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Annexe 1 : Guide d’entretien à destination des personnes 

déficientes visuelles et déficientes auditives

L’objectif général de l’étude est de saisir ce que révèle l’action menée par les musées

sur le traitement social du handicap. Il s’agit donc de comprendre, dans un premier

temps,  comment  les  personnes elles-mêmes se  situent  face  aux musées,  et  plus

globalement de quelle manière elles investissent le champ culturel (avec quelles

attentes, quelles représentations, et quelles pratiques). Il s’agit également de cerner

le  rôle  du  handicap  dans  la  constitution  d’une  « identité  de  visiteur »,  dans  la

construction du rapport à la culture et aux musées.



Activités culturelles et de loisirs : pratiques et représentations

Activités du temps 
libre

 Est-ce que vous pouvez me parler de vos loisirs ? Qu’est-ce que vous aimez faire pendant votre temps
libre ?

Pratiques culturelles  Est-ce que vous avez une ou des pratiques culturelles ?

 Est-ce que vous aimez sortir, ou vous préférez des loisirs à la maison ?

Relances : Fréquence, outil(s) adapté(s), cadre (seul, accompagné)
activités domestiques :

 Est-ce que vous lisez ? (presse, livres, livres audio)
 Est-ce que vous regardez la télévision ?
 Est-ce que vous écoutez de la musique, ou la radio ?
 Est-ce que vous allez sur Internet ?

activités à l’extérieur :
 Est-ce qu’il vous arrive d’aller au cinéma ?
 Est-ce que vous allez à des concerts ?
 Est-ce que vous allez au théâtre ?
 Est-ce que vous visitez parfois des expositions ou des musées 

Les musées et lieux d’exposition

Les pratiques et les 
modes de visite

- Est-ce que vous allez voir des expositions ou des musées ? Vous diriez combien de fois par an ?

- Quel type de musée est-ce que vous préférez ? Musée de Beaux-arts (peinture, sculpture, etc.) – un
musée d’art  moderne ou contemporain –  un musée d’histoire  ou de  préhistoire  –  un musée des
sciences et techniques, d’histoire naturelle… –  Autre genre de musée 
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- En  général,  vous  visitez  dans  quel  cadre ?  Plutôt  seul,  en  famille,  avec  des  amis ?  Avec  une
association ?

- Est-ce que vous avez toujours eu cette habitude de visiter beaucoup les musées/d’aller assez peu au
musée ?

Par exemple quand vous étiez plus jeune ? Ou même quand vous étiez enfant ? 

- Quelle  est  la  dernière  exposition que vous avez  vue ?  Vous pouvez me raconter  comment  c’était,
comment ça s’est passé ?

Les motivations : la 
décision de visite

- Comment vous choisissez l’exposition que vous voulez voir ? Quels sont vos critères ?

- Connaissez-vous  les  dispositifs  et  les  offres  adaptés  que  les  musées proposent ?  Est-ce  que  leur
présence est un critère qui oriente votre choix ?

- Est-ce que vous privilégiez les lieux près de chez vous, ou dans lesquels vous êtes déjà allé ?

Les attentes - Quelles sont vos attentes quand vous allez visiter une exposition ou un musée ? Qu’est-ce que vous
espérez trouver ?

• l’apaisement, le calme •  le rêve, la magie  •  un choc, une émotion intense  • le dépaysement, la surprise  •  la
beauté, l’esthétique • la détente, le divertissement • le fait d’être ensemble, de partager • rien de particulier  la
découverte, le savoir • la discussion, le débat • le plaisir, la joie • ..........................................

- Quel est votre meilleur souvenir de visite d’un musée ou d’une exposition ? Vous pouvez me raconter ?

La visite : la chaîne de
l’accessibilité : 

 Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher d’aller dans des musées ?
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recherche 
d’information

réservation

trajet

accueil

dispositifs de 
médiation

accompagnateur

tarif

 Où trouvez-vous l’information sur les visites que vous voulez faire ? Vous diriez que l’information est
plutôt facile ou difficile à trouver ?

Et ensuite, est-ce que vous réservez ? 

 Est-ce que vous préférez plutôt des musées près de chez vous, ou pas spécialement ?

 Est-ce que le trajet jusqu’au musée peut-être parfois compliqué ? Est-ce que vous avez déjà renoncé à
une visite ou une sortie à cause du trajet ? Qu’est-ce que vous mettez en œuvre pour que le trajet ne
pose pas de problème ?

 Est-ce que l’accueil, une fois sur place, a déjà été problématique ?

 En général, est-ce que vous avez l’habitude d’utiliser les dispositifs et les offres adaptés proposés
par les musées ?

 Lesquels avez-vous déjà utilisés ?
 Est-ce que vous les trouvez globalement suffisants ? 
 Est-ce qu’ils sont adaptés à votre propre situation ?
 Quel est ou quel serait l’outil le mieux adapté, selon vous, pour que vous puissiez véritablement 

apprécier une exposition ?

 Est-ce que vous préférez visiter seul, ou avec un conférencier ?

 Vous m’avez dit que vous n’alliez jamais seul dans un musée, est-ce que la présence d’un 
accompagnateur est indispensable ? Est-ce que vous pourriez renoncer à une visite à cause de cela ?

 Est-ce que vous savez que beaucoup de musées proposent des tarifs spécifiques pour les PSH ? Est-ce 
que ça pourrait vous inciter à vous rendre dans un musée/exposition ?

 Si vous n’aviez pas ces problèmes liés à … [transports, accessibilité, etc.] est-ce que vous iriez plus 
souvent dans des musées ?
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Éléments d’identité
La personne et son 
handicap

Pour finir, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur vous ?
 Accepteriez-vous de me parler un peu de votre handicap ?  (date de survenue, aveugle ou degré de

mal-voyance/sourd ou degré de mal-entendance etc.)

 Est-ce que vous lisez le braille ? /est-ce que vous êtes appareillé ?

 Dans votre vie quotidienne, quels sont les outils adaptés que vous utilisez ? (pour la lecture, l’écriture,
les déplacements, le téléphone, etc.)

 Êtes-vous membre d’une association réunissant  des personnes en situation de handicap ?  Si  oui,
l’association organise-t-elle des sorties culturelles ?

Éléments biographiques
 Vous êtes : un homme/une femme
 Quelle est votre année de naissance ? 
 Quel est votre lieu de résidence ? 
 Vivez-vous seul/en famille/dans une résidence spécialisée ? 
 Quel est votre niveau d’études ? 
 Actuellement êtes-vous en activité/retraité/étudiant/sans profession/parent au foyer ? 
 Quelle est ou quelle était votre profession ?
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Annexe 2 : Enquête par entretiens semi-directifs menés 

auprès des personnes en situation de handicap en 

2014 – 2015. Présentation détaillée des enquêtés et 

des résultats

32 personnes, entre 20 et 88 ans.

