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Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication,
remettra le prix « Des musées pour tous » lors de la « journée du
handicap » qui aura lieu le vendredi 19 septembre prochain à
l'occasion des « Journées européennes du patrimoine »

Pour cette deuxième édition, le musée d'histoire de Nantes – château des
ducs de Bretagne et le musée Ernest Cognacq de Saint-Martin-en-Ré
sont les lauréats ex aequo du prix  « Des musées pour tous » et
recevront chacun 25 000 euros.

Compte tenu de la qualité et de l'originalité des projets des musées
candidats, la sélection a été particulièrement difficile. La prise en compte
de tous les types de handicaps a été saluée comme un atout pour le
choix des lauréats.

Ce prix a pour objet de distinguer une réalisation d'excellence et de
bonne pratique en matière d'accessibilité pour les visiteurs handicapés
quel que soit le type de handicap. Il récompense des aménagements
durables en matière de scénographie, muséographie et présentation
permanente, des documents d'aide à la visite ou d'information des publics
handicapés, sur tous supports ou des actions de médiation remarquables
ayant permis ou facilitant l'accessibilité.

Pour la première fois cette année, Christine Albanel, ministre de la
Culture et de la Communication, a souhaité qu'une journée soit
consacrée à l'accueil des personnes handicapées dans les sites
patrimoniaux lors des Journées européennes du patrimoine.

Le vendredi 19 septembre 2008 sera donc réservé à ce public, dans des
conditions de visite qui seront spécifiquement adaptées en fonction des
handicaps : visuel, auditif, moteur et mental, et en dehors de toute
affluence. Cette initiative, annoncée lors de la Commission nationale
culture-handicap qui s’est tenue le 19 juin dernier, s’inscrit dans l’action
menée par le ministère de la Culture et de la Communication en faveur
de l’accès à l’art et à la culture des personnes handicapées .

La culture est en effet un des champs privilégiés d'application de la loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

Paris, le 15 septembre 2008
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SEUL LE PRONONCE FAIT FOI

Discours  de  Christine  Albanel,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé  à l’occasion de la  remise du prix  « Des 
musées pour tous » au musée le mieux adapté pour les handicapés, à 
l’occasion de la Journée du Handicap dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Paris, le 19 septembre 2008

Messieurs les Maires,
Madame la Directrices des Musées de France,
Mesdames et Messieurs les Conservateurs,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour remettre un prix 
qui  me  tient  beaucoup  à  cœur,  le  Prix  des  « musées  pour  tous »,  qui 
récompense  le  musée  le  mieux  adapté  à  l’accueil  des  personnes 
handicapées. 

Vous le savez, les Journées du patrimoine auront lieu ce week-end. Elles 
permettront  au  public  de  découvrir  ou  de  redécouvrir  les  sites  et 
monuments historiques français, certains ouverts de façon exceptionnelle. 
C’est une vraie fête populaire, qui a rassemblé l’année dernière 12 millions 
de visiteurs. Mais une opération ne peut être dite portes ouvertes que si les 
portes sont réellement ouvertes à tous ! 

C’est  pourquoi  j’ai  souhaité  que  cette  25e édition  des  Journées 
européennes  du  patrimoine  consacre  une  journée  entière  à  l’accueil 
spécifique des personnes handicapées. L’opération a lieu en ce moment-
même, dans tous les sites labellisés « tourisme et handicap » ainsi  que 
dans de nombreux autres sites  qui  ont  mis en place des offres et  des 
dispositifs spécifiques. 

Des  visites  en  langues  des  signes  sont  ainsi  organisées  à  l’Arc  de 
triomphe, au Panthéon, à la Chapelle expiatoire, ainsi qu’à la Basilique de 
Saint-Denis. De nombreux outils pour faciliter la visite sont proposés : des 
audio-guides, des visio-guides, mais aussi des mallettes multi-sensorielles. 
Au  Château  de  Versailles,  au  Grand  Trianon  et  dans  les  jardins,  les 
personnes handicapées peuvent assister à des visites guidées gratuites. 
L’Odéon, le Palais-Royal, le château de Champs-sur-Marne, le Château de 
Maison-Lafitte,  la  Conciergerie,  la  Villa  Savoye,  les  tours  et  remparts 
d’Aiges-Mortes, le château et les remparts de la Cité de Carcassonne, le 
Fort Saint-André à Marseille et d’autres lieux insignes de notre patrimoine 
participent également à l’opération. Je tiens à saluer aussi l’engagement de 
l’Assemblée  Nationale  qui  ouvre  en  ce  moment  ses  portes  de  façon 
exceptionnelle,  ainsi  que toutes les collectivités territoriales  – elles sont 
nombreuses – qui organisent aujourd’hui des animations spécifiques dans 
leurs monuments.

