
 

 

 

 

LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITE 
3ème édition 

Du 29/11/14 au 07/12/14 
 

 
 

En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 
 
 

 

A l’occasion de la Journée Internationale des personnes handicapées le 03/12/14, et au vu 
du succès des deux précédentes éditions, le musée du quai Branly propose la 3ème édition 
de la SEMAINE DE L’ACCESSIBILITE : 9 journées pour partager la découverte d’un 
musée conçu pour tous les publics, en situation de handicap ou non. Un événement 
convivial et festif  placé sous le signe de la mixité, de l’intégration et du partage. 
 

Autour des collections permanentes du musée et des expositions MAYAS, révélation d’un 
temps sans fin et TATOUEURS, TATOUES, des spectacles, animations, visites, 
rencontres, et conférences sont proposés gratuitement aux familles (dès 3 ans), aux 
visiteurs en situation de handicap (moteur, visuel, mental, psychique ou auditif), mais 
aussi aux professionnels de l’accessibilité. 
 
Depuis sa conception, le musée du quai Branly s’est engagé à mettre en œuvre, dans une 
démarche inclusive, une politique d’accessibilité universelle pour tous les publics, en 
situation de handicap ou non, à travers une grande diversité d’activités et des 
partenariats innovants. 

Son action a été récompensée, en septembre 2012 par le prix du Ministère de la culture et 
de la communication Patrimoines pour tous, «  pour la qualité du travail de ses équipes 
de médiation ». En décembre 2012, le musée du quai Branly a également obtenu les labels 
« Tourisme & Handicap » pour les handicaps moteur, mental et auditif.  



* LES TEMPS FORTS DE LA 3ème EDITION DE LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITE 
 
 

Frontières  - spectacle musical d’ombres  
Ce conte visuel retrace le voyage d’un migrant à travers le monde. Il est nourri par un long 
poème musical sans paroles, rythmé de percussions. Ce spectacle est accessible à tous les 
publics, notamment grâce à une audiodescription et à une interprétation en LSF. Il 
convient aux enfants comme aux adultes. 
Conte interprété par la Compagnie les Rémouleurs. 

 
Dimanche 7 décembre : à 16h30, Théâtre Claude Lévi-Strauss 
 

Interview de l’acteur Samuel Le Bihan par le comité de rédaction du « Papotin » 
Création des jeunes de l'hôpital de jour d'Anthony, ce journal, qui existe depuis les années 
80, a su s'imposer avec un contenu de qualité. Chaque semaine, ces jeunes en situation 
de handicap mental interrogent des personnalités qui font l’actualité. 

 
Mercredi 03/12 : 15h-18h, Salon de lecture Jacques Kerchache 
 

Regards croisés 
En collaboration avec le festival « Regards croisés », le musée propose une projection des 
courts-métrages réalisés par des personnes en situation de handicap, et qui ont obtenu 
le « Grand Prix » ces 6 dernières années.  La projection est suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs. 

 
Samedi 29/11 à 17h, Salle de Cinéma.  
 

Exposition de bandes dessinées  
En collaboration avec l’association Hippocampe qui organise chaque année un concours de 
bande dessinée à Angoulême pour les personnes en situation de handicap, une exposition 
des planches lauréates et une rencontre avec ses auteurs sont organisées.  

 
Rencontre le dimanche 30/11, 17h30-18h30, Salon de lecture Jacques Kerchache 
 

Aventure d’une œuvre dans le noir  
La découverte sensorielle d’un objet facsimilé se fait 
dans la pénombre par l’écoute et le toucher, 
accompagnée des explications d’un conservateur sur 
l’usage et l’histoire de cet objet. 

 
Dimanche 30/11 à 15h et à 16h, Salon de lecture 
Jacques Kerchache 
 

La femme sans tête et autres histoires Mayas 
Plongés dans l’obscurité, les spectateurs se laissent bercer par le rythme des voix des 
lecteurs et s’imprègnent de l’univers maya évoqué dans les contes. Ils explorent également 
du bout des doigts les textes en braille. 

 
Jeudi 04/12 à 19h, Salon de lecture Jacques Kerchache 
 



Dégustations dans le noir 
Le public est invité à découvrir de nouvelles sensations en dégustant des mets de cuisine 
du monde dans le noir complet. 

