
Musée 
Numérique 
Itinérant

L’art à  
portée de  
main...

évadez- 
vous

Médiathèque Philippe Barbeau 
22 rue des écoles 
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 87 22 54

ARRÊT SUR IMAGE (tout public dès 6 ans)

Du 9 novembre 2022 au  
1er février 2023 - MÉDIATHÈQUE  
de SAINT-LAURENT-NOUAN
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Arrêtons-nous un instant sur des chefs-d’œuvre et décryptons-
les ensemble ! A travers ces focus thématiques, nous allons 
découvrir les anecdotes des grands tableaux et les sujets qui ont 
fait l’Histoire de l’Art.

 De 15 h 30 à 16 h 15
MERCREDI 23 NOVEMBRE
L’apothéose d’Hercule, François Lemoyne 
MERCREDI 07 DÉCEMBRE 
Les sculptures de la Préhistoire 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
La fabuleuse histoire de La Joconde 
MERCREDI 11 JANVIER
Quand les pierres mexicaines racontent des histoires 
MERCREDI 25 JANVIER
Les femmes artistes, une autre approche de l’art

ENTRÉE GRATUITE

HISTOIRES D’ART (ado-adultes)

Voyageons à travers le temps et l’espace et entrons davantage 
dans les détails pour la découverte, ou la redécouverte de ces 
chefs-d’œuvre. C’est également le moment d’échanger sur ce que 
nous percevons et ressentons face à ces œuvres d’art. Parce que 
la culture est un art qui se partage ! 

 De 18 h 30 à 20 h
MARDI 29 NOVEMBRE
Tour du monde des arts, un voyage à travers les cinq continents 
MARDI 13 DÉCEMBRE  
Les grands scandales de l’art, les oeuvres qui ont défrayé la 
chronique 
VENDREDI 20 JANVIER 
Les arts de la Chine, découverte à l’occasion du nouvel an chinois
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Un éveil à l’art pour les tout petits.

 De 10 h 15 à 10 h 35 
MERCREDI 16 NOVEMBRE
Les couleurs 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
Les animaux

GRENOUILLES ET GRENOUILLÈRES (0-3 ans)

À la conquête du musée numérique ! Tel un aventurier, venez 
découvrir toute les richesses de la Micro-Folie. Des fresques des 
hommes préhistoriques aux civilisations aztèques, sans oublier 
les plus beaux châteaux d’Europe, arrêtez-vous sur les œuvres qui 
vous intéressent et repartez de plus belle. La médiatrice culturelle 
sera présente pour vous guider et répondre à vos questions. Mêlant 
expérience individuelle et échanges, la visite libre est le meilleur 
moyen de se constituer son propre musée imaginaire.

LE MUSÉE EST À VOUS ! (tout public dès 6 ans)

 De 10 h à 10 h 30
MERCREDI 23 NOVEMBRE 
MERCREDI 07 DÉCEMBRE 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
MERCREDI 04 JANVIER
MERCREDI 11 JANVIER 
MERCREDI 25 JANVIER 
MERCREDI 1ER FÉVRIER 

 De 14 h à 15 h
MERCREDI 23 NOVEMBRE 
MERCREDI 07 DÉCEMBRE 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
MERCREDI 04 JANVIER
MERCREDI 11 JANVIER 
MERCREDI 25 JANVIER
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 De 10 h 45 à 11 h 30
Avec ces sujets variés nous allons pouvoir apprécier la richesse des 
collections des plus grands musées et prendre le temps d’admirer 
des œuvres d’art issues de cultures et d’époques différentes. 

LES ARTS EN FOLIE (tout public dès 6 ans)

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
Les héros dans la mythologie grecque
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Les hommes préhistoriques, peintres et sculpteurs 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE  
Portraits des rois et reines 
MERCREDI 04 JANVIER 
Les animaux dans l’art, nos amis les bêtes
MERCREDI 11 JANVIER 
L’art des Aztèques et des Mayas 
MERCREDI 25 JANVIER 
D’après Le portrait de Lapin, accompagnons le lapin dans 
l’exploration du musée 
MERCREDI 1ER FÉVRIER 
Le cirque, représentations et performances

SPECTACLE DE MUSIQUE (tout public)

Le groupe de musique ZAMZAMREC propose un spectacle inédit. 
Avec des sonorités aussi diverses qu’étonnantes, laissez-vous 
embarquer par cette invitation au voyage unique en son genre.

 De 18 h 30 à 20 h
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

POULETTES ET SALOPETTES (3-6 ans)

Pour se familiariser à l’art dès le plus jeune âge et découvrir de 
belles choses 

 De 10 h 15 à 10 h 35 
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Les animaux 

MERCREDI 18 JANVIER
Les quatre saisons
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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 ! 

LES MERCREDIS DE L’ART (tout public dès 6 ans)

Explorons ensemble le monde de l’art. Entre peinture, sculpture, 
architecture, voyageons dans le temps et visitons les plus beaux 
musées du monde. Partons à la découverte de quelques œuvres 
incontournables et des joyaux de notre culture.

 De 15 h 30 à 16 h 15
MERCREDI 16 NOVEMBRE  
La mythologie grecque, les dieux et les déesses 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Petite histoire de la sculpture 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
Versailles, château et jardins 
MERCREDI 04 JANVIER  
D’après Le loup qui enquêtait au musée,  
explorons le musée en compagnie du loup 
MERCREDI 18 JANVIER 
Musiques du monde, un autre tour du monde

Réservation obligatoire au 02 54 87 22 54 pour toutes les dates.

2022_3 volets_Micro folies_Saint Laurent.indd   4-62022_3 volets_Micro folies_Saint Laurent.indd   4-6 09/11/2022   12:58:4609/11/2022   12:58:46


