
ACTUALITE DES DISPOSITIFS 

 

 
Lors de la Micro-Folie  du Festival d’Avignon qui a eu 
lieu du 8 novembre au 2 décembre 2017 : 977 élèves, 
étudiants et enseignants (tes), soit dix-huit 
établissements venant des villes d’Avignon, Orange, 
Vedène et Rognonas ont pu faire l’expérience d’un 
dispositif muséal numérique dans les locaux de la 
FabricA. Composé d’un écran géant, de tablettes et de 
casques en réalité virtuelle à 360°, ce dernier a été 
conçu par l’Avignonnais  Pascal Keizer, coordonné par 
La Villette et porté par le Ministère de la Culture, en 
partenariat avec le Château de Versailles, le Centre 
Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, le 
Musée du Quai Branly- Jacques Chirac, La Philharmonie 
de Paris, Universcience et la Réunion des Musées 
nationaux et du Grand Palais. 

♦ La FabricA du Festival d’Avignon investie par un dispositif muséal  
pour rapprocher les publics des œuvres patrimoniales.  
 

 

 

Ce dispositif accueilli à la FabricA par le 
Festival d’Avignon «  a mis en appétit » un 
public parfois très éloigné de la culture 
muséale. Sa « modernité » lui a permis 
d’apprivoiser des univers artistiques 
complexes et le plus souvent questionnant, 
tels ceux de Marcel Duchamp, Yves Klein ou 
Niky de  Saint Phalle 

 

  

 
 
L’autre dimension marquante pour le public scolaire fut la découverte du Fond / Web-TV du Festival, 
rassemblant des micros documentaires réalisés par de petites équipes d’élèves, lors de séjours de 
formation encadrés par des professionnels du journalisme et du cinéma. Grâce à ces captations vidéo, 
les élèves ont découvert sur grand écran, les univers des metteurs (euses) en scène mais aussi et avec 
enthousiasme le dispositif du Festival d’Avignon : Jeunes reporters culture dans lequel ont parfois été 
engagés, certain(e)s de leurs camarades de classe. 

 



 

Autour d’Antigone mise en scène par Satoshi Miyagi  

http://www.festival-
avignon.com/fr/spectacles/2017/antigone 
 
Pour en savoir plus sur la Micro-folie du Festival 
d’Avignon, une émission sur Radio campus :  
https://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/les-micro-folie-
%C3%A0-la-fabrica-2122017-rca/ 
 
La Web-TV du Festival d'Avignon une ressource pour les 

enseignant (e)s : extraits des spectacles, ateliers de la pensée, 
dialogues artistes-spectateurs, points presse avec les artistes, 
reportages des Jeunes reporters culture :  
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv 
 

La Micro-Folie a rempli un objectif de sensibilisation artistique mais aussi crée une opportunité 
d’approfondir le lien entre les élèves et leur territoire. La FabricA et le Festival sont devenus « moins 
mystérieux » et la projection de la Web TV d’Antigone mise en scène par Satoshi Miyagi (juillet 2017- 
71ème édition), a suscité une grande envie de pousser les portes de la 72 ème édition. 
 
En mai 2018 et pour la prochaine édition, Olivier PY, le Directeur du Festival d’Avignon, consacrera une 
séance de présentation de la programmation, aux publics scolaires.   

 
 
 
 
 
 
Contact : Anne-Marier goulay 
Service Educatif du Festival d’Avignon 
serviceeducatif@festival-avignon.com 

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/antigone
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/antigone
https://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/les-micro-folie-%C3%A0-la-fabrica-2122017-rca/
https://www.mixcloud.com/radiocampusavignon/les-micro-folie-%C3%A0-la-fabrica-2122017-rca/
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv
mailto:serviceeducatif@festival-avignon.com