 
Samedi 29/11, dimanche 30/11 et samedi 6/12, de 16h à 17h30 
 
Du tambour aztèque au berimbau  
Le musée met à la disposition des visiteurs de nombreux instruments des collections 
comme le luth africain, le tambour aztèque ou le berimbau, originaire du Brésil dans une 
approche multi sensorielle. 

 
Dimanche 07/12 à 15h et à 16h30, Salon de lecture Jacques Kerchache  

Noa Noa et Fleur de bagne  
Lecture bilingue en français et LSF par Sara Darmayan, comédienne, à partir du livre Noa 
Noa de Paul Gauguin - récemment acquis par le musée - et des textes de la littérature 
populaire de la fin du XIXe et du début du XXe siècle en lien avec le tatouage. 

 
Samedi 29/11 à 17h, Salon de lecture Jacques Kerchache 
 
 
* LES VISITES  
 

Visites guidées en famille  
Le Secret du masque (à partir de 6 ans), La piste des animaux (à partir de 6 ans) ; Les sens 
en éveil (3-5 ans)… Ces visites, proposées aux enfants à partir de 3 ou 6 ans, sont 
particulièrement adaptées aux personnes en situation de handicap mental. 

 

Visites guidées des expositions Mayas, Révélation d’un temps sans fin et Tatoueurs, 
tatoués 
Pour rendre ses expositions temporaires accessibles à tous les types de handicap, le musée 
propose des visites en LSF, des visites descriptives et tactiles ou encore des visites en 
lecture labiale et codée en LPC. 

 

Visite guidée Différences 
A travers les 4 continents, comment 
représente-t-on celui qui est différent dans 
les cultures du monde ? Quels sont les objets 
qui lui sont propres ? Quelle place occupe-t-il 
dans chaque société ? Un moment de 
partage et d’ouverture à la différence, pour 
tous les publics à partir de 12 ans. 

 

 
 

Visite guidée Différences 



Visites Contées 
Un conteur emmène les visiteurs petits et grands, en voyage dans le musée et leur raconte 
des histoires traditionnelles d’Afrique, d’Asie d’Océanie et des Amériques. 

 

 
*  LES ATELIERS ET ANIMATIONS  
 

Les ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap mental 
Objet magique, La Pluie, Plumes de chefs, Peindre le rêve, Au cœur des masques, 
Destination : musiques, A l’aventure… Autant d’ateliers proposés aux enfants à partir de 3 
ans, pour découvrir autrement les cultures du monde entier.  

 
 

Les ateliers d’initiation à la LSF, au LPC et au braille  
Le musée du quai Branly propose aux visiteurs de découvrir une autre manière de 
communiquer à travers différents ateliers. 

 
 
Les ateliers autour de la danse 
Trois ateliers de danse, destinés à tous les publics, permettent de créer un dialogue avec 
les personnes en situation de handicap ou non : un atelier de danse pour les personnes 
déficientes visuelles (atelier "Danser sans (se) voir") un atelier de danse à partir de la LSF 
(atelier " Danse du corps et des mains"), et un atelier de danse pour les personnes en 
fauteuil (atelier "Danse en roue libre"). 

 

 
 
* LES DISPOSITIFS ACCESSIBLES 

 

Espace multi-sensoriel dédié au Mexique 
Cet espace, conçu exceptionnellement pour la 3ème édition 
de la Semaine de l’Accessibilité, expose un facsimilé de la 
Statue Tlaloc, un « rideaux de pluie » ainsi que des 
dispositifs sonores, olfactifs, tactiles.  

 

L’exposition « Mayas, Révélation sur un temps sans fin » 
Cette exposition est rendue accessible grâce à plusieurs 
dispositifs : vidéo de synthèse en LSF, synthèses des textes 
en gros caractères et en Facile à lire et à comprendre et 
reproductions tactiles d’œuvres avec commentaire audio. 
Dispositifs d’accessibilité réalisés grâce aux mécénats de Mikli 
Diffusion France et Fonds Handicap & Société par Intégrance. 

 

 



Galerie Tactile dans le Salon de Lecture Jacques Kerchache 
Une sélection de facsimilés d’œuvres du musée du quai Branly et d’ouvrages en braille est 
présentée pendant toute la durée de la Semaine de l’Accessibilité. Prière de toucher ! 

