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DEL 2021/067 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 

Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 07.07.2021 / 2021/067 : ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SCAËR AU RÉSEAU 

MICRO-FOLIE : 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER 

 

L’assemblée est informée que le Ministère de la Culture a confié à La Villette la mission 

d’accompagner le déploiement des Micro-Folies sur le territoire national en ciblant les 

territoires à enjeux. Les Micro-Folies se développent aussi à l’international, notamment à 

travers les réseaux des Instituts français et des Alliances françaises.  

 

Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le 

projet novateur Micro- Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La 

Villette, en partenariat avec le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le 
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Musée national Picasso-Paris, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac, la Philharmonie 

de Paris, la RMN-Grand Palais, Universcience, l’Institut du 

Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le 

Festival d’Avignon et d’autres opérateurs nationaux.  

 

Créé grâce à la participation de ces 12 établissements 

nationaux fondateurs, le Musée numérique s’enrichit chaque 

année de 3 à 4 nouvelles collections, chacune composée en 

moyenne de 250 à 400 chefs-d’œuvre. Autant d’occasions 

d’inviter les publics à revenir ! 

 

La commune a candidaté auprès de la Villette, pour accueillir une Micro Folie, afin 

de redonner une nouvelle vie et créer une vague de dynamisme notamment dans les 

locaux libérés par la Bibliothèque Municipale en juin 2022 à l’Espace Youenn 

Gwernig.  

 

En décidant d’accueillir une Micro-Folie et d’adapter le projet aux réalités de notre 

territoire, la commune de Scaër intègre alors un vaste réseau de lieux et de partenaires 

qui partagent un objectif commun de démocratisation culturelle.  

 

Les Micro-Folies répondent à trois ambitions, pouvant se décliner différemment selon les 

spécificités de chaque territoire :  

 

▪ Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires. Chaque 

Micro-Folie a pour vocation d’être un lieu de convivialité et d’échanges pouvant 

se matérialiser par la création d’un bar associatif et/ou d’un espace dédié aux 

enfants.  

 

▪ Offrir les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles à tous, en 

diffusant leurs contenus via le dispositif du Musée numérique. Le Musée numérique 

est une application réunissant plusieurs centaines de chefs-d’œuvre 

d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, composant 

une galerie d’art virtuelle unique, mêlant arts visuels, design, architecture, 

spectacles vivants et contenus scientifiques. En plus du Musée numérique, un 

espace de réalité virtuelle peut être mis en place pour permettre aux visiteurs 

d’explorer des mondes à 360°.  

 

▪ Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants de 

se produire au sein du réseau Micro-Folie et d’être programmés dans les 

établissements culturels partenaires, que cela soit à travers la mise à disposition 

d’une scène équipée et/ou la création d’un espace atelier ou d’un FabLab. Les 

acteurs des scènes locales et les amateurs profiteront d’un parc de matériel 

scénique mis à leur disposition au sein de la Micro-Folie pour développer leurs 

propositions artistiques. Danse, design, photo, etc., toutes les formes d’expression 

trouveront leur place au sein de cet espace de création. Les propositions les plus 

intéressantes seront diffusées dans les établissements culturels partenaires. 
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Une Micro-Folie propose des contenus culturels ludiques et technologiques pouvant 

s’installer dans tous les lieux existants (médiathèque, salle des fêtes, lieu patrimonial, hall 

de mairie, commerce, école, centre commercial...) et ne nécessitant aucune infrastructure 

particulière. Ce dispositif s’installe dans un espace de 100m2 minimum équipé de prises 

de courant et d’un accès internet. 

 

Le 11 Juin dernier, une chargée de mission de développement territorial de LA VILLETTE, 

est venue visiter notre équipement et entendre notre projet. Suite à cette visite, la 

candidature de la Commune de Scaër a été retenue par La Villette, pour accueillir une 

Micro – Folie, afin d’animer notre territoire, pour créer un nouveau lieu de vie populaire à 

l’image des valeurs de la République.  

 

C’est toute la richesse de la Micro-Folie d’être non seulement le lieu de diffusion des 

contenus de chaque établissement mais surtout le lieu où ces chefs-d’œuvre rencontrent 

de nouveaux publics. La Micro-Folie est également pensée par l’ensemble de ces 

partenaires comme un moyen de favoriser la venue de ces publics au sein même des 

institutions. 

- https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1 
- https://youtu.be/L-1SywiKONM  

 

Le Musée numérique permet de découvrir, à côté de chez soi, les trésors des plus 

grandes institutions nationales et de toutes les institutions partenaires. Numérisées en très 

haute définition, les œuvres de cette galerie éclectique émerveillent, surprennent, 

interpellent. Ce musée très simple d’accès peut être une première étape avant de visiter 

les institutions voisines. Le Musée numérique est également disponible en plusieurs langues. 

 

La Commune, ses services, ses partenaires (Maison des Jeunes et de la Culture, Chantier 

d’insertion, Conservatoire, Écoles, Collège, ALSH, Associations artistiques et culturelles…) 

sont enthousiastes à l’idée de pouvoir accueillir une micro-folie sur le territoire, et faire 

rayonner sur la commune et bien au-delà les bénéfices de cette offre culturelle. 

 

Il est proposé d’acter ce partenariat en adoptant la charte d’adhésion 2021 (présentée 

en ANNEXE N°4) qui prendra effet à compter de Juin 2022. L’adhésion au réseau Micro-

Folie est annuelle et renouvelable, par tacite reconduction, à compter de la date 

d’exploitation du dispositif Micro-Folie soit une contribution forfaitaire annuelle de 1 000 

€ TTC.  

 

La première année civile d’exploitation est gracieuse. La demande de paiement 

interviendra ensuite au mois d’avril de chaque année. 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » du 29 06 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1
https://youtu.be/L-1SywiKONM
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DECIDE, 

 

D’APPROUVER la charte d’adhésion 2021 au réseau Micro-folie, telle que présentée en 

ANNEXE N°4. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette charte et tout acte à intervenir.  

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager la contribution forfaitaire annuelle de 1 000 

€ TTC, incluant une TVA à 20%, à l’occasion de chaque reconduction de l’adhésion 

initiale, qui sera dû au titre de l’animation du réseau. La première année civile 

d’exploitation est gracieuse, de prévoir les crédits au budget chaque année pour ce 

dispositif. 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


