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En février à la Micro-Folie
La Micro-Folie
En février, on fête la fin du festival Hip Open Dance à la Micro-Folie !
La Micro-Folie est un des lieux de vie de la maison Folie Moulins. Ses deux espaces,
le Mini-Lab (pour bricoler) et le Musée numérique (pour explorer des oeuvres au
format numérique) vous accueillent du mercredi au dimanche de 14h à 19h.
En plus de pouvoir venir librement à ces horaires, vous pouvez participer à nos
rendez-vous GRATUITS, dont voici le programme.

dimanche 2 février, 14h30 > 17h30
Atelier Faire en famille : Initiation au Vjing - Mini-Lab
Dans le cadre du festival Hip Open Dance
Essayez-vous au VJing avec Garage 83-C ! En d’autres mots, vous pourrez créer et
projeter des images pour une performance visuelle en temps réel.
À partir de 7 ans.

samedi 8 février, 16h & 17h
Décryptage d'oeuvre - Musée numérique
Découvrez tous les secrets d'une œuvre en 20 minutes, top chrono ! Ce samedi, on
prête l'oreille au titre live "Moskowitz Remix" de Abraham Inc., enregistré à la Cité
de la Musique Philharmonie de Paris en 2010.
Durée : 20 minutes

dimanche 9 février, 14h30 > 17h30
Atelier Faire en famille : Graff au fil - Mini-Lab
Dans le cadre du festival Hip Open Dance
Graff et broderie se mêlent sur de jolies cartes que vous réaliserez sous les conseils
avisés de Wundertüte.
À partir de 6 ans.

dimanche 9 février, 16h
Diffusion du court-métrage Les Indes Galantes - Musée numérique
Dans le cadre du festival Hip Open Dance
Diffusion du court-métrage Les Indes Galantes réalisé par Clément Cogitore (2017),
puis intervention de la danseuse Cynthia Diagne aka Coco (Cie Art-track) pour
échanger autour du krump.
Durée : 1 heure. Tout public. Réservation conseillée : museenumerique@mairielille.fr

dimanche 16 février, 14h30 > 17h30
Atelier Faire en famille : Initiation au Djing - Mini-Lab
Scratch, fader, cut… Vous pourrez apprendre les bases du mixe sur platines avec
cet atelier animé par le Dj Dirty Berlin.
À partir de 7 ans.

samedi 22 février, 16h & 17h
Décryptage d'oeuvre - Musée numérique
Ce samedi, on vous en dit plus sur le mobilier Ecritoire et fauteuil, Henry Van de
Velde, de la collection du Musée d’Orsay.
Durée : 20 minutes

dimanche 23 février, 14h30, 15h30 & 16h30
Atelier Faire en famille : Création de GIF animé - Mini-Lab
L’artiste-illustrateur Lasse Russe, en résidence au FLOW, animera un atelier pour
découvrir les bases du dessin d’animation et la création de GIF animé.
Attention pour cette fois-ci, le nombre de places est limité : 12 personnes pourront
participer à chaque session d'1h (à 14h30, 15h30 & 16h30).
Vous pouvez vous inscrire sur place ou auprès de notre accueil : 03 20 95 08 82,
mfmoulins@mairie-lille.fr
À partir de 7 ans.

