musée
numérique
réalité
virtuelle

JUILLET - AOÛT :
Mercredi - jeudi - vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h		
Dimanche : 14h - 18h
Espace Maurice Rollinat - Place Jacques-Brel - 02 48 71 88 88

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

Découvrez le nouveau lieu culturel dans l’ancienne Poste,
au cœur du centre-ville : l’espace Maurice Rollinat.
Au rez-de-chaussée est implantée une Micro-Folie.
Ce concept imaginé et coordonné par La Villette est porté par le Ministère de la Culture.

Le musée numérique
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La réalité virtuelle

Et aussi

La salle d’exposition

Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses
institutions et musées nationaux et internationaux, ce musée virtuel
permet de découvrir, à côté de chez soi, des œuvres numérisées en
très haute définition. Beaux-arts, architecture, culture scientifique,
spectacle vivant... cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s’adresse
à tous les publics grâce à la participation de 12 établissements
nationaux fondateurs : Le Louvre, le Centre Pompidou, le Quai Branly, la
Cité de la Musique...
l Très simple d’accès l Écran géant et 16 tablettes tactiles l Des
milliers d’oeuvres des grands musées l En visite libre ou en mode
conférencier l Accessible aux scolaires et aux groupes l Disponible
en plusieurs langues l Enrichi chaque année
La Micro-Folie de Vierzon offre également un espace de Réalité Virtuelle.
Huit casques et masques sont installés pour profiter d’une sélection de
contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles...
l 8 casques et masques l Des contenus à 360°

Un espace d’exposition de 180 mètres carré pour accueillir plusieurs
expositions par an de peinture, sculpture, photographie....

Une borne numérique tactile est accessible aux visiteurs et touristes pour trouver des
informations sur le territoire : hébergements, restauration, circuits, événements...

Impression : pôle reprographie - Ville de Vierzon
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