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LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Dans notre Musée numérique plus de 88 établissements, 
partenaires de La Villette, mettent à disposition 1600 œuvres 
en haute définition et nous proposons des visites grâce à un dispositif 
innovant. Parmi les établissements partenaires on trouve :  Centre 
Pompidou, le Château de Versailles, Cité de la Musique – Philharmo-
nie de Paris, Festival d’Avignon,  Opéra de Paris, Numeridanse, Musée 
du Louvre, Musée national Picasso, Universcience, etc.

MICRO-FOLIE 
ARTKARAVANE

L’association CCulte propulse son 
artkaravane de village en village de 

Bourgogne pour rendre l'art et la 
culture accessibles à tous

SEPTEMBRE 2021

RÉSUMÉ
Avec l’ArtKaravane, l’art vient aux 
communes sous un format mobile et 
itinérant pour offrir au public un accès 
à un musée numérique et un espace 
culturel. 
Elle anime un territoire en réalisant 
des tournées dans les villages de 
Bourgogne Franche-Comté et dans 
des établissements scolaires, centres 
de loisirs, EHPAD, centres médicaux-
sociaux…

Ensemble, partageons la culture avec le plus grand nombre !

 Convaincus que la culture et les arts sont créateurs de lien social, d’émerveillement, 
d’émancipation et d’inclusion, nous avons créé CCulte ! en 2018 en Bourgogne 
pour partager la culture et les arts avec le public le plus large possible et en 
particulier avec tous les publics qui en sont géographiquement, socialement 
éloignés ou empêchés.

Nos actions se sont tout premièrement ancrées dans notre territoire rural 
bourguignon, dont les habitants méritent un accès égal à l’art et aux politiques 
culturelles, que nous accompagnons et souhaitons amplifier.

Par des dispositifs innovants et itinérants, tels que l’ArtKaravane, nous offrons des 
solutions sur-mesure et adaptées à ces zones rurales et irriguons les territoires 
d’une présence culturelle régulière, persistante et, de ce fait, éducative.

# CCULTE
# MICROFOLIE

# ARTKARAVANE
# CULTURE POUR TOUS

Territoires concernés : Côté d’Or, Saône et 
Loire

Modes de déplacements  : En Kamionnette 
et Karavane

Caractéristiques des lieux de l’itinérance : 
Salles des fêtes, cours d’écoles, lieux iné-
dits (ancienne Léproserie par exemple), 
EHPAD, centre médicaux sociaux, etc.



     LE CAMION DE LA BOULANGÈRE 
Nous disons souvent que notre modèle d’itinérance culturelle 
c’est « le camion de la boulangère » qui passe ou plutôt pas-
sait et repassait dans les villages. Et de fait les enfants nous 
demandent souvent « quand est-ce que vous revenez ? », d’où 
l’idée de prolonger notre présence par une artothèque et une 
ludothèque: nous prêtons un deuxième set de nos mallettes 
pédagogiques de la Réunion des Musées Nationaux, pour faire 
durer le plaisir; nous prêterons bientôt des oeuvres aux particu-
liers dans notre Kamionette devenue aussi « artobus ».

EXPÉRIENCE RÉALITÉ VIRTUELLE
Plonger dans un autre monde, observer, 
s’émerveiller...
Des expériences ludiques utilisant la réalité virtuelle 
créées par Arte s’ajoutent au Musée Numérique.
Arte met à disposition des jeux en lien avec les arts 
visuels, des immersions 360° au cœur de monuments, 
de tableaux mais aussi dans la nature et l’espace. Nous 
avons 3 casques pour tester la réalité virtuelle.

pOUr Aller plus loin

• https://cculte.com/ 
• https://www.helloasso.com/associations/

cculte/collectes/artkaravane-by-cculte 
• https://www.instagram.com/microfolie_

artkaravane/

Cette fiche expérience participative a été rédigée à l’occasion de la rencontre professionnelle « Itinérances et mobilités artistiques et culturelles ». Organisée 
par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et grâce à l’accueil du Diapason.  
Ce document ne peut être considéré comme constituant une prise de position de la part des organisateurs de cette rencontre et n’engage en aucune façon 
la responsabilité de ces derniers.

Ingénierie du projet ArtKaravane

L’association CCulte ! a rencontré le réseau des Micro-Folies 
de La Villette qui correspondait tout à fait aux objectifs d’accès 
décomplexé et facilité aux arts et à la culture pour les publics qui 
en sont éloignés.

Le projet est financièrement aidé par le ministère de la Culture via 
La Villette pour les contenus numériques. L’association s’équipe 
en matériel hifi et en moyens de mobilité (caisses de transport, 
véhicule de transport et stockage, Karavane = espace culturel 
itinérant). Le financement mêle subventions publiques (FNADT, 
Département de Côte d’Or, Région Bourgogne Franche-Comté), 
mécénat privé d’entreprises, de fondations (Fondation Agir du 
Crédit Agricole, Rotary...) et crowdfunding ouvert à tous ; à cela 
s’ajoute les participations des communes fixées à 1€ par habitant ; 
cela ne couvre pas tous nos frais de fonctionnement, mais rend 
l’ArtKaravane accessible à tous les habitants de toutes les petites 
communes. La Villette aide aussi pour des Mirco-Festival de 
spectacle vivant.

L’Itinérance est partage

Souvent les Micro-folies - dont le réseau en comptera 400 sur 
le territoire d’ici fin 2021- sont des dispositifs culturels fixes, 
installés par des mairies. Notre originalité est d’être associatifs et 
itinérants, et notre association comporte précisément des élus de 
petites communes pour lesquels l’installation et l’investissement 
en solo d’une Micro-Folie n’aurait pas de sens. Car non seulement 
notre itinérance répond aux difficultés de mobilité culturelle de nos 
populations rurales (le musée des Beaux-Arts de Dijon c’est 2h 
de route minimum A/R), mais elle permet un partage de moyens 
pour les très petites communes. Bien sûr, un élu « doué » peut 
toujours capter les subventions idoines, mais serait-ce un bon 
emploi de l’argent public pour autant ? L’itinérance, c’est aussi un 
fil conducteur entre communes sur une compétence « culture » qui 
n’est pas souvent intercommunale. L’itinérance, cela a un parfum 
d’enfance : le cirque ambulant, le marchand de glace, la fête 
foraine, tous itinérants !
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