17 personnes déficientes visuelles (DV)
15 personnes déficientes auditives (DA)

Présentation des enquêtés selon des critères 
sociodémographiques

L’âge

Âge Nombre 
d’enquêtés

20 à 35 ans 5

36 à 45 ans 4

46 à 65 ans 11

Plus de 65 ans 12

TOTAL 32

Le sexe

13 femmes, 19 hommes

parmi les déficients visuels :
- 4 femmes (dont 4 aveugles, 0 malvoyantes)
- 13 hommes (dont 4 aveugles, 9 malvoyants)

parmi les déficients auditifs :
- 9 femmes
- 6 hommes
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Présentation selon des critères liés au handicap

La déficience

17 personnes déficientes visuelles (DV)

8 aveugles 9 malvoyants

4 cécités précoces 4 cécités tardives 4 mal-voyants 
précoces

5 mal-voyants tardifs

15 personnes déficientes auditives (DA)

8 déficients auditifs avec implants 7 déficients auditifs avec prothèses

5 déficients auditifs précoces 12 déficients auditifs tardifs

Âge de la survenue du handicap

Âge de la survenue du 
handicap

Nombre 
d’enquêtés

De naissance 13

À moins de 20 ans 3

Entre 20 et 35 ans 3

Entre 35 et 50 ans 5

À plus de 51 ans 8

TOTAL 32

Pour les déficients auditifs :

Âge de la survenue du 
handicap

Nombre 
d’enquêtés

De naissance 5

À moins de 20 ans 1

Entre 20 et 35 ans 0

Entre 35 et 50 ans 1

À plus de 51 ans 8

TOTAL 15

ATTENTION, pour un certain nombre de DA, il n’y a pas d’évidence dans la date du
diagnostic, la surdité s’étant installée progressivement.
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Pour les déficients visuels :

Âge de la survenue du 
handicap

Nombre 
d’enquêtés

De naissance 8

À moins de 20 ans 2

Entre 20 et 35 ans 3

Entre 35 et 50 ans 4

À plus de 51 ans 0

TOTAL 17

Nombre d’années depuis la survenue de la déficience :

Survenue du handicap Nombre 
d’enquêtés

[13 de naissance]

Depuis moins de 10 ans 5

Entre 10 et 20 ans 7

Depuis plus de 20 ans 7

TOTAL 19

Braille
Sur les 17 déficients visuels (8 aveugles et 9 malvoyants) :  13 sont braillistes, 4
non-braillistes

Parmi les 13 braillistes : 8 aveugles, 5 malvoyants
Parmi les 13 braillistes : 5 considèrent qu’ils le maîtrisent peu ou mal, 8 se sentent
suffisamment à l’aise pour lire des textes longs (romans, revues, etc.)

Parmi les 8 braillistes « confirmés » : 7 aveugles, 1 malvoyant

Appartenance à des associations en lien avec le handicap :

28 personnes sur 32 sont  membres  d’au moins une association en lien avec le
handicap.

Associations dont sont membres les personnes rencontrées :
Auxiliaires des Aveugles ; AVH ; le Fil d’Ariane ; ARDDS ; BUCODES ; AIFIC ; Rétina
France ; CISIC ; GIAA ; ARAM ; La Pate Agile ; Percevoir ; GIPAA ; ASTTARP ; APF.
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Note :  nous  utilisons  le  terme  « membre »  pour  parler  de  l’implication  dans  une
association, même si dans certains cas cette implication n’est pas formalisée par une
adhésion.

Nombre 
d’associations

Nombre 
d’enquêtés

Aucune 4

1 17

2 8

3 1

4 2

15 personnes (sur les 26 qui fréquentent les musées au moins une fois par an)
réalisent leurs visites avec l’association. Ce n’est pas pour autant nécessairement
une pratique exclusive.

Présentation selon des critères liés aux pratiques culturelles

Familiarité avec le musée :
Fréquentation Nombre 

d’enquêtés

Moins d’une fois par an 6

1 à 3 fois par an 13

5 à 12 fois par an 7

Plus de 15 fois par an 6

TOTAL 32

Parmi les « très habitués » (plus de 15 fois par an, et jusqu’à 2 fois par semaine),
tous sont déficients auditifs.

Parmi les déficients visuels :

Fréquentation DV AV MV

Moins d’une fois par an 5 2 3

1 à 3 fois par an 9 6 3

5 à 6 fois par an 3 0 3

TOTAL 17 8 9
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Habitudes de visite :

L’accompagnateur

Accompagnement Nombre 
d’enquêtés

Déficients
auditifs

Déficients
visuels

Visite toujours seul 2 2 /

Toujours avec un 
accompagnateur

12 4 8

Indifféremment avec ou 
sans accompagnateur

10 8 2

Peut visiter seul, mais avec
de grandes difficultés

4 / 4

Ne va pas au musée 4 1 3

Aucun  non-voyant  ne  visite  seul.  Certains  l’envisagent  (n°4,  22,  29),  mais  en
reconnaissant  que  cela  serait  très  difficile  et  demanderait  une  importante
préparation, et même une aide humaine une fois arrivé dans le musée.

Connaissance de l’offre

• Sur  les  32  personnes  rencontrées,  13  ont  une  connaissance  très  limitée
voire nulle des offres et dispositifs adaptés proposés par les musées.

• Toutes les personnes fréquentant les musées moins d’une fois par an n’ont
pas connaissance des offres adaptées.

• À l’inverse, celles qui se rendent plus de dix fois par an dans des musées ont
une  très  bonne  connaissance  de  l’offre  adaptée,  à  l’exception  d’une
personne  (n°32)  qui  visite  beaucoup,  mais  jamais  avec  des  adaptations
spécifiques.

• Les personnes peu ou pas impliquées dans des associations sont les moins
informées sur les offres et dispositifs adaptés proposés par les musées.
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Nom Âge Déficience Âge de 
survenue du 
handicap

Nombre d’années 
depuis la survenue
du handicap

1 Thérèse 77 déficience visuelle 38 39

2 Stéphane 26 déficience visuelle de naissance de naissance

3 Jean-Pierre 70 déficience visuelle 10 60

4 Monique 64 déficience visuelle de naissance de naissance

5 Fabrice 39 déficience visuelle de naissance de naissance

6 Paul 66 déficience auditive 55 11

7 Marie 88 déficience auditive 68 20

8 Aurélien 20 déficience visuelle de naissance de naissance

9 Christophe 57 déficience visuelle 49 8

10 Maxime 33 déficience visuelle de naissance de naissance

11 Catherine 61 déficience auditive 50 11

12 Françoise 56 déficience auditive de naissance de naissance

13 Josette 68 déficience auditive de naissance de naissance

14 Cyril 55 déficience auditive de naissance de naissance

15 Geneviève 67 déficience auditive 58 9

16 André 52 déficience visuelle 40 12

17 Jeanne 68 déficience auditive 56 12

18 Loïc 39 déficience visuelle 25 14

19 Anne-Marie 66 déficience visuelle 15 51

20 Pascal 65 déficience auditive 62 3

21 Robert 67 déficience visuelle 45 22

22 Henri 68 déficience visuelle 31 37

23 Marie-Rose 66 déficience auditive 60 5

24 René 66 déficience visuelle 25 41

25 Norbert 62 déficience auditive 57 5

26 Sandrine 43 déficience visuelle de naissance de naissance

27 Michèle 78 déficience auditive 64 14

28 Cédric 26 déficience visuelle de naissance de naissance

29 Olivier 40 déficience visuelle de naissance de naissance

30 Chantal 60 déficience auditive de naissance de naissance

31 Philippe 56 déficience auditive 6 50

32 Yannick 34 déficience auditive de naissance de naissance
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Annexe 3 : Enquête par observation menée dans des 

espaces d’exposition franciliens en 2016 et 2017. 

Présentation détaillée des résultats

Trente-quatre  espaces  d’exposition,  temporaire  ou  permanent,

répartis dans trente institutions culturelles.

