
	  
	  

EVRY 2 DEVIENT  
UN CONCENTRÉ DE CULTURE AVEC LA MICRO-FOLIE ! 

 
Evry 2 et la ville d’Evry-Courcouronnes proposent un véritable projet culturel et numérique inédit 
« La Micro- Folie » qui se déroulera  tout au long de l’été. La Micro-Folie sera articulée autour 
d’un musée numérique réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions 
et musées, nationaux et internationaux. ���En visite libre ou en mode conférencier, le Musée 
numérique est particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique et culturelle.  

La Micro-Folie proposera  en plus des milliers d’œuvres numérisées en haute qualité, un espace de 
réalité virtuelle, un Fablab, des spectacles, des concerts... Un véritable concentré de culture 
accessible à tous, ce nouvel espace accueillera le public à partir du mois d’août au centre Evry 2 et 
de façon permanente 

La Micro-Folie d’Evry-Courcouronnes est composée de 4 espaces : 
 

ü Le Musée Numérique / Espace Scénique : composé d’un grand écran et d’une quinzaine 
de tablettes, ce dernier réunira plusieurs centaines de chefs-d’oeuvre de nombreuses 
institutions nationales (Centre Pompidou, Château de Versailles, Philharmonie de Paris, … 
musées des Hauts de France, demeures européennes…)  à découvrir sous forme 
numérique.  
C’est une véritable  galerie d’art virtuelle proposant donc une offre culturelle unique. 
Certains jours, le musée numérique pourra se transformer en espace scénique pour 
accueillir groupes amateurs et conférence.  
 

ü Le Fab-Lab : Equipé en machine 3D, brodeuse numérique ou encore découpeuse vinyle, 
cet espace s’adressera à tout ceux qui souhaitent développer leur créativité, qu’il s’agisse 
de designers, d’artistes, d’étudiants, de bricoleurs… Il sera possible d’y mettre en place de 
nombreux ateliers que ce soit de la formation, de la découverte, des ateliers d’art plastique. 
 

ü L’espace de convivialité : Des fauteuils, des livres, des jeux de société. Cet espace de 
rencontres sera à vocation ludique et convivial, offrant notamment une place importante 
aux enfants et aux familles. Dans cet espace ludique et convivial, de nombreuses activités 
sont accessibles à tous: un espace café, une salle de lecture, une ludothèque, des ateliers en 
accès libre...  

 
ü L’espace de Réalité Virtuelle : Une borne y sera présente en permanence avec la 

possibilité de découvrir de nombreux films réalisés par la chaine ARTE. Les associations, 
étudiants et toutes personnes compétentes dans ce domaine auront également la possibilité 
de présenter leurs films sur une quinzaine de casques VR indépendants. Un espace de 
Réalité Virtuelle qui proposera une sélection de contenus immersifs à 360° : 
documentaires, spectacles...  

 
Les visiteurs pourront participer à des ateliers artistiques  et numériques (imprimante 3D, 
brodeuse numérique, film en réalité virtuelle…), photographiques … , des conférences (histoire de 
l’art, évolution des jeux vidéos, …), des visites du musées numériques, des expositions, des 
concerts (petit format, amateur) , des formations, des rencontres, … et le tout totalement gratuit ! 
 
Ouvert à tous les publics, associations, établissement scolaire, structures municipales  souhaitant 
participer aux activités de la Micro-Folie. 
 
 
 



 
 
A PROPOS DE MICRO-FOLIE 
Le projet Micro-Folie a été mis en place par le président de l’Etablissement public du parc et de la  Grande 
Halle de la  Villette et encouragé dans le cadre du plan « Culture près de chez vous » en 2018 par Françoise 
Nyssen, anciennement ministre de la culture. 
 
Dans un premier temps, l’objectif d’une Micro-Folie est de rapprocher la culture au plus près des habitants 
qui n’y ont pas forcément accès via un musée numérique mais également de créer un lien entre la culture et 
le monde du numérique et des nouvelles technologies. 
 

 
 
A PROPOS D’EVRY 2 
Centre commercial historique et emblématique de la région Ile de France, Evry 2 propose une offre 
exclusive de shopping et d’animations en plein cœur du centre d’Evry-Courcouronnes. 
Le centre commercial accueille chaque année plus de 15 millions de visiteurs, grâce à ses 200 boutiques et 
enseignes de premier plan, dont le plus grand Zara de France qui s’étend de plein pied sur 4000m2, la Fnac, 
H&M, Primark, Décathlon, Kiabi… ainsi que ses nombreux restaurants.  
 
Evry 2 possède également un hypermarché Carrefour, un cinéma CGR avec 10 salles, d’une capacité de 
2000 places, une patinoire, une piscine, un théâtre scène nationale, une médiathèque et une des plus 
grandes salles de spectacles d'Ile de France avec 3500 places 
 
Ayant pour ambition de devenir la capitale du divertissement du Grand Paris Sud, Evry 2 a initié sa 
transformation pour proposer dès 2022 un concept inédit sur 126.000m2, où le centre commercial devient 
une destination à part entière, un hyperlieu, d’échange, de rencontres et d’expériences. Le centre proposera 
une offre innovante et inégalée en 3 volets combinant shopping, food, culture et loisirs. 
A termes, au-delà d’une destination shopping, Evry 2 ça sera : le pouvoir de se divertir, de sortir, rompre la 
routine, changer de tête, trouver un look, dégourdir les kids, boire un verre, retrouver les amis, se faire une 
toile, s’amuser, se sustenter, juste grignoter, fêter un anniversaire, surprendre sa moitié, s’aérer du bureau, 
se retrouver tout court. 

www.evry2.com 
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MICRO-FOLIE
ESPACE CULTUREL ET NUMÉRIQUE

Centre commercial Évry2 à Évry-Courcouronnes
EVRY-

COURCOURONNES

Horaires d’ouverture : lundi 14h - 20h / mardi 10h - 20h / mercredi 10h - 20h / 
jeudi 10h - 20h / vendredi 10h - 21h / samedi 10h - 20h

Scanner
pour avoir plus d’infos

micro_folie_ec