 

Les experts quai Branly 
Cette application en LSF, sonorisée et sous-titrée sur iPad 
(prêtés gracieusement par le musée) est destinée aux 
enfants malentendants ou non. Elle leur permet de 
découvrir les arts et culture des 4 continents présentés au 
musée, à travers des jeux et des commentaires. 
Réalisée par Signes de sens grâce au mécénat de la 
Fondation Orange et de la Fondation France Télévisions 

 

 
Guide d’exploration tactile et sonore 
Ce carnet en relief et gros caractères propose un parcours dans le musée, à travers une 
sélection de 7 œuvres, accompagnée d’un audioguide conçu pour faciliter la lecture.  
Réalisé par l’imprimerie spécialisée Laville grâce au mécénat du Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise de Paris 

 

Maquette tactile et sonore du bâtiment 
Cette maquette tactile, équipée d’installations lumineuses et de contenus sonores, permet 
à tous les publics d’appréhender les espaces du musée et les parcours qu’il propose. 
Réalisée par Tactile Studio grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise Konica Minolta 

 
 
Parcours audioguides 
Un parcours audio-décrit dans la Rivière et un guide vidéo en LSF sur les collections du 
musée sont proposés gratuitement. 

 

 
 
* POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ACCESSIBILITE 
 

Visites « Accessibilité » 
Les accompagnateurs de groupes en situation de handicap, sont invités à venir découvrir le 
musée, pour préparer leur visite en groupe.  
 
Conférence : Accessibilité et Education Artistique et Culturelle (EAC) 
En partenariat avec l’INS HEA qui forme les acteurs de l'accompagnement et de 
l'accessibilité éducative, sociale et professionnelle. 

Table ronde – Vers l'accessibilité culturelle : Confronter les points de vue des usagers 
et des professionnels pour améliorer les pratiques. 
En partenariat avec l’INS HEA 



 
  

Samedi 29 Novembre

11h Atelier famille 3-5 ans : Objet Magique Salle d'atelier  *     * 

11h30 Visite Le secret du masque 
Plateau des 
collections *   *  * 

14h30 
Atelier famille 9-12ans : Destination : 

musiques 
Salles d'atelier  * * *   * 

15h Visite Contée Afrique 
Plateau des 
collections * *    * 

15h Visite Différences 
Plateau des 
collections  * * *  * 

15h Atelier enfants 6-12ans : A l'aventure! 
Plateau des 
collections *     * 

16h 
16h30 
17h 

17h30 

Dégustations dans le noir Salle de cours  * *     

17h Regards croisés Cinéma *   *  ? 

17h 
Noa Noa et Fleur de Bagne - lecture 

français/LSF 
Salon de lecture  *  * *  

18h Visite guidée Tatoueurs, Tatoués en LSF 
Plateau des 
collections     *  

Dimanche 30 Novembre

11h Atelier famille 3-5 ans : La Pluie Salles d'atelier *     * 
11h Atelier Danse du corps et des mains Salle d'atelier  *    *  

11h30 Visite contée Mayas Galerie Jardin * *    * 
14h30 Atelier famille 6-8ans : Peindre le rêve Salles d'atelier  *     * 

15h Visite La piste des animaux 
Plateau des 
collections *   *  * 

15h Aventure d'une œuvre dans le noir Salon de lecture  *     

15h Atelier enfants 6-12ans : A l'aventure! 
Plateau des 
collections *     * 

16h Aventure d'une œuvre dans le noir Salon de lecture  *     
16h 

16h30 
17h 

17h30 
 

Dégustations dans le noir Salle de cours  * *     

16h30 Visite Les sens en éveil 
Plateau des 
collections * *  *  * 

17h30 Exposition de bande dessinée Salon de lecture *  * *  * 
Lundi 1 Décembre

14h30 Visites professionnelles « Accessibilité »        
Mercredi 3 Décembre

15h16h Visite Contée Bilingue LSF 
Plateau des 
collections * *   * * 



   
   