Note   : ces résultats correspondent à des observations à un moment donné, et étant

le reflet du regard de l’enquêtrice pendant sa visite, sont aussi le reflet de ce qui

peut  être  expérimenté  par  tout  visiteur,  notamment  en  situation  de  handicap.

Toutefois,  les  dispositifs  et  les  propositions  changent  très  vite,  sont  souvent

déplacés au sein des espaces, et les informations varient parfois d’un interlocuteur

à un autre dans l’établissement. De plus, les éléments présentés ici ne tiennent pas

compte des résultats complémentaires obtenus par d’autres biais (essentiellement

les échanges avec les différents acteurs – professionnels et visiteurs – impliqués).

Présentation de l’échantillon des espaces observés :

Les collections permanentes des espaces suivants :

• Centre Pompidou ; 

• Cité de l’architecture ; 

• CNAM  ; 

• Écomusée du Val de Bièvre ; 

• Louvre  –  département  des

arts de l’Islam ;  

• Maison  de  Victor  Hugo

(Paris) ; 

• Maison Robert Doisneau ; 

• Musée Bourdelle ; 

• Musée d’Orsay ; 

• Musée de l’Homme ; 

• Musée de l’Orangerie ; 

• Musée de la chasse ; 

• Musée  de  l’histoire  de  la

médecine ; 

• Musée  du  Moyen-âge  –

Cluny ; 

• Musée du Quai Branly ; 

• Musée Guimet ; 

• Musée Rodin ; 

• Musée Zadkine ; 

• Petit Palais,
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et les expositions temporaires suivantes : 

• « Paul Klee, l’ironie à l’œuvre » (Centre Pompidou, du 6 avril au 1er

août 2016) ; 

• « Le  Patrimoine  s’en  va-t-en-guerre »  (cité  de  l’architecture,  du  11

mars au 04 juillet 2016) ; 

• « Mutations urbaines » (Cité des Sciences et de l’Industrie, du 14 juin

2016 au 05 mars 2017) ; 

• « Le  grand orchestre  des  animaux »  (Fondation Cartier,  du 2  juillet

2016 au 8 janvier 2017) ; 

• « Mexique, 1900-1950 » (Grand Palais, du 10 mai 2016 au 23 janvier

2017) ; 

• « Jardins  d’Orient »  (Institut  du  monde  Arabe,  du  19  avril  au  25

septembre 2016) ; 

• « Instruments »,  de  Ismaïl  Bahri  (Jeu  de  Paume,  du  13  juin  au  24

septembre 2017) ;  

• « Moïse :  figure  d’un prophète »  (MAHJ,  du 14  octobre  2015  au 21

février 2016) ; 

• « Les Hugo, une famille d’artistes » (Maison de Victor Hugo, du 14 avril

au 18 septembre 2016) ; 

• « Chocolat » (Maison des métallos, du 2 au 28 février 2016) ; 

• « Bettina  RHEIMS »  (Maison européenne  de la  photographie,  du 28

janvier au 27 mars 2016) ; 

• « L’esprit  français,  Contre-cultures,  1969-1989 » (Maison  Rouge,  du

24 février au 21 mai 2017) ; 

• « Barbie » (Musée des arts décoratifs,  du 10 mars au 18 septembre

2016) ; 

• « Persona » (Musée du quai Branly-Jacques Chirac, du 26 janvier au 13

novembre 2016); 

• « Sur  la  Piste  des  Grands  Singes »  (Muséum  National  d’Histoire

Naturelle, du 22 février 2015 au 21 mars 2016).
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Fréquentation

- 2 des quatre musées les plus fréquentés (chiffres de 2012) font partie du panel :

Louvre et Orsay (plus de 3 millions de visiteurs annuels)

- d’autres musées ont au contraire une très faible fréquentation : Maison Doisneau,

musée de l’histoire de la médecine, écomusée du Val de Bièvre.

Tarif

- 6 musées et espaces d’exposition sont en entrée libre pour tout le monde

- 6 musées et espaces d’exposition sont gratuits pour les personnes en situation de

handicap

- 20 musées et espaces d’exposition sont gratuits pour les personnes en situation

de handicap ET leur accompagnateur

- 2 musées et espaces d’exposition ne font aucune mention du handicap dans leur

grille tarifaire

Entrée libre pour tout le monde 

Musée Zadkine ; Collections permanentes

Petit Palais ; Collections permanentes

Maison des métallos ; Exposition temporaire « Chocolat »

Écomusée du Val de Bièvre ; Collections permanentes

Maison Robert Doisneau ; Collections permanentes

Musée Bourdelle ; Collections permanentes

Gratuits pour les personnes en situation de handicap

Grand Palais ; Exposition temporaire « Mexique, 1900-1950 »

Fondation Cartier ; Exposition temporaire « Le grand orchestre des animaux »

Musée du Moyen-âge – Cluny ; Collections permanentes

Aucune mention du handicap dans la grille tarifaire

Institut du monde Arabe ; Exposition temporaire « jardins d’Orient »

Musée de la médecine ; Collections permanentes
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Gratuits  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap  ET  leur
accompagnateur

Maison de Victor Hugo ; Collections permanentes

Maison de Victor Hugo ; Exposition temporaire « les Hugo, une famille d’artistes »

Jeu de Paume ; Exposition temporaire « Instruments », de Ismaïl Bahri

Maison Rouge ; Exposition temporaire « Contre-cultures »

Musée de l’Homme ; Collections permanentes

Musée du Quai Branly ; Collections permanentes

Musée Guimet ; Collections permanentes

Musée Rodin ; Collections permanentes

Musée du Quai Branly ; Exposition temporaire « Persona »

Musée d’Orsay ; Collections permanentes

Muséum  National  d’Histoire  Naturelle ;  Exposition  « Sur  la  piste  des  grands
singes »

Musée national des Arts Décoratifs ; Exposition temporaire « Barbie »

Centre Georges Pompidou ; Collections permanentes

Centre Georges Pompidou ; Exposition temporaire « Paul Klee, l’ironie à l’œuvre »

Musée national des Arts et Métiers ; Collections permanentes

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) ; exposition temporaire « Moïse »

Musée du Louvre ; Département des Arts de l’Islam

Maison Européenne de la Photographie ; Exposition temporaire Bettina Reims

Musée de l’Orangerie ; Collections permanentes

Musée de la chasse ; Collections permanentes

Marque d’État « Tourisme et Handicap »

Prenant pour référence la marque d’État Tourisme et Handicap, nous observons

parmi les 34 espaces d’exposition que : 

- 20 n’ont pas la marque d’État 

- 2 ont la marque d’État pour les 4 catégories de handicap : CSI et Rodin

- 3 ont la marque d’État pour 2 catégories, auditif et mental : écomusée du

Val-de-Bièvre, MAHJ, musée d’Orsay

- 1 a la marque d’État uniquement pour le handicap moteur ; Maison Rouge

- 4 ont la marque d’État pour 3 catégories, auditif, mental et moteur : Centre

Pompidou, Maison Victor Hugo, Louvre, Musée du Quai Branly.
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En conséquence en ce qui nous concerne notre public : deux espaces muséaux ont

la marque d’état en ce qui concerne la déficience visuelle (CSI et musée Rodin), et

neuf pour la déficience auditive (écomusée du Val-de-Bièvre, MAHJ, Orsay, Centre

Pompidou, Maison Victor Hugo, Louvre, Musée du Quai Branly).

