Personnes non-voyantes et malvoyantes
Activités en groupes
Adultes, adolescents, enfants
2019
Le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris accueille tous les publics en situation de handicap et
organise des activités adaptées à vos attentes, animées par des intervenants sensibilisés au handicap visuel.
Pour un confort de visite optimal, ces activités sont limitées à 12 personnes.
Renseignement et réservation obligatoire auprès de : nathalie.roche@paris.fr (01 53 43 40 67) ou
catherine.andre@paris.fr (01 53 43 40 44)

Activités dans les collections permanentes
Visites multi-sensorielles
Animée par une conférencière, ces visites mêlent commentaire descriptif et manipulation de supports multisensoriels pour une immersion dans les œuvres d’art.
Durée : 1h ou 1h30 - Tarif : 30€
►Adultes - Adolescents- Enfants
Le Petit Palais les yeux fermés
Dans le musée ou en atelier, découverte de l’architecture du Petit Palais, au moyen d’une maquette tactile et
de documents en relief.
La peinture les yeux fermés
Dans les salles et en atelier, découverte de tableaux par le biais de supports tactiles, sonores et olfactifs.
Possibilité de cycle de 5 visites autour de différents tableaux (pour les adultes).
Toucher la sculpture
Deux dispositifs tactiles installés dans les salles, présentent, d’une part, les matériaux de la sculpture de Jean
Carriès et la reproduction d’un buste de Jules Dalou, d’autre part.
Du visage aux portraits
Découverte des portraits, peints ou sculptés et des différentes façons de représenter l’homme et son visage.
Supports tactiles à manipuler.
►Adultes - Adolescents
La Belle époque a du goût
Découverte littéraire et sensorielle d’œuvres des années 1900. Lecture de textes, contes et senteurs
évoqueront le goût de la Belle époque, entre dîner mondain et cuisine de bistrot.

Paris Belle époque
Découverte d’œuvres de la Belle époque, pendant laquelle Paris fut la capitale du monde, à travers maquette,
dessins en relief, costumes anciens et enregistrements sonores.
►Enfants
Ma première visite au musée
Avec une mallette jeu à manipuler, sensibilisation à l’espace du musée, à son architecture et à différents types
d’œuvres.
Les 5 sens
Une mallette jeu à manipuler pour éprouver ses 5 sens devant les œuvres et les découvrir autrement.

Visites contées
Animée par une conteuse, ces visites proposent une approche littéraire et imaginaire des œuvres d’art.
Durée : 1h ou 1h30 – Tarif : 30 €
►Adolescents - Enfants
Les contes du Petit Palais
Dans les salles du musée, une approche sensible à travers des histoires « maison », soufflées par les œuvres
aux conteuses du Petit Palais. Thèmes au choix : Bestiaire au musée, Dame nature, Coffret merveilleux.

Ateliers de pratique artistique
Animée par une plasticienne, ces ateliers mêlent découverte des œuvres en salle et pratique artistique en
atelier, pour une vraie rencontre avec l’art.
Durée : 2h - Tarif : 45 € (adolescents et enfants)
3h - Tarif : 75 € (adultes)
►Adultes – Adolescents - Enfants
Masque et expressions (Atelier modelage)
Du sourire à la grimace, les portraits du musée reflètent toutes les expressions humaines. Découverte tactile
des matériaux de la sculpture et de reproductions d’œuvres du sculpteur Jean Carriès. Création d’un masque
d’expression modelé en argile.
►Adultes – Adolescents
Reflets sur l’eau (Atelier peinture)
Découverte multi-sensorielle d’un paysage de Monet par le biais de supports tactiles, sonores et odorants.
Création d’un tableau peint, en musique, avec de la peinture au doigt ou au pinceau, en travaillant sur le
rythme et la gestuelle.
►Adolescents – Enfants
Plat gourmand (Atelier collage)
Découverte multi-sensorielle d’un tableau de nature morte du XVIIe siècle grâce à des éléments à toucher,
écouter et sentir. Création d’un tableau tactile et odorant par collage de matériaux variés, en travaillant sur la
forme et les matières, et l’ajout de senteurs.

Accès au musée
Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Élysées Clémenceau (lignes 1 et 13)
RER : Invalides (Ligne C)
Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Stationnement handicapé : devant l’entrée du Petit Palais
Ouvert tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 10h à 18h.
Expositions temporaires ouvertes jusqu’à 21h le vendredi.
L’accès des groupes et des personnes handicapées se trouve au rez-de-chaussée à droite de l’escalier de façade.
Les groupes sont accueillis du mardi au samedi pour des visites accessibles. Pas de groupe le dimanche.

