Musée de l’Homme – MNHN

SAISON « EN DROITS ! »
VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP
VISITES GROUPES – ANNEE 2019
MODALITES DE RESERVATION
Tarif : 66 €
Durée : Entre 1h et 1h30
Toutes les visites de groupes sont accessibles sur réservation uniquement
Toutes les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
CONTACT / RESERVATION
Par téléphone : 01 40 79 36 00
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Par mail : resamuseum@mnhn.fr

VISITES SENSORIELLES
TROMELIN L’ILE AUX ESCLAVES OUBLIES
Visite proposée pour les personnes déficientes visuelles.
Une histoire de survie, un témoignage bouleversant sur l’esclavage… En 1761, 80
rescapés malgaches sont abandonnés après un naufrage sur un minuscule îlot de
l’océan Indien. Quinze ans plus tard, le chevalier de Tromelin sauve huit survivants:
sept femmes et un enfant.
Découvrez cette page méconnue de l’histoire maritime, grâce au travail des
scientifiques et archéologues du GRAN, de l’Inrap et du
Muséum national d’Histoire naturelle qui ont mené des fouilles terrestres et
sousmarines sur l’île. Cette exposition rappelle que l’article 4 de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme «Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes» est
aujourd’hui toujours d’actualité.
A partir du 18 février jusqu’au 30 juin
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VISITES EQUIPES D’AUDIOPHONES
REGARDS D’ARTISTES
Visite proposée pour les personnes malentendantes
Cette visite propose de découvrir la saison « En droits ! ». Porté par la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, des artistes ont crée ou sélectionné des œuvres
en lien avec la liberté et la dignité humaine. Deux photographes sont mis à l’honneur,
Sebastiao Salgado et Clarisse Rebotier. Vous découvrirez également de nombreux
street-artistes qui ont pris possession du musée et de ses murs le temps de la saison :
Zag & Sia, Lek & Sowat, Swoon, Goin, Madame et Dénis Meyers.
A partir du 18 février jusqu’au 30 juin

VISITE ATELIER
FABRIQUE TON ARTICLE
Visite proposée pour les personnes déficientes intellectuelles
Découvrez la Déclaration des droits de l’Homme à travers les interprétations des
street artistes puis participez à un atelier créatif et ludique imaginé par l’artiste
Dugudus.
A partir du 25 février jusqu’au 30 juin

VISITE ATELIER
FABRIQUE TON ARTICLE
Visite proposée pour les personnes en situation de handicap
psychique
Découvrez la Déclaration des droits de l’Homme à travers les interprétations des
street artistes puis participez à un atelier créatif et ludique imaginé par l’artiste
Dugudus.
A partir du 25 février jusqu’au 30 juin
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VISITE
REGARDS D’ARTISTES
Visite proposée pour un groupe de personnes à mobilité réduite

Cette visite propose de découvrir la saison « En droits ! ». Porté par la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, des artistes ont crée ou sélectionné des œuvres
en lien avec la liberté et la dignité humaine. Deux photographes sont mis à l’honneur,
Sebastiao Salgado et Clarisse Rebotier. Vous découvrirez également de nombreux
street-artistes qui ont pris possession du musée et de ses murs le temps de la saison :
Zag & Sia, Lek & Sowat, Swoon, Goin, Madame et Dénis Meyers.
A partir du 18 février jusqu’au 30 juin
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