
ais d’équipe
ements lége
ers qui puisssent être glissés dans des
édifiices existan
nts, tels que
e centres d’a
art ou usine
es désaffecttées. A Sev
vran, commee la commu
une ne dispo
osait
toutefois pas d’’un tel bâtim
ment, la Ville
ette a mis à sa disposition une grrande tente qu’elle possédait et qu
u’elle
pourrait lui céde
er ultérieurement.

Sou
us ce vaste a
abri, l’agencce d’architec
ctures h2o a installé trois modules qu’elle a coonçus pour servir
s
de sup
pport
aux éléments du programm
me. Un espace ceint parr un simple rideau
r
argen
nté accueillee ainsi le Mu
usée numériique.
Là, les images numériséess des collecttions de huiit établissem
ments (*) défilent sur unn grand écra
an et les pu
ublics
peuv
vent interag
gir via des ta
ablettes pou
ur en savoir davantage sur les œuv
vres. Le lieuu est égalem
ment doté d’une
d
scèn
ne et d’un grill technique
e qui perme
ettent l’organ
nisation de spectacles.
s
Un fab
f lab équip
pé d’imprimantes 3D ett autres macchines trouve, lui, sa pla
ace dans unne sorte de serre,
s
constiituée
d’un
ne structure en bois et de panneau
ux de polyccarbonate on
ndulé. Enfin
n, la Micro-F
Folie étant aussi
a
destinée à
susc
citer la renccontre et l’écchange, elle est aména gée avec un
n mobilier en
e métal élé mentaire se
ervant à la fo
ois à
orga
aniser la zon
ne d’accueill à l’extérieu
ur et le café associatif à l’intérieur. Et quand biien même Bernard
B
Tsch
humi
n’av
vait pas imp
posé le recours à sa co
ouleur fétiche
e, le rouge, le module d’entrée quui sert aussi de signaléttique
pour le lieu afficche cette teinte reconna
aissable entrre toutes.

« Pas cher ! »
Ces Micro-Folies rutilantes sont maintenant vouées à se multiplier. Lors de l’inauguration, la ministre de la
Culture, Audrey Azoulay, précisait que ce « projet souple, absolument réplicable, sera proposé à d’autres
collectivités ». L’équipement n’a pas été imaginé comme l’apanage des quartiers défavorisés comme peuvent
l’être les Beaudottes, à Sevran, mais pourra être installé aussi bien dans les métropoles qu’en zone rurale et les
prochaines Micro-Folies pourraient voir le jour rapidement à Avignon (Vaucluse) et Denain (Nord). Didier
Fusillier rêve en tout cas d’un « grand réseau national et peut-être international ».
Enfin, il ajoute, en matière d’argument massue, « tout cela ne coûte pas cher ! » Les trois prototypes réalisés
pour la première Micro-Folie ont coûté 300 000 €. Grâce aux modes d’emploi élaborés lors de ce test par h2o
(agence lauréate des Ajap 2007-2008), les prochaines installations pourraient même être plus abordables
encore.

(*) Les établissements partenaires de la Micro-Folie sont le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le musée national Picasso, le Musée
du Quai Branly – Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience.