mailto:service-de-presse@culture.fr


Ce n’est qu’un début et je souhaite que cette opération touche encore plus 
de lieux l’année prochaine. J’ai d’ailleurs décidé de faire de l’accessibilité 
le thème des prochaines Journées européennes du patrimoine. Ce sera 
l’occasion de valoriser et de poursuivre l’action du ministère en faveur des 
publics  spécifiques,  mais  surtout  de  sensibiliser  le  grand  public  et  les 
professionnels à cette grande cause nationale. 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et  des chances, la 
participation  et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées »  a  fixé  un 
objectif clair : l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie 
sociale à l’horizon 2011.

Tous  les  établissements  accueillant  du  public  devront  donc  être 
accessibles  à  cette  date  et  nous  savons  les  défis  spécifiques  que 
représentent ces aménagements dans les sites patrimoniaux. Ce sont des 
sites  qui  sont  soumis  à  des  normes  de  conservation,  des  normes 
esthétiques  strictes  et  cela  demande  beaucoup  de  volonté  et 
d’engagement – je dirais même parfois d’imagination – pour concilier les 
exigences du patrimoine et celles de l’accessibilité pour tous. Beaucoup 
de progrès ont déjà été faits mais nous devons encore poursuivre nos 
efforts pour respecter nos engagements.

Je suis donc particulièrement  heureuse de remettre  aujourd’hui  le Prix 
“musée pour tous”, un prix créé l’année dernière, doté de  50.000 , qui€  
distingue une réalisation d'excellence en faveur des visiteurs handicapés, 
quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel, mental ou psychique. 
Il  récompense  ainsi  des  aménagements  durables  en  matière  de 
scénographie, muséographie et présentation permanente, des documents 
d'aide à  la  visite  ou  d'information,  sur  tout  support,  et  des  actions  de 
médiation remarquables.

Ce  prix  met  également  en  lumière  le  travail  effectué  tout  au  long  de 
l'année par  les  1211  musées  de  France  pour  rendre  accessible  leurs 
collections et leurs expositions.

Cette année, 10 régions ont concouru et 14 dossiers ont été présentés, 
qui ont tous témoigné de beaucoup d'inventivité. Il a été très difficile de 
sélectionner un lauréat, puisque nous aimerions féliciter tous ceux qui font 
des efforts en la matière, nous en avons donc retenu deux !

Le prix « musée pour tous » est attribué cette année au Musée d'histoire 
de Bretagne-Château des ducs de Bretagne, qui a choisi d’intégrer cet 
enjeu non pas comme une contrainte mais bien comme une richesse, ce 
qui a permis de repenser entièrement le dispositif muséographique. Ce 
dispositif  a donc été conçu à l’origine pour le  public handicapé mais il 
bénéficie en réalité à l’ensemble des visiteurs, les personnes âgées, les 
familles avec des poussettes ou encore les enfants. 
 
Le second lauréat est le musée Ernest Cognac de Saint Martin de Ré, qui 
a  mis  en  place  un  dispositif  très  complet  d’accès  au  bâtiment  et 
d’information, mais aussi une offre culturelle originale, en proposant des 
ateliers animés par une artiste plasticienne.
Bravo aux équipes de ces musées. Vous avez accompli un travail 
remarquable et je souhaite qu’il fasse école. 

