Semaine
de l’accessibilité

Informations
pratiques

Du samedi 1er au dimanche 9 décembre 2018

Accès
37, quai Branly • 218, rue de l’Université
75007 Paris

Le musée est attentif tout au long
de l’année à accueillir au mieux tous
les publics, et notamment les visiteurs
en situation de handicap. Lors de sa Semaine
de l’accessibilité il met à l’honneur
ses dispositifs accessibles, et propose
un ensemble d’activités gratuites et dédiées
à tous !
Informations :

accessibilite@quaibranly.fr
01 56 61 53 18

Accès conseillé aux PMR
222, rue de l’Université
Horaires
mardi, mercredi, et dimanche de 11 h à 19 h
Jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 21 h
Activités gratuites dans le cadre
de l’événement (certaines en accès libre,
d’autres sur inscription)
Accès au musée selon les tarifs habituels
(gratuit pour les visiteurs en situation
de handicap et un accompagnateur)
Informations et inscriptions :

accessibilite@quaibranly.fr
01 56 61 53 18
(du lundi au vendredi de 9h30 à 17 h)

Venir avec un groupe
(associations, écoles, foyers…)

SEMAINE DE
L’ACCESSIBILITÉ

Réservez gratuitement l’activité de votre
choix (visite guidée, visite contée, atelier)
du 1er au 9 décembre (sauf les dimanches).
Un guide vous sera ainsi dédié.
Réservations pour un groupe :

reservation@quaibranly.fr
01 56 61 71 72

Visites • Contes • Ateliers
Rencontres • Projections • Parcours sensoriels

(du lundi au vendredi de 9h30 à 17 h)

Programme
en LSF

#Accessibilité
www.quaibranly.fr

Activités gratuites
01 / 12 / 18 - 09 / 12 / 18

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Tim Franco

La semaine de l’accessibilité bénéficie du soutien de Malakoff Médéric / La bande de guidage bénéficie du soutien de Crédit Agricole CIB. Le globe
en relief et les interprétations tactiles du Plateau des Collections sont réalisés grâce au mécénat et à la technologie de Mikli Diffusion France.

Au programme
ANIMATIONS ET ATELIERS

PROJECTIONS

Lectures dans le noir :
contes de Madagascar

En audiodescription et sous-titrage. En accès
libre dans la limite des places disponibles

(dès 12 ans)

Série La Visite

Éveillez vos sens en vous laissant bercer par
les voix des lecteurs et le rythme des contes,
imprégnez-vous de l’univers de Madagascar,
et repartez avec un extrait imprimé en braille
et gros caractères.
Par l’association Percevoir
En accès libre
Dimanche 2 décembre à 17 h

Aventure d’une œuvre dans le noir
(dès 6 ans)

Pour les enfants ! Une découverte
par l’écoute et le toucher d’une statuette
de l’île de Pâques, de sa représentation
dessinée dans un imagier tactile,
et d’un conte…
Par l’association Percevoir
En accès libre
Dimanche 9 décembre à 15 h et 16 h

L’Arbre aux idées reçues
Une installation qui ouvre la réflexion
sur les idées répandues à propos des troubles
psychiques.
Par le Psycom, organisme d’information
sur la santé mentale
En accès libre

Atelier Destination musiques
(dès 9 ans)

Écoutez, observez, jouez...
Partez à la rencontre des cultures du monde
par le chemin des sons !
Sur inscription
Samedi 1er et 8 décembre à 14 h 30
Dimanche 2 décembre à 15 h
Mercredi 5 décembre à 14 h
Dimanche 9 décembre à 11 h

Série de courts métrages sur le thème
de la visite de personnes en situation
de handicap mental dans des lieux
culturels, dont le musée du quai Branly Jacques Chirac.
Un projet porté par la Réunion
des Établissements Culturels pour l’Accessibilité
Dimanche 2 et 9 décembre à 15 h et 17 h

Film d’animation Coco
Un film Disney (2017) • durée 1 h 50
Au Mexique, le petit Miguel rêve de devenir
un grand musicien. Un jour, il entame
un voyage dans le Royaume des Morts pour
découvrir la véritable histoire de sa famille
et suivre son rêve !
Mercredi 5 décembre à 14 h 30

VISITES GUIDÉES
Toutes les visites guidées sont sur inscription

Les Sens en éveil
(3 - 5 ans)

Une visite pour contempler, chanter, toucher
et aimer tout l’art du monde. Enrichissante
et ludique, elle amène les tout-petits
à découvrir des objets des quatre coins
du monde, en liens avec quatre sens.
Samedi 1er décembre à 16 h 30
Mercredi 5 décembre à 16 h 30
Dimanche 9 décembre à 16 h 30

À la découverte de l’Île rouge
(dès 6 ans)