Médiation culturelle adaptée : retour sur les dispositifs

Résumé des types d’outils de la médiation culturelle adaptée :

- BIM (Boucle à Induction Magnétique, utilisée pour les audioguides en visite libres,

et pour les conférenciers dans les visites guidées)

- Maquettes 3D (utilisées pour représenter des œuvres, des éléments explicatifs ou

des éléments d’architecture, par exemple celle du musée)

- Dessins en relief (cf. les techniques d’impression ; utilisés pour représenter des

œuvres, des éléments explicatifs ou des plans. Également appelé 2D et demi.)

-  Le  braille  (utilisé  pour  des  cartels,  textes  de  salle,  sur  des  stations  tactiles

accompagnant  des  dispositifs  en  relief  ou  en  3D,  dans  des  livrets  et  guides

d’accompagnement à la visite, des documents de communication...)

- Le gros caractère (utilisé pour des cartels, textes de salle, accompagner sur des

stations tactiles des dispositifs en relief ou en 3D, livrets d’accompagnement à la

visite, documents de communication...)

- Le sous-titrage (utilisé pour les vidéos dans les salles et/ou sur Internet)

- L’olfactif (type « boîte à odeurs »)

- Les audioguides audiodescriptifs

-  Les  mallettes  plurisensorielles  (utilisées  dans  le  cadre  de  visites  guidées  ou

d’ateliers uniquement)

- La lecture labiale (visites guidées)

Ces outils sont repris et détaillés dans le tableau ci-après :
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Type d’outils Public cible Usage Exemples

Reproductions  et
maquettes en 3D

Personnes
Déficientes
visuelles ;
tous publics

Utilisées pour représenter des
œuvres,  des  éléments
explicatifs  ou  des  éléments
d’architecture,  par  exemple
celle du musée.

Visites libres et guidées.

- Musée de l’Homme :
maquette  en  3
dimensions du Palais
de Chaillot.

-  Petit  Palais :
Reproduction  3D  de
sculptures d’animaux
(par  exemple :  l’ours
brun,  de  François
Pompom).

Dessins en relief Personnes
Déficientes
visuelles

Utilisés  pour  représenter  des
œuvres,  des  éléments
explicatifs  ou  des  plans.
Également appelé 2D et demi.

Visites libres et guidées.

-  Musée  du  Quai
Branly  –  Jacques
Chirac :  dessins  en
relief  d’objets  des
collections.

-  Maison  Victor
Hugo :  plan en relief
de l’exposition.

Le braille Personnes
Déficientes
visuelles

Utilisé pour des cartels, textes
de salle, accompagner sur des
stations tactiles des dispositifs
en  relief  ou  en  3D,  livrets
d’accompagnement à la visite,
documents  de
communication…

Visites libres et guidées.

-  Maison  Victor
Hugo :  livret
d’accompagnement à
la visite.

-  Cité  de
l’architecture :
explication  des
techniques  du
moulage et du vitrail,
accompagnant  les
stations tactiles.

Le gros caractère Personnes
déficientes
visuelles ;
tous publics

Utilisé pour des cartels, textes
de salle, accompagner sur des
stations tactiles des dispositifs
en  relief  ou  en  3D,  livrets
d’accompagnement à la visite,
documents  de
communication…

Visites libres et guidées.

-  Petit  Palais :  le
meuble
multimatières
consacré  aux
matériaux  de  la
sculpture  est
accompagné  de
textes  en  gros
caractères.

- Musée Rodin : livret
d’accompagnement à
la  visite  (sur
demande à l’accueil).
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La  boucle  à
induction
magnétique
(BIM)

Personnes
déficientes
auditives

Utilisée  pour  les  audioguides
en  visite  libres,  et  pour  les
conférenciers  dans  les  visites
guidées.

Visites libres et guidées.

-  Musée  Rodin,
casques  et  boucles
dans  le  cadre  des
visites  en  lecture
labiale.

-  Musée  d’Art  et
d’Histoire  du
Judaïsme   :
audioguide avec BIM.

Le sous-titrage Personnes
déficientes
auditives/tou
s publics

utilisé pour les vidéos dans les
salles et/ou sur Internet

Visites libres.

-  Maison  Victor
Hugo :  film
documentaire  sous-
titré.

L’olfactif Tous publics Utilisé  dans  les  salles
(diffusion  d’ambiance)  ou
pour des dispositifs ciblés.

Visites libres et guidées.

-  Institut  du  Monde
Arabe,  exposition
« Jardin  d’Orient » :
diffusion  d’odeurs
dans les salles.

- Musée de l’Homme :
dispositif olfactif.

Les  mallettes
plurisensorielles

Tous publics Combinant  les  éléments  vus
précédemment  (+  son),  elles
sont  utilisées  uniquement
dans  le  cadre  de  visites
guidées.

-  Petit  Palais :
mallette
multisensorielle
autour  de  cinq
œuvres.

-  Musée  du  Louvre :
mallette
multisensorielle
autour  de  cinq
œuvres.

Les  audioguides
avec
audiodescription

Personnes
déficientes
visuelles

Visites libres. - Musée d’Orsay.
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Les dispositifs tactiles adaptés in situ

12 espaces proposent des dispositifs de médiation culturelle  in situ  destinés aux

personnes déficientes visuelles, ou adaptés par nature, et utilisables dans le cadre

de visites libres :

- Cité de l’architecture

- Cité des Sciences et de l’Industrie

- CNAM

- Musée du Louvre ; Département 

des Arts de l’Islam

- Maison Victor Hugo, collections 

permanentes

- Maison Victor Hugo, exposition 

temporaire

- Musée Bourdelle

- Musée de l’Homme

- Musée du Moyen-âge – Cluny

-  Musée du Quai  Branly  –  Jacques

Chirac, collections permanentes

-  MNHN ;  exposition  « Sur  la  piste

des grands singes »

- Petit Palais

Le Musée Rodin et le musée du Quai Branly – Jacques Chirac proposent en plus un

livret visuel et tactile, sur demande, pour accompagner les visiteurs en visite libre.

Ces dispositifs tactiles se déclinent en plusieurs catégories :

• les maquettes de musée en trois dimensions, représentant le bâtiment
du musée (extérieur)

- Cité des sciences

- Musée du quai Branly – Jacques Chirac

- Musée de l’Homme

• les plans en relief (disponibles pour les visiteurs individuels)

- Musée du Louvre, dpt des arts de l’Islam

- Maison Victor Hugo, Paris

- Musée du quai Branly – Jacques Chirac
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• les maquettes de musée en trois dimensions, représentant le musée
dans son environnement (extérieur, quartier, ville)

- Cité des sciences et de l’Industrie

- Musée du quai Branly – Jacques Chirac (accompagné de plans en relief)

- Musée de l’Homme

• les reproductions d’œuvres ou d’objets tactiles, en trois dimensions 

- Cité de l’architecture

- CNAM

- Musée du Louvre ; Département des Arts de l’Islam

- Musée Bourdelle

-  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle ;  exposition  « Sur  la  piste  des  grands

singes »

- Petit Palais

- Musée de l’Homme

• les reproductions d’œuvres ou d’objets tactiles, en relief

- Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, collections permanentes

- Petit Palais

- Cité de l’architecture

- Musée de l’Homme

- Musée du Moyen-âge – Cluny

- Musée du Louvre ; Département des Arts de l’Islam

- Cité des Sciences et de l’Industrie

Détail des dispositifs tactiles observés présenté dans le tableau ci-après.
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Établissement Accompagnement à la lecture de l’exposition Accompagnement à la lecture de l’espace
(orientation)