2



3

Fiche 3
Les lauréats : Musée d'histoire de Nantes /
Musée Ernest Cognacq

Musée d'histoire de Nantes. Château des ducs de Bretagne (Pays de la Loire)
Musée municipal géré par une SEM Nantes Culture et Patrimoine
4 Place Marc Elder
44 000 NANTES
Responsable de l'établissement : Bertrand GUILLET, conservateur en chef du patrimoine, directeur adjoint.
Responsable du projet : David CHATELIER, chargé de l'accessibilité des publics

L’enjeu de cet établissement est de permettre, quel que soit le handicap, la découverte du site, du Musée d’histoire de
Nantes et de ses expositions de façon pérenne, grâce à des aménagements, des visites et des dispositifs spécifiques. 

Le château des ducs de Bretagne est un des rares monuments historiques du XVe siècle à proposer une telle accessibilité
physique pour les personnes à mobilité réduite : cour, douves et surtout remparts, mais aussi l' intérieur du château qui
abrite le musée, accessible dans sa quasi totalité (29 salles sur 32). L'ensemble des autres bâtiments (expositions 
temporaires, café-restaurants, librairie... ) est également accessible aux personnes à mobilité réduite. Cela représente
plus de 5 000 m² d'espaces publics. 

Le musée d'histoire de Nantes  propose une scénographie adaptée intégrant certains dispositifs sur l’ensemble du 
parcours muséographique (livrets en brailles, maquettes, visites sensorielles...). Si ces derniers ont été conçus pour des
publics spécifiques,  ils s’adressent le plus souvent à l’ensemble des visiteurs.

La politique d'accessibilité ne s'est pas limitée à l'aménagement architectural car la direction du musée a souhaité bâtir
une véritable offre culturelle en direction de ces publics et engager de nombreuses collaborations avec les associations
de personnes handicapées. Toutes les catégories des personnes handicapées sont visées (pà mobilité réduite, déficients
visuels, auditifs, handicap mental et intellectuel) et les aménagements proposés profitent, de fait, à tous les publics 
(personnes âgées, familles avec poussettes, personnes de petite taille ...)

En moins d'une année d'activité, le Musée a été visité par plus de 3 000 personnes handicapées. Il vient d'obtenir la
labellisation « tourisme handicap » par le Ministère du Tourisme pour le handicap visuel.

C'est à l'unanimité que cette candidature a  été retenue. Les membres du jury ont pris en compte non seulement l'énorme
travail de rénovation de ce monument historique pour permettre une accessibilité des personnes en situation de 
handicap mais également la politique volontariste de la direction de cet établissement, qui vise à permettre l'accès 
culturel aux oeuvres et au message scientifique du musée pour l'ensemble des handicaps en proposant des outils de
médiation adaptés.

Le jury a également particulièrement apprécié le souhait de développer la mixité des publics entre les visiteurs 
handicapés et les non-handicapés dans les différentes activités culturelles, ainsi que la volonté de favoriser la visite
autonome de la personne handicapée.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Musée Ernest Cognacq. Saint Martin de Ré (Poitou-Charente)
Musée municipal. Ville de Saint Martin de Ré.
Hôtel de Clerjotte
13 avenue Victor Bouthillier
17 410 Saint Martin de Ré.
Responsable de l'établissement : Sophie KERVRAN
Responsable du projet : Sophie KERVRAN

La municipalité de Saint Martin de Ré a décidé, il y a plusieurs années, de moderniser son musée. Elle a choisi, au fil 
des étapes de restructuration du musée, de communiquer autour d'un « musée animé, accessible à tous ». L'objectif 
était donc de rechercher l'accessibilité des personnes handicapées aux biens et aux services offerts par le musée et 
d'éviter toute discrimination qui reviendrait à offrir des conditions d'accueil pour les personnes en situation de handicap
inférieures à celles des autres publics. Inaugurée en septembre 2006, la nouvelle aile, à l'architecture résolument
contemporaine a permis au musée de se doter des espaces qui lui manquaient pour offrir aux visiteurs et aux personnes
handicapées le meilleur accueil possible.

La signalétique, la scénographie et l'éclairage ont été revus pour une meilleure prise en charge de l'accessibilité. Le
comptoir d’accueil et l’espace librairie ont été matérialisés par des bandes « lignes-guides » 

Des documents d’aide à la visite ont été élaborés : un livret de présentation du musée, document regroupant les textes
dits dans les films et les douchettes sonores, document reprenant les textes de l’exposition en gros caractères, un code
couleurs pour bien définir les sections de l’exposition, documents à hauteur des personnes à mobilité réduite, parcours
ludique, écouteurs pour entendre des textes du XVIIe siècle, places prévues pour les fauteuils roulants dans les salles de
projection.

