COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 24 juin 2022

Micro-Folie : lancement d’un nouvel appel à projet pour la poursuite du déploiement dans le
Grand Est
Conçues comme des structures culturelles de proximité, les Micro-Folies sont des dispositifs
de médiation culturelle favorisant de nouvelles formes de rencontre entre l’art et la
population.
Ce Musée numérique, réunissant plus de 2500 œuvres numérisées, issues d’établissements
culturels nationaux, internationaux et régionaux, constitue le cœur du projet. Il peut
s’accompagner d’un Fab Lab, d’un espace de réalité virtuelle et d’un espace médiathèqueludothèque, créant une véritable plateforme culturelle et permettant des utilisations
adaptées aux besoins de tous les publics.
Le programme des Micro-Folies est porté par le ministère de la Culture et coordonné par
l’établissement public de La Villette.
Dans le grand Est, les deux premiers appels à projets régionaux lancés en 2021 ont permis de
construire un réseau de près de 45 Micro-Folies, et de densifier le maillage culturel du
territoire grâce à cet outil innovant.
Un nouvel appel à projets vient d’être lancé à l’attention des porteurs de projets et des
collectivités territoriales pour poursuivre ce déploiement dans la région.
Organisé en trois sessions successives pour permettre d’identifier, de préparer et
d’accompagner les dossiers, cet appel à projets régional permettra, dans la limite des crédits
disponibles, de soutenir financièrement en 2022 et 2023 l’installation de Micro-Folies.
L’intégration au réseau Micro-Folies permet d’accéder à l’expertise et aux outils de
l’établissement public de La Villette.
La première session de l’appel à projets est actuellement en ligne sur le site internet de la
DRAC Grand Est, jusqu’au dimanche 18 septembre 2022 :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Deploiement-de-Micro-folies
Le dépôt des dossiers s’effectue de manière dématérialisée sur le site :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-micro-folies-grand-est2022
Les lauréats seront annoncés au cours du dernier trimestre 2022.

Pour toute question sur les Micro-Folies en région Grand Est, vous pouvez vous adresser à :
•
•

Floriane-Marielle JOB (DRAC Grand Est) : floriane.job@culture.gouv.fr ; 07 63 75 32 72
Sophie HAMELIN (Préfecture de région - SGARE) : sophie.hamelin@grand-est.gouv.fr ;
03 88 21 67 32 (pour les questions d’ordre administratif)
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