Cité de l’architecture Module tactile et sonore « l’atelier du verrier »

Module tactile et sonore « l’atelier du mouleur »

Tables - puzzles en trois dimensions : les éléments architecturaux

CSI, exposition « Mutations
Urbaines »

Dessins en relief Maquette du musée (intérieur)

Maquette du quartier (métro)

Louvre, arts de l’Islam Stations tactiles Plan en relief

Maison VH Livret en braille et gros caractère Plan en relief

CNAM Boulier

Expo tempo Maison VH Livret en braille et gros caractère Plan en relief

Bourdelle « Moule à bon creux »

Cinq bronzes (originaux)

Musée de l’Homme Stations  tactiles  et  sonores,  comprenant  du  braille,  des  bustes  (3D)  et  des
dessins en relief d’objets présentés dans le musée

Maquette 3D du musée (intérieur)

Maquette 3D du musée (extérieur)

Musée du Moyen-âge Lutrin tactile, reproduction en relief d’une tapisserie

MQB Stations sonores et tactiles (dessins en relief) et braille + casques audio Maquette 3D du musée (extérieur)

« La Rivière » : dessins en relief Plan en relief du musée dans le quartier

Plan en relief du plateau des collections

MNHN, grands singes Reproduction 3D (main et pied de gorille)

Petit Palais Buste Jules Dalou (sorti des salles lors de notre dernière visite)

Meuble multimatières +braille + casque audio

Reproduction en relief d’un tableau + braille + casque audio

Reproductions 3D de sculptures d’animaux + braille
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Les visites guidées 

16 espaces proposent officiellement des visites guidées adaptées.

Note : certains établissements réalisent des visites adaptées sur demande, au cas par

cas, mais ne communiquent pas sur cette offre. Nous ne les considérons pas comme

« actifs » dans la démarche d’accessibilité et ne le prenons donc pas en compte ici. De

plus, il nous est difficile d’être systématiquement au courant de ces initiatives.

Les visites à destination des visiteurs déficients auditifs sont en général menées 

par un conférencier sensibilisé à la lecture labiale et muni d’un micro relié à une 

BIM.

Les visites à destination des visiteurs déficients visuels peuvent être tactiles ou 

descriptives. 

Elles peuvent être proposées sur demande, et sont dans ce cas adressées à des 

groupes préconstitués (associations, foyers, etc.). Elles peuvent aussi être ouvertes 

à tous les visiteurs individuels en situation de handicap, à des créneaux fixes, sur 

réservation.

Visites à destination des visiteurs déficients auditifs :

- maison Victor Hugo

- musée du quai Branly – Jacques Chirac

- centre Pompidou

- cité de l’architecture

- CNAM

- musée du Moyen-âge – Cluny

- musée du Louvre – département

des arts de l’Islam

- Maison Européenne de la Photographie

- MNHN, exposition « Grands singes »

- musée Bourdelle

- musée de l’Homme

- musée de l’Orangerie

- musée d’Orsay

- musée Rodin

- musée Zadkine
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Visites à destination des visiteurs déficients visuels : 

- cité de l’architecture

- CNAM

- musée du Moyen-âge – Cluny

- musée du Louvre – département

des arts de l’Islam

- Maison Européenne de la Photographie

- MNHN, exposition « Grands singes »

- musée Bourdelle

- musée de l’Homme

- musée de l’Orangerie

- musée d’Orsay

- musée Rodin

- musée Zadkine

- musée du quai Branly – Jacques Chirac

- centre Pompidou

- musée Guimet

Les audioguides

Les audioguides sont considérés comme adaptés aux visiteurs déficients auditifs

s’ils sont équipés d’une BIM, et adaptés aux visiteurs déficients visuels s’ils sont

audio-descriptifs.

• Audioguides équipés d’une BIM :

- musée d’Orsay

- musée Rodin

- musée Zadkine

- musée de l’Orangerie

- maison Victor Hugo

- MAHJ

- Grand Palais

- CNAM

- musée du Moyen-âge – Cluny

• Audioguides audio-descriptifs :

- musée d’Orsay

- musée du quai Branly – Jacques Chirac

Note : le musée de l’Orangerie l’annonce sur son site, mais il n’était pas disponible

lors de notre visite, pour des raisons de maintenance.

26



Annexe 4 : Présentation et illustrations des types de 
dispositifs tactiles présents in situ dans les espaces 
observés

Cette  fiche  expose  et  illustre  les  principaux  types  de  reproductions  tactiles

présents  dans  les  espaces  muséaux,  et  à  faire  apparaître  toutes  les  nuances

évoquées dans le tableau, annexe n°3.

Elle présentera dans un premier temps les éléments tactiles visant à accompagner

la découverte des expôts,  à savoir à la fois les reproductions en relief  d’œuvres

existantes et d’éléments de médiation culturelle.

Ensuite  seront  présentés  les  outils  tactiles  d’aide  à  l’orientation  dans  l’espace

muséal, sous forme de plans et de maquettes.

Puis, dans un troisième temps seront exposé les usages du braille pour présenter

les différents éléments textuels de l’exposition : brochures, textes de salle, cartels…

Le  braille  est  utilisé  sur  une  majorité  des  dispositifs  tactiles  présentés

précédemment, comme accompagnement de la médiation tactile.

1. Les reproductions d’œuvres ou d’objets tactiles, en trois dimensions et en 
relief

Les stations tactiles du département des arts de l’Islam, musée du Louvre
Les stations tactiles du musée du quai Branly-Jacques Chirac
La reproduction en relief au Petit Palais
Les stations tactiles du musée de l’Homme

2. Les aides à l’orientation, maquettes et plans en relief
Les maquettes et plans en relief du musée du quai Branly-Jacques Chirac (extérieur)
La maquette en trois dimensions du Musée de l’Homme (l’aile Passy du Palais de 
Chaillot)
La maquette du musée de l’Homme (intérieur)
Plan en relief de l’espace d’exposition à la Maison Victor Hugo (Paris)

3. Le texte de l’exposition : usage du braille
Le livret « guide d’exploration des collections » du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac
Les livrets d’accompagnement à la visite de la maison Victor Hugo (Paris)
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1. Les reproductions d’œuvres ou d’objets tactiles, 
en trois dimensions et en relief

• Les  stations  tactiles  du  département  des  arts  de  l’Islam,
musée du Louvre

Caractéristiques :
- reproduction en trois dimensions, échelle réelle, d’un objet présenté dans 
l’exposition
- reproduction en relief de l’objet, après stylisation des lignes1

- texte en braille
- texte en gros caractère
- échantillon de la matière originale de l’objet
- indication de l’échelle (l’objet par rapport à la taille moyenne d’un homme)
- renvoi à l’audioguide
- station tactile placée à proximité directe de l’objet
- non-respect des couleurs réelles de l’objet (au profit du noir)

« Le bassin au cavalier », crédit photo : ©Audrey Defretin2 

1 La stylisation est comprise comme le fait de représenter un objet en le réduisant à ses caractères les
plus typiques ou en lui donnant une configuration conventionnelle.