15h 
Rencontre avec Samuel Le Bihan et le 
comité de rédaction du journal « Le 

Papotin » 
Salon de lecture * *  *  * 

16h30 Visite Les sens en éveil 
Plateau des 
collections * *  *  * 

Jeudi 4 Décembre

18h30 
Visite guidée Mayas en lecture labiale et 

LPC 
Galerie Jardin *  * *   

19h 
Lecture dans le noir - La femme sans tête 

et autres histoires Mayas 
Salon de lecture  *     

Vendredi 5 Décembre

10h30 Visites professionnelles « Accessibilité »        

18h 
Visite guidée de Tatoueurs, Tatoués en 

LSF 
Plateau des 
collections     *  

18h30 
Visite guidée Mayas descriptive et 

tactile 
Galerie Jardin * *     

19h 
Présentation de HEY ! TATTOO, 

traduction en LSF 
Salon de lecture    * *  

Samedi 6 Décembre

11h Atelier famille 3-5 ans : Plumes de chef Salle d'atelier  *     * 

11h30 Visite La piste des animaux 
Plateau des 
collections *   *  * 

14h Atelier Danser sans (se) voir Salle de cours  * *     
14h Atelier Danse en roue libre Salle d'atelier  *      

14h30 
Atelier famille 9-12ans : Destination : 

musiques 
Salles d'atelier * * *   * 

15h Visite Contée Océanie 
Plateau des 
collections * *    * 

15h Visite Différences 
Plateau des 
collections  * * *  * 

15h Atelier enfants 6-12ans : A l'aventure ! 
Plateau des 
collections *     * 

16h 
16h30 
17h 

17h30 

Dégustations dans le noir Salle de cours  * *     

18h Visite guidée Mayas en LSF Galerie Jardin *    *  
11h Atelier famille 3-5 ans : La Pluie Salles d'atelier  *     * 

11h30 Visite contée Mayas Galerie Jardin * *    * 
11h30 
12h30 
13h 
14h 

 

Atelier d'initiation LSF/LPC Salle de cours  *      

13h Atelier d'initiation LSF/LPC Salle de cours  *      
14h Atelier d'initiation LSF/LPC Salle de cours  *      



 

 

 

* LES MECENES DE LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITE 
 
 

Avec le soutien de  
 

Dispositifs d’accessibilité de l’exposition MAYAS réalisés grâce au 
mécénat de   
 
 

* LES PARTENAIRES MEDIAS DE LA SEMAINE DE L’ACCESSIBILITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* INFORMATIONS PRATIQUES : WWW.QUAIBRANLY.FR/ACCESIBILITE 
 

Les activités du salon de lecture, le spectacle et les projections sont en accès libre dans 
la limite des places disponibles ; les visites, ateliers et animations sont sur inscription. 
 

Tous les espaces du musée sont accessibles pour les personnes en situation de 
handicap moteur ; toutes les offres du musée sont adaptées aux personnes souffrant 
de troubles psychiques. 
 

Du lundi 1er décembre au vendredi 5 décembre, de nombreux ateliers et visites seront 
également possibles pour les groupes, gratuitement, sur réservation 
 

 

Contact presse : Pierre LAPORTE Communication 01.45 23 14 14 - info@pierre-laporte.com 
 

 

Contacts musée du quai Branly  

  Nathalie MERCIER 
Directrice de la communication  
nathalie.mercier@quaibranly.fr 

Magalie VERNET                
Adjointe de la directrice de la 
communication 
Responsable des relations médias 
magalie.vernet@quaibranly.fr 

Lisa VERAN 
Chargée des relations médias 
33 (0)1 56 61 70 52 
lisa.veran@quaibranly.fr 

   
    

14h30 Atelier famille : Au cœur des masques Salle d'atelier *     * 

15h Visite Le secret du masque codée en LPC 
Plateau des 
collections *  * *  * 

15h Atelier enfants 6-12ans : A l'aventure! 
Plateau des 
collections *     * 

15h 
Du tambour aztèque au berimbau -

découverte d'instruments 
Salon de lecture * * *   * 

16h30 Visite Les sens en éveil 
Plateau des 
collections * *  *  * 

16h30 Spectacle Frontières Théâtre * * * * * * 

16h30 
Du tambour aztèque au berimbau -

découverte d'instruments 
Salon de lecture * * *   * 