Sur la base d'un projet initialement destiné aux personnes handicapées mentales accueillies par le Centre Départemental
d'Accueil de l'Ile de Ré (CDAIR) et intitulé « le Musée Ernest Cognacq surfe sur la vague bleue », la direction du musée
a réfléchi à la mise en place d'une politique globale en direction de tous les publics handicapés afin d'éviter les 
segmentations (certaines personnes handicapées mentales sont également malvoyantes, malentendantes ou ont des 
difficultés motrices).
Il s'agit de proposer les mêmes activités à tous, permettant la mixité des publics, avec toutefois quelques adaptations. 

L'ensemble des agents intervenant dans le musée a été formé à l'accueil des publics handicapés.

Le jury a souhaité récompenser l'exemplarité dans cette étroite collaboration qui s'est créée entre les résidents du CDAIR
et les équipes du musée. Cette collaboration s'est traduite par des ateliers d'art plastiques sur plusieurs mois au musée
et leurs productions exposées deux à trois fois par an dans les espaces d'accueil. Ce dialogue s'est transformé en un
véritable enrichissement mutuel. Le musée est devenu, pour les résidents de ce centre, un véritable lieu de sociabilité et
de participation aux différentes activités culturelles. Il a contribué pour les personnels du musée à une ouverture d'esprit
vers des publics jusque-là peu présents au musée Ernest Cognacq. Ces échanges dans la conception de certains 
ateliers pédagogiques ont permis également d'élargir ces activités à des publics scolaires en situation de handicap mais
également en situation de difficultés scolaires.
Le musée bénéficie du label tourisme handicap pour la déficience motrice depuis juin 2007.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Fiche 4 
Liste des candidats et principales 
caractéristiques des dossiers présentés

Musée d'Aquitaine (Aquitaine)
Musée municipal. Ville de BORDEAUX
20 Cours Pasteur
33 000 BORDEAUX
Responsable de l'établissement : François HUBERT
Responsable de l'action : Christian BLOCK

Le projet intitulé « le musée au bout des doigts » mené par le musée d'Aquitaine est à la fois un projet de médiation 
culturelle et d'insertion professionnelle. Il puise ses origines dans le souci constant du musée de permettre l'égal accès
de tous à la culture comme en témoigne l'organisation depuis 2002 d'opérations éducatives et pédagogiques assurées
en direction des publics handicapés ou en difficulté sociale. Parmi celles-ci, l'accueil au sein du service des animations
d'un stagiaire aveugle destiné à être formé aux métiers de la médiation culturelle est devenu l'un des principaux enjeux
de ces actions.
Ce projet s'articule autour de la mise en place d'une action de médiation culturelle autour des collections du musée
d'Aquitaine. Il s'agit donc d'une visite commentée des collections, assurée par un guide non voyant en direction de 
n'importe quel public. Cette visite est cependant précédée d’un atelier pour les enfants ou d'une discussion pour les
adultes sur le sens du toucher qui constitue l'une des principales sources d'appréhension du monde pour le guide. 

Musée historique de la ville de Strasbourg (Alsace)
Musée municipal. Ville de Strasbourg
2 rue du vieux marché aux poissons
67 076 Strasbourg Cédex
Responsable de l'établissement : Monique FUCHS, conservatrice du musée
Responsable du projet : Monique FUCHS, conservatrice du musée

