
Musée 
Numérique 
Itinérant

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

L’art à  
portée de  
main...

évadez- 
vous

Médiathèque municipale Jacques-Thyraud 
20 Faubourg Saint-Roch
41201 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 94 41 86

UNE HISTOIRE, DES ŒUVRES (jeunesse)

Du 12 avril au 8 juillet 2022
MÉDIATHÈQUE  
de ROMORANTIN-LANTHENAY

L’ART A LA PAROLE (ado-adultes)

MERCREDI 18 MAI

MERCREDI 25 MAI 

MERCREDI 1ER JUIN
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Réservation obligatoire

 De 14 h 30 à 15 h 15
Dans le cadre d’une exposition des dessins de l’illustratrice 
Delphine Jacquot à la médiathèque, explorons l’univers de Lapin 
et ses amis et déambulons dans sa galerie d’art fabuleuse !

Donner la parole aux œuvres d’art, c’est écouter ce qu’elles ont à 
nous dire et à nous apprendre. Avec ces conférences thématiques, 
initions-nous ensemble à de grands sujets qui marquent le monde 
de l’art et ouvrons le dialogue. Parce que la culture est un art qui 
se partage !

VENDREDI 13 MAI
 De 18 h 30 à 19 h 30

Le rapport au corps dans les œuvres d’art 

VENDREDI 17 JUIN
 De 18 h 30 à 19 h 30

Un tour du monde des arts 

SAMEDI 2 JUILLET
 De 14 h 30 à 15 h 30

La mode et les costumes
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ENTRÉE GRATUITE



 De 14 h à 14 h 30
Les vacances scolaires sont aussi l’occasion d’apprendre tout en 
s’amusant ! Avant l’atelier Manga proposé par la médiathèque, 
faisons connaissance dans le musée numérique autour de quelques 
portraits et autoportraits célèbres. 
Pas question d’être tête en l’air…

MERCREDI 13 AVRIL

FORMULE MUSÉE NUMÉRIQUE + ATELIER 
MANGA (jeunesse)

 De 10 h à 10 h 45
Partons ensemble à la découverte du monde de l’art ! Entre peinture, 
sculpture, musique et flânerie dans des paysages insolites et 
époustouflants, découvrons quelques œuvres incontournables des 
grandes collections des musées européens.  

ART EN FOLIE LE MERCREDI (tout public)

MERCREDI 27 AVRIL
Les musiques du monde,  
un voyage dépaysant  
pour nos oreilles

MERCREDI 11 MAI
Versailles, château et jardins : 
une balade contée 

MERCREDI 25 MAI 
Les animaux dans l’art,  
à la recherche de nos amis  
les bêtes 

MERCREDI 08 JUIN 
Le cirque dans tous ses états !

MERCREDI 22 JUIN 
De la musique classique  
à la danse contemporaine

MERCREDI 06 JUILLET 
Les paysages dans l’art, 
une véritable promenade 
artistique

 De 15 h à 15 h 45
Arrêtons-nous un instant sur des chefs-d’œuvre de l’art et 
décryptons-les ensemble. A travers ces focus thématiques, nous 
allons découvrir la carrière de ces artistes de génie et leurs 
œuvres les plus connues. Sous la forme d’une balade artistique, 
escale après escale, aventurons-nous au cœur des grands tableaux 
qui ont fait l’histoire pour en révéler leurs secrets !

ARRÊT SUR IMAGE (tout public)

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Réservation obligatoire au 02 54 94 41 86 pour toutes les dates 
du programme. Le musée numérique est accessible librement 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

PROGRAMME
Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé 
d'un écran géant, sur lequel est diffusé un diaporama 
présentant les œuvres des institutions partenaires, et 
de tablettes synchronisées qui offrent des contenus 
complémentaires sur les œuvres.

Cet outil donne accès à des centaines d'œuvres réunies 
à ce jour : des grottes préhistoriques à Andy Warhol, 
des vestiges des civilisations précolombiennes au 
faste du château de Versailles.

"Grâce au Musée Numérique venez découvrir à deux pas 
de chez vous les chefs-d’oeuvre nationaux de nos plus 
grandes institutions culturelles telles que Le Louvre, le 
Centre Pompidou ou encore le Château de Versailles, la 
Cité de la Musique..."

METTEZ UN PEU DE MICRO-FOLIE DANS VOTRE VIE !
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MERCREDI 27 AVRIL
“Vincent van Gogh et le 
tourbillon de la vie”

MERCREDI 11 MAI
Le Sacre de l’empereur 
Napoléon Ier, Jacques-Louis 
David (1805-1807) 

MERCREDI 08 JUIN 
La Joconde, Léonard de Vinci 
(1503-1519) 

MERCREDI 22 JUIN 
L’apothéose d’Hercule, 
François Lemoyne (1733-1736)

MERCREDI 06 JUILLET 
La Grande vague de Kanagawa, 
Katsushika Hokusai (1830)

À CHACUN SON MUSÉE !

Venez flâner dans les collections du musée numérique pour en 
découvrir toute la diversité. N’hésitez pas à ponctuer votre balade 
en vous arrêtant sur les œuvres qui vous intriguent. La médiatrice 
culturelle sera présente pour répondre à vos questions et apporter 
un nouveau regard sur celles-ci. Mêlant expérience individuelle et 
échanges, la visite libre est le meilleur moyen de se constituer 
son propre musée.

MARDI 19 AVRIL
 De 13 h à 16 h

MERCREDI 20 AVRIL
 De 10 h à 12 h

MERCREDI 04 MAI
 De 14 h à 16 h

MERCREDI 18 MAI
 De 10 h à 12 h

MERCREDI 1ER JUIN
 De 10 h à 12 h

MERCREDI 15 JUIN
 De 10 h à 12 h 

MERCREDI 29 JUIN
 De 10 h à 12 h