La nature est si riche à Madagascar !
Découvrez en famille comment la culture
malgache est intimement liée à sa faune
et à sa flore.
Samedi 1er et 8 décembre à 16 h
Dimanche 2 à 14 h 30

Tous différents
(dès 12 ans)

Comment représente-t-on celui qui
est différent dans les cultures du monde ?
Une visite multi sensorielle accessible à tous.
Samedi 1er et 8 décembre à 11 h 15
Dimanche 2 décembre à 11 h 15

Madagascar, Arts de la Grande Île
(dès 12 ans)

• Visite adaptée à la lecture labiale
et codée en Langage Parlé Complété
Dimanche 2 décembre à 11 h 15
• Visite en LSF
Jeudi 6 décembre à 19 h
• Visite descriptive et tactile
Samedi 8 décembre à 11 h 30
• Visite adaptée au handicap mental
Dimanche 9 décembre à 11 h 30

Chamanes et guérisseurs
(dès 12 ans)

Pour garantir l’équilibre entre les forces
invisibles et les hommes, les chamanes
sont très attentifs à leur environnement…
Ils y puisent les ressources nécessaires
pour soigner corps et esprits.
Dimanche 2 décembre à 14 h 30
Samedi 8 et dimanche 9 à 16 h 30

VISITES CONTÉES
Toutes les visites contées sont sur inscription

Devins et sorciers en français et LSF
(dès 6 ans)

Deux conteuses étonnantes entraînent
les enfants à la découverte d’objets
du monde à partir d’histoires, de mythes
et de légendes !
Samedi 1er et 8 décembre à 11 h 15
Dimanche 2 et 9 décembre à 11 h 15

Femmes au cœur du monde
en français et LSF
(dès 12 ans)

Entrecroisant récits et grandes figures
féminines, deux conteuses mettent
à l’honneur la place des femmes à travers
le monde.
Samedi 1er décembre à 14 h 30
Dimanche 2 décembre à 16 h
Vendredi 7 décembre à 18 h 30
Dimanche 9 décembre à 14 h 30

TABLES RONDES
En accès libre dans la limite des places
disponibles

Importer des pratiques
chamaniques en Occident : risques,
pièges et réussites
On observe aujourd’hui un engouement
pour certaines pratiques « chamaniques » :
initiations, transe… Dans quels contextes
ces pratiques sont-elles employées dans
leurs sociétés d’origine ? Quel apport
peuvent-elles constituer pour la médecine
occidentale, dans la prise en charge
de handicaps physiques ou psychiques ?
Quels sont les risques ?
Jeudi 6 décembre à 18 h

Réinventer les musées grâce
à l’accessibilité
La réflexion sur l’accessibilité universelle
est une formidable source d’idées
et de créativité pour permettre aux musées
de se réinventer : aménagement des espaces,
scénographie, conception d’activités et outils
de médiation… Comment travailler à partir
des spécificités des visiteurs en situation
de handicap peut-il rendre les musées plus
inclusifs, ouverts et agréables à tous ?
Vendredi 7 décembre à 10 h

Agenda
Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes souffrant de troubles psychiques

Toutes les activités sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes souffrant de troubles psychiques
Samedi 1er décembre
11 h 15 Visite Tous différents

Vendredi 7 décembre
Plateau des collections •

•

•

•

11 h 15 Visite contée Devins et sorciers en français et LSF Plateau des collections •

•

•

•

•

Plateau des collections •

•

•

•

•

Salles d’ateliers 2 et 3

•

•

•

Galerie jardin

•

•

•

Plateau des collections •

•

Plateau des collections •

•

•

•

11 h 15 Visite contée Devins et sorciers en français et LSF Plateau des collections •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

14 h 30

Visite contée Femmes au cœur du monde
en français et LSF

14 h 30 Atelier Destination musiques
16 h

Visite Découverte de l’île Rouge

16 h 30 Visite Les Sens en éveil

11 h 15 Visite Madagascar en lecture labiale codée en LPC Galerie jardin
14 h 30 Visite Chamanes et guérisseurs

Plateau des collections •

Visite À la découverte de l’île rouge
14 h 30
codée en LPC

Galerie jardin

•

•

18 h 30

Visite contée Femmes au cœur du monde
en français et LSF

Plateau des collections •

•

Plateau des collections •

•

•

•

•

•

•

•

•

11 h 15 Visite contée Devins et sorciers en français et LSF Plateau des collections •

•

•

•

11 h 30 Visite Madagascar descriptive et tactile

Galerie jardin

•

14 h 30 Atelier Destination musiques

Salles d’ateliers 2 et 3

•

Galerie jardin

•

Salles d’ateliers 2 et 3

•

•

•

15 h

Projection de la série La Visite

Cinéma

•

•

•

•

16 h

Visite Femmes au cœur du monde en français
et LSF

Plateau des collections •

•

•

•

17 h

Lectures dans le noir

Salon de lecture

•

17 h

Projection de la série La Visite

Cinéma

•

•

•

16 h
•

•

•

•

14 h 30 Projection du film d’animation Coco

Cinéma

•

•

•

16 h 30 Visite Les Sens en éveil

Plateau des collections •

•

16 h 30 Visite Chamanes et guérisseurs
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

