
 MELUN VAL DE SEINE

LA MICRO-FOLIE 
MELUN VAL DE SEINE 
FÊTE SES DEUX ANS !

DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2021

Novembre 2021 marquera les deux ans 
de la Micro-Folie Melun Val de Seine,  
et pour célébrer son anniversaire, de 
nombreuses activités vous seront proposées 
du 22 au 27 novembre 2021.

Le Musée Numérique à la médiathèque de l‘Espace Schweitzer, à Dammarie-lès-Lys :

La réalité virtuelle à la MJC Le Chaudron, 
à Le Mée-sur-Seine : Lancement officiel

Venez découvrir la réalité virtuelle grâce aux casques qui seront 
à votre disposition en libre service, à la MJC Le Chaudron,  
à Le Mée-sur-Seine. Renseignements : www.lemeesurseine.fr

Mercredi 24 novembre : diffusion d‘une collection de 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Live painting à 16h - ACH
Samedi 27 novembre : diffusion d‘une collection de 10h à 12h 

Tout au long de la semaine, des classes seront également accueillies au Musée Numérique. 
Renseignements : www.mairie-dammarie-les-lys.fr

Les ateliers arts plastiques

Mardi 23 novembre, de 14h à 16h, à la MJC Le Chaudron - ACH 
Mardi 23 et jeudi 25 novembre, de 16h45 à 18h, à la médiathèque de l‘Espace Schweitzer - 
Valérie Dumont
Samedi 27 novembre, de 14h à 16h, à la médiathèque de l‘Espace Schweitzer - ACH
Ces ateliers sont en lien direct avec le spectacle “ Artistes femmes, traits-portraits ” porté 
par la Micro-Folie Melun Val de Seine en partenariat avec la Micro-Folie de Saint-Raphaël, avec 
le soutien de la coopérative artistique des Micro-Folies. 

Gratuit sur inscription auprès des structures - Nombre de places limité



Valérie DUMONT, artiste femme

ACH, artiste femme 

Les artistes

© Valérie Dumont

Lors d’un atelier découverte, explorez et 
expérimentez son univers créatif. Sa méthode, 
apparentée à de la “ pictogravure ”, consiste à 
utiliser par couches successives les différentes 
teintes du contreplaqué en le creusant, 
sculptant ou gravant.  Ainsi, un matériau de 
construction devient une œuvre d’art. 

ACH vous initiera à sa technique, en travaillant 
d’après des œuvres de femmes artistes, 
thématique déclinée lors de cette semaine 
anniversaire.

© ACH

Partez à la découverte des Joyeusetés lors 
de deux ateliers d‘éveil artistique, autour de 
l‘œuvre de Paul Gauguin “ Aréaréa ”. 

Au programme : dessin, découpage, collage 
et mise en scène des personnages.

Donnez de l’espace à votre folie créative !


