NOV. 2018 – JANV. 2019

PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE
Offre pour les publics en situation de handicap(s)
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Les expositions
temporaires
Le parcours permanent est complété
par 3 expositions temporaires par an.
Elles ne durent que quelques mois.
Elles étudient un artiste,
un mouvement artistique,
une période archéologique…
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Dessiner une Renaissance
Du 16 novembre 2018 au 18 février 2019
Au musée, se trouve un important
cabinet des dessins et des estampes.
Il est réservé aux historiens de l’art.
Les dessins sont très fragiles,
ils ne peuvent pas être exposés longtemps.
Pour la réouverture, les plus belles feuilles
de la Renaissance en Italie sortiront du cabinet
ou des réserves pour être exposées.

Maîtres Carrés
Du 16 novembre 2018 au 15 avril 2019
Cette exposition vous permettra d’approfondir
le travail des 2 architectes :
Pierre Marnotte (1797-1882)
et Louis Miquel (1913-1987).
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Visites
et animations
Au musée, on peut participer
à des activités avec un médiateur.
Toutes les animations proposées
ont été testées ou élaborées
avec des membres de la Commission
Intercommunale d’Accessibilité
et des professionnels
d’établissements spécialisés.
Merci de vous présenter à l’accueil
15 minutes avant les horaires indiqués.

Federico BAROCCI
Tête de femme (1568)
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Handicap moteur
VISITES PIANISSIMO : DES VISITES
POUR PARCOURIR LE MUSÉE À VOTRE RYTHME
• Samedi 5 janvier 2019 à 15h | Durée : 1h30
Pianissimo : découverte | Découvrez les chefs d’œuvre
du musée confortablement et à votre rythme.
• Samedi 15 décembre 2018 à 15h | Durée : 1h30
Pianissimo : le musée et son architecture
L’architecture du musée et son histoire s’offrent à vous
grâce à cette visite où votre confort est une priorité.
Animations limitées à 7 Personnes à Mobilité Réduite
  Toutes les visites enfants sont accessibles
  pour les personnes en situation de handicap moteur.
  Programme disponible sur le site internet du musée :
  www.mbaa.besancon.fr
  Toutes les visites des collections temporaires
  sont accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur.
  Programme disponible sur le site internet du musée :
  www.mbaa.besancon.fr
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Handicap visuel
VISITES COLIN ET MAILLARD : DES VISITES
INCLUSIVES POUR DÉCOUVRIR ENSEMBLE
LES 2 EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Les yeux bandés, tous les participants, voyants, malvoyants
ou non-voyants, découvrent les œuvres grâce aux descriptions
de médiateurs. Ceux-ci sont formés aux techniques de la description
d’œuvres pour personnes en situation de handicap visuel.
• Dimanche 9 décembre 2018 à 15h | Durée : 1h
Visite Colin : Dessiner une Renaissance
Les plus belles feuilles du cabinet illustrant le dessin italien
à la Renaissance vous sont contées.
• Samedi 12 janvier 2019 à 17h | Durée : 1h
Visite Maillard : Maîtres Carrés
Découvrez les documents racontant l’histoire architecturale
de ce musée où la confrontation est de mise : suivez le guide !
Visites limitées à 7 personnes en situation de handicap
  Ces visites ne sont pas disponibles pour les groupes sur réservation.
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LES BEAUX-ARTS À PORTÉE DE MAIN :
UNE ANIMATION SPÉCIFIQUE
AVEC OBLIGATION DE TOUCHER !
Qu’est-ce qu’un dessin, une peinture, une sculpture ? Qu’est-ce que
le contour et la couleur ? Comment passer d’un objet en 3 dimensions
à un dessin sur une feuille de papier ? Vous découvrirez les Beaux-Arts
grâce à des expériences sonores, tactiles et olfactives, conduites par un
médiateur. L’animation se terminera par l’autorisation inédite de toucher
2 sculptures emblématiques du parcours.
• Dimanche 9 décembre 2018 à 10h30 | Durée : 1h30
Animation limitée à 7 personnes en situation de handicap

MON PETIT DOIGT M’A DIT « LES BEAUX-ARTS » :
UNE ANIMATION POUR DÉCOUVRIR
AVEC LES DOIGTS, LE NEZ ET LES OREILLES
Qu’est-ce qu’un dessin ? Une peinture ? Une sculpture ?
Comment les réalise-t-on ? Cet atelier t’expliquera tout grâce
à des expériences sonores, olfactives et tactiles.
L’animation se terminera par l’autorisation inédite de toucher
2 sculptures emblématiques du musée !
• Samedi 15 décembre 2018 à 10h30 | Durée : 1h30
Une animation familiale pour enfant en situation de handicap visuel,
de 8 à 12 ans | Animation limitée à 7 enfants en situation de handicap.
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Handicap intellectuel
DEVINETTES D’ÉGYPTE : UNE ANIMATION
FACILE À COMPRENDRE
Seramon, la momie du musée, a de nombreux secrets.
Venez les découvrir grâce à cette visite.
Le guide vous transportera au temps de l’Égypte antique,
grâce à des images et des jeux.
• Samedi 1er décembre 2018 à 10h30 | Durée : 1h
Animation accessible pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans
Animation disponible sur demande pour les groupes
à partir de janvier 2019 | limitée à 19 personnes

