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L’accessibilité culturelle :
un défi créatif
Jeudi 4 décembre de 18 h 30 à 20 h 30
Conférence de Marcus Weisen,
Pôle Européen d’Accessibilité Culturelle
« L’accès à la culture enrichit ceux et celles qui participent
à sa création et qui en jouissent. Ainsi un conservateur du
British Museum déclare que son travail avec des visiteurs
aveugles lui a révélé de nouvelles facettes de la frise du
Parthénon. Nous pourrions multiplier ces exemples dans
lesquels une volonté spontanée d’aller à la rencontre de
publics minoritaires se transforme en véritable créativité.
Ensemble, nous remonterons l’histoire de l’accessibilité
culturelle depuis 1981. Nous examinerons de manière très
concrète, illustrations à la main, des cas pratiques de mise
en accessibilité des musées et du patrimoine. Nous nous
inspirerons des erreurs autant que des réussites.
Un bilan sera dressé qui ne niera pas la longueur du chemin
qu’il reste à parcourir, ni le pouvoir transformateur d’un
engagement qui humanise la culture et la fait grandir. »
 AUDITORIUM - Accès libre

Artistes en situation
de handicap : comment
la culture parvient
à gommer les différences
et À modifieR nos regards ?

Visites adaptées
Samedi 6 décembre
Pour le public
sourd et malentendant
11 h et 16 h 30 - Visite « Bébés animaux » - 1 h
De la naissance en passant par l’apprentissage et le
développement, découvrez comment les bébés animaux
deviennent autonomes.
14 h - Visite « À la découverte du Muséum » - 1 h 30
Venez découvrir le temps d’une visite les différents espace
de l’exposition permanente, les secrets de la muséographie
ainsi que l’histoire des objets phares des collections.

Pour le public
non et malvoyant
10 h 30 - Visite « Bébés animaux » - 1 h
16 h 30 - Passeur d’Histoires : histoires à toucher - 45 min.
Les médiathécaires vous font découvrir albums ou contes
par une lecture plus ou moins scénarisée à l’issue de
laquelle un relais est assuré par une médiatrice sensibilisée
au handicap visuel : proposition d’objets à manipuler pour
connaître ces histoires sur le bout des doigts !

Pour le public en situation de handicap
cognitif et psychique
10 h 30 - Visite « Terre et animaux » - 1 h
Des secousses terrestres aux collections de papillons,
des éruptions volcaniques aux grands carnivores, venez
découvrir le Muséum de manière ludique et sensorielle.
14 h et 15 h 30 - Visite « Bébés animaux » - 1 h
16 h 30 - Passeur d’Histoires : histoires à toucher - 45 min.

Vendredi 5 décembre de 14 h 15 à 16 h 30
Projection d’un extrait du spectacle « Roméo » de la
compagnie Création Éphémère, en partenariat avec le
théâtre du Grand Rond.
« Roméo est atteint d’une maladie rarissime : il aime les
livres à en perdre la raison et il est obsédé plus que tout
par l’œuvre de Shakespeare. Sa folie l’emmène tout droit
à l’enfermement où il fait la connaissance d’une belle
infirmière qu’il prend tour à tour pour Ophélia, la reine
mère, et bien entendu pour Juliette, dont il tombe follement
amoureux… ».
À 14 h 30 : é
 change avec les comédiens
de la compagnie Création Éphémère
À 15 h 30 : rencontre avec Delphine Saint-Raymond,
comédienne sourde.


AUDITORIUM - Accès libre

Accès libre aux personnes en situation de handicaps
et leurs accompagnateurs. Inscription à l’accueil le jour-même.

TABLE DE MÉDIATION
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Les thématiques scientifiques du Muséum accessibles à
tous par des expériences sensorielles.
CHAMPS LIBRES - Accès libre en continu.

Kiosque
du viva nt dan s l’ac tua lité
Sci enc e et con scie nce

embre 2014
Dimanche 7 déc
e.
de 10h à 18h, journée gratuit

Sciences et handicaps :
des recherches fondamentales
aux défis technologiques
Qu’il soit lié à un traumatisme, à une
anomalie génétique ou au vieillissement,
le handicap touche en France
plus de 10 millions de personnes.

Favoriser l’inclusion et l’autonomie
des personnes concernées est une urgence.
Ce Kiosque-Actus est l’occasion de mieux
comprendre les mécanismes biologiques à l’origine
de certaines déficiences et de découvrir les
nouvelles démarches et technologies destinées à
ralentir l’évolution d’un handicap et surmonter ou
réduire les difficultés de la vie quotidienne.

Rencontres avec des chercheurs toulousains :
tout au long de la journée des discussions, des
démonstrations, des animations et un quizz.
 ESPACE CHAMPS LIBRES - Accès libre

Avec la participation de :

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde

Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr

Langue des signes,
système
d’automatisation

Systèmes
de rééducation
et de suppléance

Troubles du langage et de la mémoire ;
enseignements adaptés, handisciences

Défis technologiques :
modélisation, simulation,
interactions hommemachines, traitements
de signaux, réalités
virtuelle et augmentée…