2 www.flickr.com/photos/adefretin/, consulté le 20 mars 2018. Photos de novembre 2012.
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Détail de la station tactile 
« Le bassin au cavalier », 
crédit photo : ©Audrey 
Defretin3 

Objet original :
Bassin au cavalier 
10e - 11e siècle 
Iran oriental, Nishapur
Céramique à décor peint sur 
engobe
Don M. Foroughi, 1962
Département des Arts de 
l’Islam

Crédit photo © Musée du 
Louvre, dist. RMN/Hughes 
Dubois 

3 www.flickr.com/photos/adefretin/, consulté le 20 mars 2018. Photos de novembre 2012.
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• Les stations tactiles du musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Caractéristiques :
- reproduction en relief, type bas-relief d’un objet présenté dans les collections
- textes en noir, gros caractère, français et anglais
- texte en braille (français)
- indication de l’échelle (l’objet par rapport à la taille moyenne d’un homme)
- casque audio, aide à la découverte de l’objet
- les stations tactiles sont regroupées, et pas à proximité directe de l’objet 
représenté.

Crédit photo : ©Cindy Lebat
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Objet original :

Crédit photo ©Sailko

Autel domestique Tavu
19e siècle
Océanie, île de Tanimbar
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• La reproduction en relief au Petit Palais

Caractéristiques :
- dessin en relief, après 
stylisation des lignes
- à proximité directe du 
tableau original
- sans couleurs

Crédit photo ©Petit Palais

Tableau original : 
Portrait de Jean Carriès dans son
atelier, entre 1886 et 1887, 
Louise BRESLAU
Huile sur toile,
Petit Palais, musée des beaux-arts
de la ville de Paris. 
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• Les stations tactiles du musée de l’Homme 

Crédit photo ©Tactile Studio

 Caractéristiques : 
- parcours de 21 stations tactiles
- buste en trois dimensions, échelle réelle
- sans couleurs (blanc)
- outils de médiation culturelle, ils ne 
correspondent pas à un objet des 
collections
- texte en braille (français) et en gros 
caractères en trois langues (français, 
anglais, espagnol)
- audio sans casque, trois langues 
(français, anglais, espagnol)
- dessins en relief : alternativement selon
les stations explicatifs ou représentant 
un objet présenté dans les collections. 
Dans ce cas, l’objet se trouve à proximité, 
dans les vitrines.

Crédit photo © Cindy Lebat
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2. Les aides à l’orientation, maquettes et plans en 
relief

• Les maquettes et plans en relief du musée du Quai Branly-
Jacques Chirac (extérieur)

 

Crédits photos © Cindy Lebat

Caractéristiques :
- outil d’aide à l’orientation situé à l’entrée du jardin du musée
Table composée :
- d’une maquette du musée (architecture extérieure) en trois dimensions,
- de deux plans en relief des environs du musée,
- d’un plan du musée (intérieur) imprimé, sans relief.
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• La maquette en trois dimensions du musée de l’Homme : 
l’aile Passy du Palais de Chaillot

 

Crédit photo©Tactile Studio

Caractéristiques :
- trois dimensions
- la maquette est placée dans le hall qui précède l’entrée dans les collections
- sans couleurs
- pas d’indication en braille ou en noir

• La maquette du musée de l’Homme : intérieur

Crédit photo 
©Cindy Lebat

Caractéristiques :
- trois dimensions
- plan « découpe » du musée (tous les étages)
- légende en braille et en noir

35



• Le plan en relief de l’espace d’exposition à la Maison Victor 
Hugo (Paris)

Crédit photo ©Cindy Lebat

Caractéristiques :
- deux dimensions en relief
- noir sur blanc
- noir et braille (lignes et légende)
- plaque disponible librement dans l’espace d’exposition
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3. Le texte de l’exposition : usage du braille

• Le livret « guide d’exploration des collections », musée du 
quai Branly – Jacques Chirac

Caractéristiques :

- carnet disponible gratuitement 
sur demande à l’accueil du musée

- texte en gros caractère et en 
braille

- présentation de sept objets en 
relief (dépôt de résine sur feuille 
de PVC) après stylisation des 
lignes (voir dessin ci-après)

- indication d’un parcours 
audioguidé accompagnant la 
lecture tactile de chaque objet du 
parcours (audioguide disponible 
gratuitement au musée)

- Sur le site internet du musée ; 
possibilité de télécharger le guide
pour impression en thermogonflé
(équipement nécessaire : papier 
et four spécifique).
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• Les livrets d’accompagnement à la visite, maison Victor 
Hugo (Paris)

Crédit photo ©Cindy Lebat

Caractéristiques :
- livret en accès libre dans l’espace d’exposition
- impression noire et braille (embossé) sur papier
- gros caractères
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Annexe 5 : La médiation culturelle adaptée aux visiteurs 

déficients visuels. Focus sur le cas du Petit Palais, 

musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Caractéristiques du musée :

• Statut : Musée de la ville de Paris (intégré dans l’établissement public Paris
Musées).

• Collections :  Beaux-Arts,  collections  antiques  et  médiévales,  Renaissance
française  et  italienne,  peintures  flamandes  et  hollandaises,  peintures  et
sculptures françaises du 19e siècle et Art Nouveau.

• Fréquentation annuelle, 2017 : 1,1 million d’entrées4.
• Marque d’État « Culture et Handicap » : aucune.
• Référent  handicap :  une  personne  « Chargée  de  projets  pédagogiques  et

accessibles ».
• Temporalité : l’espace étudié est celui des collections permanentes.
• Politique tarifaire : gratuit

Le  choix  de présenter les  outils  de médiation culturelle  adaptés  du Petit  Palais
s’explique  par  la  variété  des  offres  proposées  par  cet  établissement.  Elles
permettent  un  panorama  assez  complet  de  l’offre  adaptée  dans  les  musées  en
termes de formes et de modalités sensorielles mobilisées.

De plus,  cette présentation permet de faire apparaître le contenu de la mallette
plurisensorielle, qui n’est pas accessible en accès libre pour les visiteurs.

Note : toutes les photos ont été fournies par le musée par le biais de Catherine André,
Chargée de projets pédagogiques et accessibles, dont nous saluons l’aide apportée à
cette recherche.

4 « Fréquentation 2017 : plus de 3 millions de visiteurs dans les musées de la ville de Paris  », Paris,
communiqué de presse, établissement public Paris Musées, 2018. 

39



Présentation des dispositifs in situ adaptés aux visiteurs 
déficients visuels

• Meuble multisensoriel

Ce dispositif tactile et sonore réalisé en 2007 et accessible à tous les publics est
présenté au sein des espaces des collections (dans la salle consacrée au sculpteur
Jean  Carriès).  Il  s’agit  d’un  meuble  composé  de  plusieurs  reproductions  d’une
sculpture  de  Jean  Carriès,  réalisées  chacune  dans  un  matériau  différent :  cire,
plâtre, plâtre patiné, bronze, grès cru, grès cuit, grès émaillé. 

Le meuble au sein des collections du Petit Palais, crédit photo ©Petit Palais

« Fruit  de  la  collaboration  entre  le  commissaire  de  l’exposition,
Madame Amélie Simier, le scénographe, Monsieur Philippe Maffre et
le  Service  éducatif  et  culturel,  ce  dispositif  invitait  le  visiteur  à
découvrir par le toucher la variété des matériaux utilisés par Jean
Carriès dans ses œuvres. »  Présentation « « Toucher la sculpture »au
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris », par Catherine
André.
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crédit photo ©Petit Palais

Le meuble s’accompagne d’une légende en braille et en gros caractères, ainsi que
d’un enregistrement  sonore  proposé  par  un  casque  audio.  Il  présente  aussi  un
dessin en relief, sur lequel nous reviendrons dans un second temps.

crédit photo ©Petit Palais
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Le dispositif permet à la fois une découverte tactile de la sculpture, en facilitant
l’accès aux personnes déficientes visuelles, mais permet dans le même temps une
sensibilisation aux problématiques de conservation des œuvres et à leur fragilité.