Handicap psychique
Nous proposons des visites sur rendez-vous pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien
de préparation avec votre organisme.
L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes
en situation de handicap psychique.
  Pour les personnes pouvant visiter en autonomie, toute visite
  peut être intéressante. Vous trouverez le programme complet
  sur le site internet : www.mbaa.besancon.fr
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Handicap Auditif
VISITE DÉCOUVERTE TRADUITE EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE : UN PARCOURS INCLUSIF
POUR DÉCOUVRIR LE MUSÉE ENSEMBLE
Un guide, accompagné d’un interprète LSF, vous conduira
à la découverte des principaux chefs d’œuvre du musée.
Visite organisée en partenariat avec Sors les mains d’tes poches.
• Dimanche 16 décembre 2018 à 16h30 | Durée : 1h
Animation limitée à 13 personnes en situation de handicap auditif

VISITE PAPYRUS : DÉCOUVRE LES COLLECTIONS
ÉGYPTIENNES EN T’AMUSANT
Quels sont les secrets de Séramon, la momie du musée ?
Viens les découvrir grâce à cette visite - jeu. Avec son livret d’images,
le guide te transportera au temps de l’Égypte antique,
grâce à des devinettes et jeux visuels.
Animation limitée à 8 enfants en situation de handicap de 8 à 12 ans.
Visite avec un carnet d’images, favorisant la lecture labiale. Ne sont pas
proposés pour cette animation ni traduction LSF ni codage LPC.
  Cette visite est disponible pour les groupes sur réservation.
  Prêt de boucles magnétiques portatives possible
  pour ces animations, sur réservation.

Et avec la participation du CEEDA
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Informations
pratiques
et réservation

Le Triomphe de Neptune
Mosaïque, seconde partie
du IIe siècle
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Réservation
RÉSERVATION INDIVIDUELLE
Agnès Rouquette | chargée des réservations
Agnes.rouquette@besancon.fr | 03 81 87 80 49

RÉSERVATION POUR LES GROUPES
Miléna Buguet | chargée des publics en situation de handicap
milena.buguet@besancon | 03 81 41 57 86
   Les animations sont disponibles pour les groupes sur demande.
   Elles sont ouvertes à partir du 1er janvier 2019.
   Merci de réserver 1 semaine à l’avance, sous réserve de disponibilité.
   La présence d’au moins un accompagnateur
   est vivement recommandée.

Tarifs
L’entrée au musée est gratuite pour les personnes
en situation de handicap et leurs accompagnateurs.
   Tous les outils à disposition sont gratuits.
   Toutes les animations sont gratuites,
   pour les groupes et les individuels.
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Horaires d’ouverture
Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la Révolution, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 80 67
mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr | www.facebook.com/mbaa.besancon

OUVERTURE TOUT PUBLIC
Saison basse : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h,
du 1er novembre au 31 mars (hors vacances scolaires)
Saison haute : lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 10h-12h30 14h-18h,
du 1er avril au 30 octobre,
et pendant les vacances scolaires de la zone A
Toute l’année : samedi, dimanche | 10h-18h (sans interruption)
Réouverture : les horaires de saison haute
s’appliquent exceptionnellement
du 16 novembre 2018 au 6 janvier 2019.

JOURS DE FERMETURE
FERMÉ LE MARDI
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
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S’informer
Pour plus d’informations pour préparer votre visite,
vous pouvez consulter :
• Le site internet du musée : www.mbaa.besancon.fr
• Les programmes semestriels
• Le livret d’informations générales
   Les programmes semestriels et le livret informations générales
   sont disponibles sur le site internet, à l’accueil du musée
   Une version en braille peut être envoyée sur demande.
   Vous pouvez contacter :
   Miléna Buguet | Chargée des publics en situation de handicap
   milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
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Musée des beaux-arts
& d’archéologie
1 place de la Révolution, 25000 Besançon
Pour information : + 33 3 81 87 80 67
mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon

L’équipe du musée des beaux-arts et d’archéologie
a organisé pour la 1ère fois une gamme d’outils
et d’animations complète pour les publics
en situation de handicap.
C’est avec plaisir que nous écouterons
vos impressions pour nous améliorer.
Contact chargée des publics en situation de handicap
03 81 41 57 86 | milena.buguet@besancon.fr
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a été conçu avec l’aide de membres
de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.

