FICHE PRATIQUE

LES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS :

ACCESSIBILITÉ ET ACTIVITÉS CULTURELLES POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
L’entrée dans les collections permanentes et dans les expositions temporaires est gratuite pour la personne handicapée et son accompagnateur
sur présentation de la carte d’invalidité. Pour les activités pédagogiques et
culturelles le tarif réduit est appliqué. Toutes les activités proposées ont lieu
sur réservation auprès du musée concerné.
Pour tout renseignement complémentaire
sur les musées municipaux de la ville de Paris :
Contact: Christophe Angevin
27, rue des Petites-Ecuries 75010 paris
Courriel: christophe.angevin@paris.fr

Musée d’Art moderne de la ville de Paris

- Visites-conférences : se familiariser avec la création
artistique à travers les collections permanentes ou les
expositions temporaires et visites ateliers
- Ateliers Bien-être au musée,
- Ateliers de créations sonores et d’arts plastiques
11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Contact : Marie-Josèphe Bérengier • Tél : 01.53.67.40.95/80
www.mam.paris.fr
Musée Bourdelle :
- Contes, visites-conférences et ateliers de sensibilisation
à la sculpture
18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
Contact : Laurence Oudry • Tél : 01.49.54.73.77
www.bourdelle.paris.fr
Musée Carnavalet, musée d’Histoire de Paris
- Visites-conférences sur l’histoire de Paris à travers les siècles
- Ateliers gravure
23 rue de Sévigné, 75003 Paris
Contact : Eva Riaux • Tél. : 01.44.59.58.29
www.carnavalet.paris.fr

Musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la Ville de
Paris :
-Visites guidées dans les collections et les expositions
7 avenue Vélasquez, (accès par le 111-113 Bd Malesherbes)
75008 Paris
Contacts : Maryvonne Deleau et Camille Bailly
Tél : 01.53.96.21.73/72
www.cernuschi.paris.fr
Petit Palais, musées des Beaux-Arts de la Ville de Paris
- Visites multi-sensorielles pour enfants ou adultes
- Ateliers de pratique artistique autour des collections et
des expositions

- Globalement, possibilité d’adapter l’ensemble des
visites proposées dans les collections permanentes et
les expositions temporaires
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Contacts : Fabienne Cousin et Nathalie Roche
Tél : 01.53.43.40.38/67
www.petit-palais.paris.fr

Maison de Victor Hugo
- Mise à disposition d’un guide « Facile à lire » proposant
un parcours adapté au fil des collections permanentes
et permettant de découvrir la vie de Victor Hugo
- Accueil par 2 agents référents au handicap mental, dont
l’un recruté spécifiquement, qui orientent les visiteurs
à leur arrivée
6 Place des Vosges, 75004 Paris
Contact : Inga Walc-Bezombes • Tél : 01.42.72.87.14
www.musee-hugo.paris.fr
Musée de la Vie Romantique
-Visites-découvertes : séances adaptées
- Contes autour des collections et des expositions
- Balades urbaines : à la découverte du 9ème arrondissement d’hier et d’aujourd’hui
- Globalement, possibilité d’adapter l’ensemble des
visites proposées dans les collections permanentes et
les expositions temporaires
Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal - 75009 Paris
Contact : Emilie-Juliette Gauby • Tél : 01.55.31.95.72
www.vie-romantique.paris.fr
Musée Zadkine
- Atelier « la sculpture au fil du dessin » : découverte
du musée et observation des sculptures à partir d’une
séance de croquis
100 bis rue d’Assas, 75006 Paris
Contact : Arnaud Claus • Tél : 01.55.42.77.20
www.zadkine.paris.fr
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