Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 30 novembre 2016
Le MAN s’engage dans la politique des publics en situation de handicap

Les Journées de l’accessibilité
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye propose tout au long de
l’année différents parcours de visites et ateliers aux publics en situation de handicap. Une médiation
adaptée permet une découverte et compréhension des collections permanentes par tous.
Les collections sont accessibles aux visiteurs à mobilité réduite et des travaux sont prévus afin d’améliorer
le confort, à la faveur du plan Ad »hap. Des travaux ont rendu la chapelle également accessible grâce à une
rampe. Des visites descriptives et tactiles sous la conduite de conférenciers sont proposées au sein des
collections. Divers thèmes de visites et ateliers, pour le public en situation de handicap mental ou
psychique, permettent une approche sensible des collections fondée sur l’observation, la manipulation et
l’échange.
Dans le cadre de la Journée Internationale des personnes handicapées (le 3 décembre 2016), le musée
d’Archéologie nationale propose, avec les conférenciers de la Réunion des Musées Nationaux – Grand
palais, les samedi 10 et dimanche 11 décembre, des visites de l’exposition « L’ours dans l’art
préhistorique » à destination du public adulte mal et non-voyant avec des moulages et des dispositifs
tactiles à manipuler en salle d’atelier.

Pour les personnes mal et non-voyantes
Visite de l’exposition « L’ours dans l’art préhistorique »
Découverte tactile des caractéristiques reconnaissables de l’ours
à 11 h et 15 h, durée 1 h, public adulte
Droit d’entrée visite tactile : 3,50 €
Les artistes du Paléolithique supérieur (entre -38 000 et -11 000 ans environ) se sont exprimés de manière discrète sur de petits objets
d’art ou de façon spectaculaire sur les parois des grottes. Ils nous offrent une occasion extraordinaire de saisir la complexité de la vie
intellectuelle ou spirituelle de leurs contemporains.
À travers le choix de l’ours, l’exposition permet à un public familial de découvrir la diversité, la richesse et l’incroyable qualité plastique
de l’art paléolithique. Elle explore aussi les rapports qui ont uni les ours, animaux impressionnants et fascinants, aux hommes, qui les
ont côtoyés, chassés ou craints.
Centrée sur la Préhistoire, l’exposition présente également des œuvres plus récentes, amérindiennes, inuites ou sibériennes, réalisées par des
populations qui ont, elles aussi, fréquenté les ours.
Des espaces immersifs et ludiques sont proposés au public, afin de mieux appréhender les images de l’ours et les lectures que l’on peut en
faire.

Réservation par téléphone au 01 34 51 65 36 ou par mail à l’adresse : reservation.man@gmx.fr
Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00 - Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258 – Autoroute de l’Ouest A 13, RN
190, RN 13, N 186
www.musee-archeologienationale.fr
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