Programmation du service des publics pour les publics empêchés :
L’art et la matière, prière de toucher :
Toutes les médiations de l’exposition sont accessibles pour tous, sauf, pour les visites en langue des
signes.
En ce moment, une association est recherchée pour proposer une visite en LSF de cette exposition.
Quand j’aurai plus d’informations, je vous enverrai un mail.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
L’art et la Matière – Prière de Toucher
26 mars – 18 septembre 2022
DÉCOUVRIR L’EXPOSITION
Les visites commentées
- Midi musées :
Venez profiter à l’heure du déjeuner d’un temps de pause pour vous évader du quotidien.
Les 14 et 28 avril, à 12h30
Durée 45 minutes / tarif : 3 € / 6 personnes maximum /
Prise des billets le jour-même
- Conversation en salle animée un médiateur (présences ponctuelles d’un médiateur
bénévole aveugle ou partiellement aveugle)
Tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Gratuit
LES ATELIERS
Petites et grandes fabriques pendant les vacances scolaires avec les plasticiens de la
RMM (6-12 ans) :
- Petites Fabriques :
Des visites-ateliers ponctuelles d’une heure trente organisées pendant les vacances.
Animées par les médiateurs des musées.
Mercredi 13 avril de 10h30 à 12h
Mercredi 20 avril de 10h30 à 12h
Durée 1h30 / Tarif : 4 € l’atelier / 12 enfants maximum par séance / matériel fourni
- Grande Fabrique :
Un stage (trois séances de deux heures) pour les curieux qui veulent découvrir en
profondeur les collections des musées, à travers des ateliers artistiques ou scientifiques !
Animé par les médiateurs des musées.
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril de 14h à 16h

Durée 6h / Tarif : 12€ le stage / 12 enfants maximum par stage / âge selon les propositions des
musées / matériel fourni
- Atelier flash – Un été au musée
En famille, venez participer à un moment créatif en lien avec l’exposition.
Samedi 2 juillet de 15h30 à 17h30
Gratuit / à partir de 5 ans / rendez-vous dans le Jardin des sculptures
LES PETITS PLUS…
Chaque premier samedi du mois, le musée vous propose des activités autour de
l’exposition. Au programme : visite et yoga pour tous !
Les 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet,
6 août, 3 septembre
- Atelier Yoga (corps et ou mains) parce que cette exposition ne se découvre pas avec les
yeux mais avec les mains et le corps...
De 15h à 15h30 et 16h à 16h30
Durée : 30 min / Tarif : 3€ / 12 personnes maximum par séance
-Visite dans les collections permanentes - en alternance
La sculpture ou Pourquoi les sculptures sont-elles nues ? et visite en audiodescription à
16h30.
Durée 1h ; Tarif : 3,50€ / 15 ou 30 personnes selon les propositions
Cirque et saltimbanques
Le 9 avril 2022
Cirques et Saltimbanques – Aux Arts et au cirque
Visite commentée LSF
Musée des Beaux-Arts de Rouen
Visite LSF visite réservée aux visiteurs mal ou non entendant
10h - Durée 1h/tarif : 3,5€/15 personnes maximum/prise des billets le jour

Nuit des musées – 14 mai
Le 14 mai 2022 de 19h à 23h
Proposition plus inclusive. Les 5 sens sont mis en valeur à travers différentes activités. Les visites du
musée des Beaux-Arts seront proposées en audiodescription. Il y aura deux visites LSF. Une du musée
de la ferronnerie le Secq des Tournelles et du musée de la céramique. Il y aura aussi une lecture de
conte en LSF au Secq des tournelles.
Il y aura aussi une troupe de musiciens nommée Les ateliers du Cailly. C’est une troupe d’un ESAT. Ils
vont jouer de la musique dans les murs du musée.