11 h 15 Visite contée Devins et sorciers en français et LSF Plateau des collections •

•

•

•

•

•

•

•

Dimanche 9 décembre
Atelier Destination musiques

Salles d’ateliers 2 et 3

Galerie jardin

•

14 h 30

Visite contée Femmes au cœur du monde
en français et LSF

Plateau des collections •

•

15 h

Aventure d’une œuvre dans le noir

Salon de lecture

•

15 h

Projection de la série La Visite

Cinéma

16 h

Aventure d’une œuvre dans le noir

Salon de lecture

•

16 h 30 Visite Les Sens en éveil

Plateau des collections •

•

16 h 30 Visite Chamanes et guérisseurs

Plateau des collections •

•

•

•

•

•

•

•

17 h

•

•

Projection de la série La Visite

Cinéma

Jeudi 6 décembre
18 h

Table ronde : Importer des pratiques chamaniques
Cinéma
en Occident : risques, pièges et réussites

19 h

Visite Madagascar en LSF

Plateau des collections

•

•

•

Plateau des collections •

11 h

Mercredi 5 décembre
Salles d’ateliers 2 et 3

Visite À la découverte de l’île rouge

11 h 30 Visite Madagascar adaptée au handicap mental

Atelier Destination musiques

Atelier Destination musiques

Cinéma

11 h 15 Visite Tous différents

15 h

14 h

Table ronde : Réinventer les musées grâce
à l’accessibilité

Samedi 8 décembre

Dimanche 2 décembre
11 h 15 Visite Tous différents

10 h

•
Mécène principal

•
Couverture : Masque en réduction / Ex-voto / Statuette masculine assise © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photos Claude Germain

Parcours « musée accessible »
Des outils de visite pour découvrir le musée librement

Hall d’accueil

Plateau des collections

• Maquette tactile
• Audioguides et guides vidéo

• La Rivière
Ce parcours au cœur des collections présente
des reproductions en relief de cinq objets
avec commentaires en braille et audio,
ainsi que trois facsimilés à découvrir
les weekends avec nos conférencières.

Une sélection d’objets des collections
commentés en audio, ou en vidéo en langue
des signes.

• Les Experts quai Branly
1

Maquette tactile

Une application en LSF, sonore et sous-titrée sur
iPad, destinée aux enfants pour une découverte
des quatre continents présentés au musée,
à travers des jeux et des commentaires !

4

Exposition PEINTURES DES LOINTAINS

Parcours La Rivière

• Vidéo d’introduction en LSF
• Reproductions d’œuvres tactiles

• Mon p’tit sac d’explo (dès 3 ans)

Quelques peintures retranscrites en relief
avec des commentaires en braille,
gros caractères et audio, grâce au mécénat
de Mikli Diffusion France.

Découvrez le Maroc ou le Groenland en famille,
à votre rythme, en empruntant un petit sac
d’explo ! Dans ce sac retrouvez un carnet
avec une histoire à lire ensemble, du matériel
à toucher, à sentir et à écouter…

Médiathèque
Un espace dédié aux personnes déficientes
visuelles, avec un poste informatique
et un scanner donnant accès aux
logiciels Omnipage, Jaws et Zoomtext,
et un téléagrandisseur pour un confort
de lecture optimal.
Accueil personnalisé
(fermé les lundi et dimanche)

Salon de lecture Jacques Kerchache

• Guide d’exploration tactile
Un carnet présentant sept objets reproduits
en relief, accompagné de commentaires en gros
caractères, en braille et audio. À découvrir
confortablement installé au Salon de lecture
du musée !

5

Vidéo LSF

Exposition MADAGASCAR
2

Application Les Experts quai Branly

• Vidéo d’introduction en LSF,
sonore et sous-titrée
• Fiches de salle
Version simplifiée des textes en « Facile à lire »

• Fiches de salle

1. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo
2. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo
3. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo
4. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo
5. Vidéo en LSF par Langue Turquoise
6. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo

Synthèse des textes en gros caractères

Rampe

• Paliers de repos
• Strapontins

6

Mon p’tit sac d’explo

Cyril Zannettacci

Reproduction tactile

Handicap
moteur

3

Alexandra Lebon
Didier Gauducheau
Xavier Pierre
Nicolas Borel

Personnes à
mobilité réduite

Handicap
visuel

Handicap
mental
Langue des signes
française

Handicap
auditif
Handicap
psychique

Boucle d’induction
magnétique
Langage
parlé complété

