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GALERIE DE L’HOMME – EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
VISITEURS EN SITUATION DE HANDICAP 

INDIVIDUELS 
 

INFORMATION PRATIQUES POUR TOUTES LES VISITES  

Tarif : 5€ par personne en complément du billet d'entrée.  

(Billet d'entrée gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur 

accompagnateur) 

Nombre de places limité à 15 personnes. 

Durée : 1h30 

 

RESERVATION 

Réservation par mail : accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr 

Paiement sur place le jour de la visite. 

 

Toutes les offres de visites pour les visiteurs individuels sont accessibles aux visiteurs 

à mobilité réduite.  

 

Expositions temporaires du moment :  
 

Je mange donc je suis – du 16 octobre 2019 au 7 juin 2020 

La nouvelle exposition du Musée de l’Homme « Je mange donc je suis » vous invite à 

découvrir en quoi l’Homme se définit par ce qu’il mange. L’alimentation façonne 

notre corps et notre environnement. Bien plus qu’une nécessité, ce que nous 

consommons est le miroir de notre époque et de notre société. Un voyage culinaire 

dans le temps et l’espace, pour mieux comprendre les héritages et les traditions 

alimentaires dans le monde et réfléchir aux problématiques actuelles autour de 

l’alimentation. Une exposition haute en saveurs !   

 

Être beau – du 4 décembre 2019 au 29 juin 2020 

L’exposition "Être beau" présente une série de portraits de personnes de tous âges, 

tous milieux, toutes professions, qui ont pour point commun de ne pas être dans la « 

norme » sous prétexte qu’elles sont handicapées. Vingt-six photographies grand 

format permettent d’engager une réflexion sur l’image de soi et la place de l’Autre 

dans la société.  
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VISITES SENSORIELLES 

Quatre entre Janvier et Juin, le samedi à 11h15.  

 

Galerie de l’Homme (exposition permanente) 

Samedi 18 janvier 2020 ; Samedi 20 juin 2020 

 

Je mange donc je suis (exposition temporaire) 

Samedi 29 février 2020 ; Samedi 25 avril 2020 
 

Programmation de la période Septembre – Décembre 2020 : dates de visites à venir.  

 

 

VISITES EN LANGUE DES SIGNES FRANCAISE (LSF) 

Quatre par an, le samedi à 11h15.  

 
 

Venez découvrir les expositions temporaires du Musée de l’Homme : « Je mange 

donc je suis » et « Être beau » en Langue des Signes Française, accompagnés d’un 

guide-conférencier sourd. 
 

Je mange donc je suis (exposition temporaire) 

Samedi 14 mars 2020 

 

Être beau (exposition temporaire) 

Samedi 13 juin 2020 
 

Programmation de la période Septembre – Décembre 2020 : dates de visites à venir.  

 

 

VISITE EN LANGUE FRANCAISE PARLEE COMPLETEE (LfPC) 

Quatre par an, le samedi à 11h15.  

 

Venez découvrir les expositions temporaires du Musée de l’Homme : « Je mange 

donc je suis » et « Être beau » en Langue française Parlée Complétée. 
 

Je mange donc je suis (exposition temporaire) 

Samedi 28 mars 2020 
 

Être beau (exposition temporaire) 

Samedi 30 mai 2020 
 

Programmation de la période Septembre – Décembre 2020 : dates de visites à venir. 


