PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP

En direction du public étudiant et adulte en situation de handicap visuel
Grâce à un matériel pédagogique et à l’accès tactile à certaines œuvres
et particulièrement :
-- Elégances et arts de vivre, de 1700 à 1915 / parcours
-- S’asseoir / parcours
-- Le menuisier / parcours

PUBLIC : ÉCOLES ET INSTITUTS SPÉCIALISÉS,
ASSOCIATIONS, HÔPITAUX DE JOUR
------------------------------------------------------------Informations et réservations
Par e-mail avec confirmation en retour, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeunes : Sophie Arphand, 01 44 55 59 25, jeune@lesartsdecoratifs.fr
Adultes : Stéphanie Routier, 01 44 55 59 26, adac@lesartsdecoratifs.fr
-------------------------------------------------------------

ATELIER

Les activités pédagogiques et culturelles présentées ci-dessous sont menées
par les conférenciers des Arts Décoratifs, formés ou sensibilisés aux handicaps
auditif, mental, psychique, visuel et moteur.

parcours

En direction du public étudiant et adulte en situation
de handicap auditif
Des visites guidées des expositions Van Cleef & Arpels et Fashion Fashioning,
assurées par un intervenant en Langue des Signes Française (LSF),
sont possibles le jeudi en nocturne ou le samedi.

En direction du public en situation de déficience mentale
Pour le jeune public
Le discours est adapté en fonction du profil du groupe.
Ces découvertes privilégient l’échange, l’expérimentation sensible, le jeu.
-- Le design / parcours
-- S’asseoir / parcours
-- À table ! / parcours et atelier
-- Galerie des bijoux / parcours et atelier
-- Galerie Jean Dubuffet / atelier
-- Musée Nissim de Camondo / atelier

Ateliers céramique
-- Éloge de la terre : de la matière à la forme
-- Décor de festin

Parcours tactiles / cycle de 3 parcours
-- Sur la voie de l’humanisme, le Moyen Âge
-- 1001 façons de s’asseoir
-- Le menuisier et le doreur
-- Les métiers de la mode et du textile
Parcours musicaux / cycle de 3 parcours
-- Musique baroque, Grand style et Rocaille
-- Du Classicisme au Romantisme
-- De l’Éclectisme à la période moderne

En direction du jeune public, étudiant et adulte
en situation de handicap moteur
Toutes les activités proposées pour les publics jeunes et scolaires
en pages 13 – 17, 18 – 25 ans en pages 18 – 19 et adultes en pages 20 – 23
sont accessibles pour les personnes en fauteuil.
Certains thèmes sont proposés à des horaires particuliers
pour une meilleure accessibilité.

En direction du public en situation de déficience mentale et psychique
Pour le public étudiant et adulte
Toutes les activités proposées pour les publics 18 – 25 ans en pages 18 – 19
et adultes en pages 20 – 24 sont adaptées en fonction du profil du groupe.
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