
PUBLICS DESTINATAIRES 

.  Publics en situation de handicap 
   (groupes ou individuels)
.  Professionnels de l’accessibilité 
   et relais du handicap 
.  Personnels du musée du Louvre

RENSEIGNEMENTS

Michel Lo Monaco : 01 40 20 58 06 
Catie Bertotto : 01 40 20 51 08
Magali Ovinet : 01 40 20 52 14

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
7 FÉVRIER - 14 FÉVRIER 2018

Mercredi 7 février : Journée d’ouverture

Horaire Activité Lieu Public

10 h
Le musée sous-titré

Expérimentation d’une visite au musée pour les personnes 

sourdes et malentendantes avec l’application AVA.

Point de rencontre, 

sous la Pyramide

Publics sourds et malentendants 

Relais du handicap

12 h

Quizz handicap

Une activité ludique de sensibilisation au handicap 

récompensée par de nombreux lots proposés par des 

entreprises adaptées.

Salle 104

8, rue sainte Anne

Activité réservée aux personnels 

du musée du Louvre*

15 h

Quizz handicap

Une activité ludique de sensibilisation au handicap

récompensée par de nombreux lots proposés par des 

entreprises adaptées.

Salle 438

8, rue sainte Anne

Activité réservée aux personnels 

du musée du Louvre*

16 h et 18 h
Visite en langue des signes théâtralisée

« Théâtre du pouvoir » par l’International Visual Théâtre 

d’Emmanuelle Laborit.

Petite Galerie et 

musée du Louvre

Tous publics

INSCRIPTIONS 

semaineaccessibilite@louvre.fr 
(en précisant les activités auxquelles 
vous souhaitez participer)

L’ensemble des activités est accessible 
gratuitement, sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.

programme général* 

* Ce programme complet inclut les activités dédiées spécifiquement aux personnels du musée, dans une logique de mobilisation globale  
de l’établissement pour l’accessibilité de tous.

Jeudi 8 février :  Journée des relais du handicap 

Horaire Activité Lieu Public

10 h 30
Présentation de la mission handicap ERT du Louvre 

Découverte des rôles et missions des acteurs du handicap 

au musée du Louvre.

Auditorium, salle 80
Activité réservée aux personnels 

du musée du Louvre*

12 h

Quizz handicap

Une activité ludique de sensibilisation au handicap 

récompensée par de nombreux lots proposés par des 

entreprises adaptées.

Auditorium, salle 80
Activité réservée aux personnels 

du musée du Louvre* 

De 12 h à 14 h
À la découverte d’entreprises adaptées

Exposition et vente de produits issus du secteur protégé. 
Foyer de l’auditorium

Activité réservée aux personnels 

du musée du Louvre* 



SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
7 FÉVRIER - 14 FÉVRIER 2018

Jeudi 8 février : La journée des relais du handicap (suite)

Horaire Activité Lieu Public

À partir de 
14 h 30 

Actualité des relais du handicap au Louvre

14 h 30 : Accueil café.

15 h : Présentation de nouveaux outils de médiation et 

d’aide à la visite adaptés.

Remise des cartes Louvre professionnelles.

16 h : Visites « Trucs et astuces » 

Visite découverte de l’exposition « Théâtre du Pouvoir » 

de la Petite Galerie.

Salle 80 et foyer 

de l’auditorium
Relais du handicap

18 h

Projection « La Visite » en avant-première 

« La Visite » est une collection de courts métrages dans 

lesquels des auteurs-réalisateurs au regard singulier nous 

proposent des rencontres de personnes en situation de 

handicap mental dans de grands lieux de culture. 

Auditorium Tous publics

Vendredi 9 février : Journée formation au handicap

Horaire Activité Lieu Public

9 h 30 - 17 h 30

Formation  

Accessibilité et confort d’usage des publics au Louvre :

quels acteurs concernés ?

Introduction par Matthieu Detrez-Jacquin,

directeur des Ressources humaines

du musée du Louvre.

Auditorium, salle 80
Personnels du musée 

du Louvre

11 h et 15 h
Visites narratives et multisensorielles 

« Une journée dans la vie de Delacroix »

Musée Delacroix et 

église Saint-Sulpice
Publics en situation de handicap

8 h 30 - 14 h

Bar du silence 

Café et thé offerts aux agents du musée qui passeront 

commande en langue des signes avec l’aide d’animateurs 

sourds.

Restaurant 

du personnel

Personnels du musée 

du Louvre 

Samedi 10 février : Activités pour familles et individuels

Horaire Activité Lieu Public

9 h 30
Visite en lecture labiale

Petite Galerie : « Théâtre du Pouvoir » 

Point de rencontre, 

sous la Pyramide
Publics en situation de handicap

10 h 30
Visite en langue des signes française

Petite Galerie : « Théâtre du Pouvoir » 

Point de rencontre, 

sous la Pyramide
Publics en situation de handicap

11 h 30
Visite descriptive et tactile

Petite Galerie : « Théâtre du Pouvoir » 

Point de rencontre, 

sous la Pyramide
Publics en situation de handicap 

De 11 h à 16 h
Témoignage : 

Quand de mini-chevaux peuvent devenir des compagnons 

utiles aux personnes en situation de handicap.

Jardin des Tuileries Tous publics



Dimanche 11 février : Activités pour familles et individuels

Horaire Activité Lieu Public

10 h
Atelier famille autisme

Face aux oeuvre: le croquis

Point de rencontre, 

sous la Pyramide
Publics en situation de handicap

Lundi 12 février : Journée professionnelle « Louvre en tête »

Horaire Activité Lieu Public

9 h 30 - 17 h

Journée « Louvre en tête »

Une journée pour s’interroger sur la question

de l’accompagnement des publics atteints de la maladie 

d’Alzheimer et de leurs aidants au musée.

Auditorium, salle 80

Professionnels de la culture et 

personnels hospitaliers 

Personnels du musée 

du Louvre

Relais du handicap

Mardi 13 février : Portes ouvertes au handicap

Horaire Activité Lieu Public

10 h - 10 h 30
11 h - 11 h 30
13 h 30 - 14 h 30
15 h

Visites surprise 

Découverte de différents espaces du Louvre, 

musée fermé. 

Point de rencontre, 

sous la Pyramide

Publics en situation de handicap 

(groupes)

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
7 FÉVRIER - 14 FÉVRIER 2018

Mercredi 14 février : Journée parcours de visites croisés

Horaire Activité Lieu Public

10 h
Parcours miroir « Théâtre du Pouvoir »

En collaboration avec le château de Versailles et le château 

de Fontainebleau. Visites guidées dans la Petite Galerie

Point de rencontre, 

sous la Pyramide
Relais du handicap 

15 h
Parcours «souffleurs d’images» dans la Petite Galerie

Visite descriptive et tactile inscrite dans un parcours 

théâtral avec le Théâtre de la Colline et le Théâtre 

de l’Aquarium, sous l’égide du CRTH.

Point de rencontre, 

sous la Pyramide

Publics en situation de 

handicap

Le Fonds Handicap & Société par Intégrance accompagne l’accessibilité au musée du Louvre en soutenant la Petite Galerie du Louvre.