« Certains échantillons de matériaux, les plus fragiles, sont présentés
à moitié  dissimulés par une vitre de plastique transparent qui les
isole  du  toucher.  Au  fil  du  temps,  les  deux  parties  d’un  même
échantillon  ne  vont  pas  évoluer  de  la  même  façon :  la  partie
"touchée" par  le  public  va  s’user  et  s’abîmer,  tandis  que  la  partie
dissimulée, va rester intacte. »  Présentation « "Toucher la sculpture"
au  Petit  Palais,  musée  des  Beaux-Arts  de  la  Ville  de  Paris »,  par
Catherine André.

crédit photo ©Petit Palais

La  partie  gauche  du  meuble  présente  une  reproduction  en  relief  stylisé  d’un
tableau de Louis Breslau représentant Jean Carriès dans son atelier, accompagnée
d’une légende en braille et en gros caractères.

crédit photo ©Petit Palais 
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• Le buste de Jules Dalou
À noter : ce dispositif n’était plus présent dans les salles lors de nos dernières visites
(2017-2018)

Il s’agit d’une reproduction en résine patinée d’un portrait sculpté de Jules Dalou.
Présent dans les espaces des collections, il se trouve face à l’œuvre originale.

Il est complété d’un échantillon de la matière originale de la sculpture (terre cuite),
et complété d’un cartel en braille et en gros caractères.

crédit photo ©Petit Palais

• Reproductions en trois dimensions de sculptures d’animaux + braille

Ce  dispositif  de  « galerie  tactile »  a  été  conçu  à  l’origine  dans  le  cadre  de
l’exposition Beauté animale, par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.
Il s’agit de moulages de bronze, plâtre et résine, présentés sur des socles tournants,
accompagné de cartels en braille et gros caractères.

Crédit photo ©Grand Palais

43



Présentation de la mallette plurisensorielle

« La  mallette  propose  une  découverte  de  la  peinture  selon  le
principe  des  correspondances  sensorielles,  permettant  au  public
handicapé visuel d’avoir accès aux œuvres picturales autrement que
par le seul truchement de la vue. » Présentation « La mallette multi
sensorielle peinture du Petit Palais musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris », par Catherine André.

Cette mallette propose une approche multisensorielle de cinq tableaux présents
dans les collections du Petit Palais :

• « Nature morte de fruits et de fleurs » d’Isaac Soreau, 1624-1700

• « La balayeuse » de Pieter Janssens Elinga, vers 1690

• « Combat du Giaour et du Pacha » d’Eugène Delacroix, 1835
• « Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d’hiver » de Claude Monet, 

1880
• « Portrait d’Ambroise Vollard » de Paul Cézanne, 1899

 Crédit photo ©Petit Palais

Chaque  tableau  offre  à  des  propositions
tactiles, sonores, olfactives et visuelles. Nous
allons présenter le contenu de cette mallette
par  type  de  sollicitation  sensorielle.  Les
œuvres originales sont présentées à la fin.
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Approches tactiles

1. « Nature morte de fruits et de fleurs » d’Isaac Soreau, 1624-1700

crédit photo ©Petit Palais

Cette  proposition  se  base  sur  les  éléments  présents  dans  ce  tableau  (fruits  et
fleurs), et met à disposition des objets qui les représentent, tenant compte de leurs
textures et leur taille.

Elle  est  complétée par un jeu tactile  représentant les  matières présentes sur le
tableau : les textures de la fraise, l’osier du panier, les pétales de rose ou le bol en
porcelaine sont proposés à la découverte tactile.
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2. « Combat du Giaour et du Pacha » d’Eugène Delacroix, 1835

crédit photo ©Petit Palais

Ce dispositif est composé de deux éléments :
-  à  gauche,  une  surimpression  en  relief  sur  une  reproduction  en  couleurs  de
l’œuvre originale.
- à droite, une impression en relief après stylisation des lignes du dessin.

Cette proposition tactile présente, à partir d’échantillons de tissus, les costumes
portés par les personnages du tableau.

« Delacroix  était  fasciné  par l’Orient,  qu’il  découvrit  au cours d’un
voyage  au  Maroc  en  1832.  Deux  silhouettes  costumées  et  des
échantillons  de  tissus  permettent  de  détailler  les  somptueux
costumes  des  deux  personnages :  à  gauche  le  Giaour,  vêtu  à  la
grecque d’un vêtement blanc rehaussé d’un gilet rose, et à droite, le
Pacha est habillé à l’orientale d’un sarouel rouge et d’une ample cape
de velours brodé et coiffé d’un turban. » Présentation « La mallette
multi sensorielle peinture du Petit Palais musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris », par Catherine André.
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crédit photo ©Petit Palais

3. « La balayeuse » de Pieter Janssens Elinga, vers 1690

crédit photo ©Petit Palais

La scène du tableau est reproduite en trois dimensions, à la manière d’un théâtre
miniature. Cette maquette est démontable, et chaque élément (les meubles et le
personnage) est un objet en trois dimensions que le visiteur peut manipuler.
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Cette proposition est complétée par une « vitre perspective », plaque de plastique
transparent sur laquelle sont imprimées en relief les lignes du tableau. Cette vitre,
aposable à la maquette en trois dimensions, permet une meilleure compréhension
du  tableau  ainsi  qu’une  approche  de  la  perspective,  cette  dernière  étant
particulièrement difficile à saisir pour les personnes déficientes visuelles.

crédit photo ©Petit Palais
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Approches olfactives

« Un choix de six senteurs évoque l’univers de chacun des tableaux : 

- Pour la scène de genre hollandaise, ce sont des odeurs de ménage
(lessive et cire), mais aussi des fumets de repas du Nord (caramel,
cannelle, genièvre et fromage)

- On reste sur les odeurs gourmandes avec la nature morte : parfums
de fruits et de fleurs 

-  Senteurs  masculines  et  exotiques  pour  le  combat  de  cavaliers
orientaux

- Odeurs de nature hivernale pour le paysage de Monet

- Et gamme odorante qui rappelle la gamme colorée pour le portrait
de Cézanne »

Présentation « La mallette multi  sensorielle  peinture du Petit  Palais
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris », par Catherine André.

crédit photo ©Petit Palais
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Approches sonores

Des  textes,  bruitages  et  extraits  musicaux  accompagnent  chacune  des
œuvres. 

