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Porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, le concept de la Micro-Folie s’articule autour d’un 
Musée numérique donnant accès aux contenus des plus grands établissements culturels nationaux. Éragny rejoint 
aujourd’hui un réseau constitué de plusieurs dizaines de collectivités qui contribuent à œuvrer en faveur de la 
démocratisation culturelle.

Pour en profiter, rendez-vous à l’étage de la bibliothèque Albert Camus, munissez-vous d’une tablette et poussez les 
portes des plus beaux musées : les collections du Centre Pompidou, du Château de Versailles, du Louvre, du Musée 
d’Orsay ou encore de l’Opéra national de Paris, vous seront alors accessibles en un clic* !

LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS  
AU CŒUR DU DISPOSITIF
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* Les douze établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique –
Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris,  
le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais, Universcience.

Afin de développer sa politique d’animation culturelle 
sur son territoire, la Ville a choisi d’installer le Musée 
numérique à la bibliothèque Albert Camus. Il complète 
l’offre documentaire existante et les orientations prises 
dans la lutte contre la fracture numérique. 
Grâce au développement d’un dispositif mobile, les 
possibilités sont illimitées. Avec l’acquisition d’un 
matériel spécifique (écran portable, vidéo projecteur 
haute définition et tablettes tactiles), le contenu du 
Musée numérique devient nomade. Cette mobilité permet 
d’aller partout à la rencontre des usagers en fournissant 

les mêmes prestations que sur mur d’écrans ; à l’échelle de la ville et de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Et avec les 
casques de réalité virtuel         , la découverte des œuvres est encore plus immersive !

UNE PORTE OUVERTE SUR LES TRÉSORS DE L’HUMANITÉ
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UN CONCEPT INNOVANT DANS UN ESPACE MODERNISÉ

L’installation du Musée numérique a nécessité d’importants travaux visant notamment à mettre en conformité le réseau 
électrique, le câblage de la bibliothèque et à moderniser la structure. Plusieurs dossiers ont été déposés auprès du syndicat 
mixte Val-d’Oise numérique, de la Drac d’Île-de-France et de la Préfecture du Val-d’Oise  afin d’obtenir les subventions.

Pour les travaux sur le 
réseau électrique et le 
câblage informatique.

26 096 €
Pour le raccordement au 
très haut débit.

2 400 €
Pour l’achat de matériel 
(casques, ordinateurs 
portables, tablettes, écrans 
et mobilier). 

93 866 €
De travaux de rénovation 
(sanitaires, huisseries, sas 
d’entrée…).

72 120 €

LE MONTANT DES TRAVAUX S’ÉLÈVE À 194 482 €

Pour cette phase de lancement, rien de plus simple ! Après des explications nécessaires au maniement de la tablette, 
l’usager est totalement autonome pour explorer le contenu de son choix. La tablette permet, même en ayant choisi 
une œuvre en particulier, d’accéder à des contenus associés à la compréhension de l’œuvre, et également à des 
applications ludiques.

• Pour le libre accès, les mercredis et samedis de 14 heures à 18 heures, sur inscription directement à la bibliothèque. 
Durée d’utilisation : 1 heure.
• Pour le mode conférencier, sur invitation ou bien sur demande du groupe, en écrivant à l’adresse
micro-folie@eragny.fr ou par téléphone au 01 30 37 26 21.
La bibliothèque vous proposera un créneau dédié.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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PAROLE D’ÉLUE
Edwina Étoré-Manika

Adjointe au maire chargée    
de la Culture et des Jumelages

Conseillère départementale

Accompagnés par La Villette qui a assuré l’ingénierie et le 
déploiement de la Micro-Folie sur le territoire, les services de 
la Ville ont mené un travail collaboratif de longue haleine pour 
permettre l’installation du dispositif à Eragny. C’est grâce à la 
synergie des différents métiers et l’implication des agents, élus 
et partenaires que le projet a pu se concrétiser. 
La direction de l’Éducation, de la Culture et des Jumelages dont 
fait partie l’équipe de la bibliothèque a mis en place un mode 
de fonctionnement coopératif pour coordonner les différents 
intervenants en interne et en externe. 
Désormais installée et ouverte au public, la Micro-Folie constitue 
un formidable outil au service des Éragniens, jeunes et moins 
jeunes qui favorise l’éducation artistique et culturelle. Les 
différents publics seront amenés à découvrir le dispositif via des 
actions ciblées, adaptées à leurs usages ; que ce soit les enfants via 
leurs enseignants, les jeunes via les centres sociaux et le secteur 
jeunesse, les seniors ou les personnes en situation de handicap via 
la direction des Solidarités, les possibilités sont infinies.

UN PROJET TRANSVERSAL LA MICRO-FOLIE 
D’ÉRAGNY-SUR-OISE 
C’EST :

6 casques de réalité virtuelle

1 mur d’images composé  
de 9 écrans de 55 pouces 

20 tablettes tactiles

+ de 1800 œuvres à découvrir

Accessible en 12 langues

88 musées partenaires, 
en France et à l’étranger

Bibliothèque  
Albert Camus
Rue du CommerceÉRAGNY-SUR-OISE

Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 11 h à 18 h

Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h

Tel : 01 30 37 26 21
www.eragny.fr

« La commune d’Éragny-sur-Oise a adhéré au Syndicat mixte Val-d’Oise 
Numérique, partenaire essentiel dans le cadre du projet culturel digital 
des “Micro-Folies”, une première au niveau de l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Ce musée numérique contribue à enrichir l’offre culturelle sur 
la ville avec une programmation riche. Le but est d’être mobile afin d’aller 
à la rencontre des habitants mais aussi auprès de toutes les générations 
via l’outil numérique. »
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