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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 septembre 2021 – Cannes Is Up et la Fondation Cannes 
s’associent pour permettre au musée numérique « Micro-Folie » de voir le jour à Cannes  

 
Cannes Is Up, association cannoise œuvrant en faveur de l’entreprenariat et de la dynamisation du tissu économique local, a 
accueilli la Fondation Cannes lors de la quatrième édition son fameux évènement DDA signé French Tech Côte d’Azur, 
réunissant de nombreux partenaires locaux à l’île Ste Marguerite.  
 
Cette journée a été l’occasion de récolter des fonds par l’association organisatrice, 2000 € au total, remis à la Fondation 
Cannes. Celle-ci, abondant de 10.000€, a ainsi pu remettre un chèque global de 12.000€ au Logis des Jeunes de Provence 
Mimont afin que le projet Micro Folie puisse voir le jour. 
 
Un partenariat qui a permis de sensibiliser les entrepreneurs, grands groupes et divers acteurs locaux à l’action de la 
Fondation Cannes. Il reflète la dynamique territoriale de Cannes Is Up, bien ancrée à l’échelon local. 
 
La Fondation Cannes, engagée dans la lutte contre l’exclusion dans le bassin cannois, a choisi de soutenir le projet Micro Folie 
du Logis des Jeunes de Provence Mimont puisqu’il répond tant à la question de la fracture numérique qu’à l’accès à la culture 
pour tous.  
 

Un musée interactif numérique : la Micro-Folie de Cannes 
 
Le programme national Micro-Folie, dispositif de politique culturelle porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la 
Villette, verra le jour en 2022 à Cannes au sein du Logis des Jeunes de Provence en plein centre-ville. Il est cofinancé par le 
Département et la Mairie de Cannes, qui apporte également son regard sur le contenu de ce futur espace culturel immersif. 
L’ensemble du budget permettra d’ouvrir un musée numérique, accessible à tous, gratuit, et offrant la possibilité de découvrir 
des œuvres du patrimoine mondial, directement depuis son siège à Cannes.  
 
Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, cette 
galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite. Son originalité outre son côté digital ? La façon de le visiter : tout à 
fait modulable, il est adapté pour des visites en accès libre avec des tablettes, en groupe avec l’animation d’un médiateur 
culturel ou encore pour l’accueil de groupes scolaires ou de structures spécialisées.  
 
Un lieu qui permettra à la fois de donner accès à la culture au plus grand nombre, et de familiariser l’ensemble de la 
population aux nouvelles technologies (écrans, tablettes, et à terme, réalité virtuelle), en s’attaquant à la question de la 
fracture numérique. 

 
Des acteurs locaux, impliqués dans l’accès à la culture  
 

La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet : outre le financement d’une partie 
du projet, la Mairie apporte son expertise et co-construit cette Micro-Folie avec le Logis des Jeunes de Provence. Une idée 
commune, qui s’est concrétisée grâce à une collaboration étroite entre les deux structures. Elle donne aujourd’hui naissance 
à une initiative en alignement total avec la démarche culturelle 100% EAC de la municipalité.  
 
La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de David Lisnard et d’administrateurs 
privés, a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de particuliers comme d’entreprises, pour soutenir des projets d’intérêt 
général portés par des associations locales, dans la lutte contre l’exclusion dans le bassin cannois. Depuis le début de l’année 

A l’occasion de l’évènement « DDA » (entendez « Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous ») organisé par 

Cannes Is Up à l’île Ste Marguerite le 2 septembre dernier, l’association a mené une levée de fonds pour soutenir la 

Fondation Cannes. Ainsi, grâce à cette action, la Fondation Cannes a pu remettre un chèque de 12.000€ au Logis des 

Jeunes de Provence Mimont pour soutenir la création du futur musée numérique « Micro-Folie » à Cannes. Ce projet 

est co financé par le Département des Alpes-Maritimes et la Mairie de Cannes, qui apportera également son expertise 

culturelle dans la réalisation de ce dernier.  
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2021, la Fondation Cannes privilégie les projets en lien avec le thème de l’enfance et l’éducation, d’où son soutien au projet 
d’accès à la culture au travers de la Micro-Folie. 
 
Cannes Is Up œuvre au quotidien pour fédérer, structurer et accélérer les entreprises innovantes et créatives du bassin 
Cannois. L’association créée en 2018 est le 4ème pilier de la French Tech Côte d’Azur au côté des territoires de Sophia-
Antipolis, Grasse et Nice. 
 
Le Logis des Jeunes de Provence Mimont a pour vocation de concourir à l'émancipation des jeunes et de leur donner le droit 
de cité. C'est en leur proposant un accueil et un logement transitoire que l’association entend réaliser ce projet sociétal. Si le 
logement constitue la base de leur intervention, ils proposent également de multiples services ou activités ouvertes à tous. 
L’accueil de plus de 50 associations tout au long de l'année permet aux jeunes de pouvoir : apprendre, pratiquer, échanger, 
s'informer, se former, travailler, partager, participer, découvrir, utiliser, s'émerveiller... Le projet Micro-Folie complète la 
palette d’interventions possibles pour rendre la Culture accessible et ludique, connectée et joyeuse. Que l’on soit néophyte 
ou averti cette façon d’approcher les objets culturels s’adapte et vient nourrir la soif de connaissance comme celle de la 
découverte, le tout pour en un mot s’émerveiller. Outil de proximité, ce musée numérique a vocation à évoluer avec les 
besoins, les envies de ses bénéficiaires. Aussi, les grands rendez-vous culturels nationaux comme les plus locaux pourront 
être relayés pour un accès au plus grand nombre. 

 
Contacts :  

Mairie de Cannes : 

 Natacha PELLEGRINI 

 04 97 06 41 41  

presse@ville-cannes.fr 

 

Fondation Cannes :  

Maéva DELAIGUE 

06 15 13 95 62 

maeva.delaigue@fondationcannes.com   

 

Cannes Is Up :  

Grégory BIONDO 

04 89 82 28 00 

contact@cannesisup.com  

Logis des Jeunes de Provence Mimont :  

Pascale LEYRAT 

04.92.99.77.77 

direction@logisdesjeunes.asso.fr 
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