Pour le tableau de Delacroix,  est  proposée une lecture du poème de lord
Byron, qui inspira le peintre :

Lord Byron The Giaour (Oriental romances), 1813

Ainsi comme le fleuve et l’océan se
rencontrent avec des vagues qui sont en
fureur de se mêler ;  ainsi se joignent deux
troupes qu’une même haine, un même
destin une même fureur anime. Le
cliquetis des sabres qui se heurtent, les
cris de guerre qui frappent l’oreille
épouvantée, les détonations
retentissantes, le bruit de la mêlée, de la
fusillade, les gémissements des mourants
sont répétés par l’écho de la vallée. (…)

Les œuvres originales 

• « Nature morte de fruits et de fleurs » d’Isaac Soreau, 1624-1700
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• « La balayeuse », de Pieter Janssens Elinga, vers 1690

• « Combat du Giaour et du Pacha » d’Eugène Delacroix, 1835
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• « Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d’hiver » de Claude
Monet, 1880

• « Portrait d’Ambroise Vollard » de Paul Cézanne, 1899
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Annexe 6 : Explication du fonctionnement de la Boucle à Induction Magnétique

Extrait de COSTAMAGNA, Sophie, SCHLUMBERGER-GUEDJ, Laurence et GODARD, Claude, Expositions et 
parcours de visite accessibles, ministère de la Culture et de la Communication, Paris, (« Guide pratique »),
p. 107.
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Annexe 7 : Les principes de l’universal design, d’après THE CENTER FOR UNIVERSAL 
DESIGN, NC State University, College of Design, 1997.
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Annexe 8 : Convention nationale culture-handicap 
signée par le ministère de la Culture et de la Communication et le

ministère en charge des personnes handicapées, juin 2006

CONVENTION

ENTRE

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

ET

LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DES
PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LA FAMILLE

Préambule

Considérant  l’accès  des  personnes  handicapées  à  la  culture  comme  une
exigence de  la  démocratie  culturelle,  en  référence  à  la  résolution  48/46 du  20
décembre  1993,  les  règles  pour l’égalisation  des  chances  des  personnes
handicapées  ont été adoptées par l’assemblée générale des Nations Unies  à sa
quarante-huitième session.

Selon cette résolution, “ … Les États feront en sorte que les personnes 
handicapées soient intégrées dans les activités culturelles et puissent y 
participer en toute égalité.
Les  États  devraient  faire  en sorte que les  personnes handicapées aient  la

possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité.

Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées aient accès
aux lieux d’activité culturelle, tels que les théâtres, les musées, les cinémas et les
bibliothèques. (…) ”.

“ La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect
de  l’égale  dignité  de  tous  les  êtres  humains  et  une priorité  de  l’ensemble  des
politiques publiques de la nation… ”.

Considérant la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la
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lutte contre les exclusions, votée à l’unanimité qui tend à garantir sur l’ensemble
du  territoire  l’accès  effectif  de  tous  aux  droits  fondamentaux,  notamment  la
culture.

Considérant  que  permettre  aux  personnes  handicapées  de  développer  et
d’utiliser leur créativité reconnue comme autant de démonstrations de la diversité
culturelle, constitue une source d’enrichissement du rapport à l’art et à la culture de
tout un chacun.

Considérant le développement de la culture dans les établissements médico-
sociaux comme une mission d’intérêt général ;

Considérant la volonté des ministères chargés de la culture et des personnes
handicapées d’accorder une priorité à la mise en place de projets culturels intégrés
au projet d’établissement médico-social, avec d’une part, des jumelages entre des
structures culturelles et des établissements d’accueil, et d’autre part, l’intervention
d’artistes auprès des personnes handicapées.

Ces actions constituent autant d’éléments de nature à faire de l’institution un
lieu où la culture est présente.

Considérant l’attention portée, au sein de la “ loi pour l’égalité des droits et
des  chances,  la  participation  à  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées  ”,  au
projet de vie de la personne handicapée, dont la pratique artistique et culturelle
constitue une des composantes possibles ;

Les ministères chargés de la culture et de la communication et des personnes
handicapées  s’engagent  au  développement  des  activités  culturelles  dans  les
institutions médico-sociales et souhaitent définir, dans la présente convention, les
axes principaux de leur politique commune, afin d’aider lesdites institutions à se
doter d’une véritable politique culturelle en lien avec le projet de vie des personnes
handicapées.

Définitions

Le terme “ institutions médico-sociales ” fait référence à tout établissement
d’accueil des personnes handicapées (cf. liste en annexe 1).

Le terme “ équipement culturel ” fait référence à des lieux culturels sous
tutelle de l’Etat ou/et des collectivités, proposant des programmes d’action et de
diffusion culturelles : théâtres, bibliothèques, musées, centres et écoles d’art ou de
musique, centres culturels, monuments historiques, etc..

Article 1 : Nature des actions

Jumelages entre institutions médico-sociales et équipements culturels

Afin de permettre à un équipement culturel proche d’une institution médico-
sociale de proposer à celle-ci certaines de ses ressources, des jumelages pourront
être mis en place.
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Annexes n°2 : définition des jumelages
Mise en œuvre de projets artistiques avec des structures culturelles, sous la

forme d’ateliers de pratique artistique (ouverts à toutes les disciplines artistiques),
d’actions de sensibilisation (rencontre avec une œuvre), d’organisation de temps
de  rencontre  avec  des  compagnies  artistiques  en  amont  ou  en  aval  d’une
présentation de spectacle ou d’une exposition.

Ces jumelages obéissent à trois critères :

 ils se déroulent sur une durée minimale d’un an, éventuellement 
renouvelable

 ils favorisent des échanges entre l’institution médico-sociale et 
l’équipement culturel

 ils permettent l’organisation d’un atelier de pratique artistique auprès des
personnes handicapées, en lien avec des artistes professionnels et sous l’égide de
l’équipement culturel

 ils  intègrent l’organisation de temps de rencontre avec des compagnies
artistiques en amont ou en aval de la présentation de spectacle ou d’une exposition
à l’extérieur  de  l’institution  médico-sociale,  en  lien  avec l’équipement  culturel
partenaire.

Les jumelages peuvent obtenir une aide financière du ministère de la Culture
auprès des directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

Ils  peuvent  également  bénéficier  de  financements  complémentaires  des
directions  régionales  et  départementales  et  des  affaires  sanitaires  et  sociales
(DRASS et DDASS) et des conseils régionaux et départementaux.

Article 2 : Référents culture dans les institutions médico-sociales

La coordination d’activités culturelles dans les institutions médico-sociales
nécessite souvent un personnel à la fois compétent et disponible. Toute politique
culturelle volontariste nécessite d’être mise en place par un professionnel. Afin de
répondre  à  cette  question,  le  présent  accord  entend  favoriser  la  présence  de  “
référents culture ” dans les institutions médico-sociales, le cas échéant auprès de
l’équipe éducative ou pédagogique, en lien avec le milieu culturel professionnel
local.

Article 3 : Conventions régionales

Afin  de  conforter  les  politiques  culturelles  des  établissements  médico-
sociaux au niveau régional, des conventions pourront être signées entre la DRAC
et le ou les instituions médico-sociales d’une ville ou, mieux, entre la DRAC, la
DRASS ou la DDASS et les collectivités territoriales concernées. Ces conventions
viseront à appliquer localement les différents articles de la présente convention.

Article 4 : Evaluation

Le Ministère de la Culture et de la Communication et le Secrétariat d’État
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aux personnes handicapées, via leurs services déconcentrés, s’engagent à fournir
une  évaluation  qualitative  des  actions  auxquelles  fait  référence  la  présente
convention.

Fait à Paris, 

Pour le Ministère de la Culture et de la
Communication, 

Le Ministre

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Pour le Ministère de la sécurité sociale, des
personnes handicapées et de la famille

Le Ministre délégué

Philippe BAS
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Annexe  9 :  Article :  CHARLTON  DEAS,

John  Alfred,  « The  showing  of

museums  and  art  galleries  to  the

blind », Museum Journal, vol. 13, n°3,

septembre 1913
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