Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - L’ART ET LA MATIÈRE, PRIÈRE DE TOUCHER
Esplanade Marcel Duchamp 76000 ROUEN
02 35 71 28 40
info@musees-rouen-normandie.fr

L’art et la matière, prière de toucher est une exposition conçue par
le musée Fabre de Montpellier en partenariat avec le musée du
Louvre. Fruit d’une coopération exceptionnelle menée avec des
personnes en situation de handicap visuel, l’exposition s’appuie
sur leur expérience sensorielle de la sculpture pour inventer de
nouvelles pratiques de médiation destinées à tous les publics.
L’intention de cette présentation est de montrer comment
l’expérience du toucher offre une variété de sensations qui enrichit
la compréhension des œuvres et les révèle dans toute leur
dimension et leurs moindres détails. C'est une proposition inédite
d'enrichir l'expérience de visite de tous les publics aveugles ou
malvoyants mais aussi voyants, jeunes ou adultes. Ces dispositifs
tactiles sont accessibles au cœur des collections. Ils donnent la
possibilité aux personnes de découvrir la sculpture dans des
conditions très favorables tout en permettant de faire l’expérience
inédite et sensuelle du toucher. Sensibiliser à l’altérité à travers la
perception tactile des personnes aveugles et malvoyantes tout en
menant une politique d’accessibilité ambitieuse en faveur des
personnes handicapées est l’un des objectifs forts de ce projet.
L’exposition est accompagnée d’un dispositif de médiation
complet, pour tous les publics : - Cartels traduits en braille, et en
gros caractères. - Audioguides avec plages en audiodescription. Document rédigé en FALC (Facile à lire et à comprendre). Bandeaux ou masques pour restituer les conditions de cécité. Accompagnement des publics par des médiateurs culturels et des
bénévoles aveugles, malvoyants ou voyants. - Mallette de
découverte tactile pour sensibiliser les publics en dehors du
musée.

www.mbarouen.fr

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1648335600
Horaires journée : 10h - 18h
Date de fin
Calendrier : 1663542000
Jours Fériés
1er Mai : Fermé

Acces transport
station Palais de Justice

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

station Palais de Justice

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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