Le service éducatif est un service transversal au réseau des dix musées strasbourgeois. Il est composé de dix-huit 
permanents qui travaillent en collaboration avec les conservateurs des collections et les commissaires d'exposition. Cette
transversalité permet de mettre en place à l'échelle du réseau une politique en matière d'action culturelle et éducative.
A sa création en 1974, le service éducatif oriente, comme beaucoup de services des publics en France, son action vers
l'accueil du public scolaire. 
Mais déjà en parallèle une réflexion est entamée sur l'accueil des visiteurs handicapés visuels au musée et leurs 
conditions de visite déjà expérimentées. 
Le public handicapé occupe une place transversale dans la réflexion pédagogique, il est même souvent au centre de la
réflexion pour penser l'accueil de tous. 
Le cas particulier de la personne handicapée conduit à des réflexions qui interrogent des notions aussi premières et 
fondamentales que l'accueil et la rencontre des œuvres. Il conduit à réfléchir sur les espaces, à expérimenter de 
nouveaux modes de visites, à innover. Ce travail s'installe ensuite dans la réflexion et bénéficie ensuite à l'ensemble des
publics. D'où le projet présenté de réalisation récente : les dispositifs tactiles au musée historique de la ville de
Strasbourg.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Musée eucharistique du Hiéron à Paray le Monial (Bourgogne)
Musée municipal. Ville de Paray le Monial
13 rue de la Paix
71 600 Paray le Monial
Responsable de l'établissement : Dominique Dendraël
Responsable du projet : Dominique Dendraël, direction et conservation, et Marie Agnès Descourvières, 
service des publics.

Il s'agit de la réalisation d'une maquette démontable sur trois niveaux, avec un code tactile spécifique adapté aux 
différents espaces du musée, qui est un support pédagogique de premier plan pour tous les publics.
Pour les déficients visuels, elle offre la possibilité de se situer et d’appréhender le lieu par la légende en braille indiquant
notamment les espaces fonctionnels comme les toilettes, l’escalier, l’ascenseur, etc. L’ajout des rues Pasteur et de la Paix
qui entourent le musée, enrichissant le projet initial, permet aux non voyants de percevoir plus largement le musée dans
son environnement.
Pour les plus jeunes, elle permet une approche ludique et sensorielle de l’architecture ; les touchers différents permettant
de mieux comprendre les diverses fonctions du musée. 
Au-delà de ces publics spécifiques, les adultes peuvent aussi découvrir la maquette et observer certains détails qu’ils
n’auraient pas remarqué autrement comme la charpente de type Eiffel, une des spécificités de ce bâtiment XIXe, visible
en transparence.

Maison de l'outil et de la pensée ouvrière. Troyes (Champagne-Ardenne)
Musée associatif.
7 rue de la Trinité
10 000 Troyes
Responsable de l'établissement : M. Yannick PATIENT
Responsable du projet dans l'établissement : M. Yannick PATIENT

L'objectif est de permettre l'accessibilité du musée aux personnes à mobilité réduite sur l'ensemble des trois niveaux du
musée et de la bibliothèque.

Musées départementaux de Seine et Marne (Ile de France)
Sous Direction des musées départementaux
Direction des archives, du patrimoine et des musées
Conseil Général de Seine et Marne
248  avenue Charles Prieur
77 196 Dammarie les lys
Responsable de l'établissement : 
Evelyne BARON, musée des pays de Seine et Marne
Francis SAINT GENY,  musée de préhistoire d'Ile de France
Hervé JOUBEAUX, musées Stéphane Mallarmé et musée de l'école de Barbizon 
Responsable du projet : Sophie LECAT, Sous directrice des musées départementaux, chef du projet 

Actions en faveur de l'accueil des personnes en situation de handicap menées depuis 2006 qui se sont concrétisées par
la mise en place d'équipements pérennes, d'outils de médiation et d'aide à la visite adaptés en 2008 ainsi qu'un plan de
formation des agents des musées au sein du réseau des cinq musées départementaux.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Maison de Victor Hugo. Paris (Ile de France)
Musée municipal. Ville de Paris
6 Place des Vosges
75 004 PARIS
Responsable de l'établissement : Danièle MOLINARI, conservatrice générale, directrice de la maison de
Victor Hugo et de Hauteville House
Responsable du projet : Thierry RENAUDIN VIOT, Secrétaire général 

Depuis une dizaine d’années déjà, la Maison de Victor Hugo développe une offre culturelle et pédagogique en direction
de tous les publics y compris donc de celui en situation de handicap, reconnu (moteur, visuel, auditif et mental), visible
ou non. 
Souhaitant aller plus loin et malgré les contraintes inhérentes au lieu, le musée a pris le parti d’offrir les meilleures 
prestations possibles à tous les publics. La direction de la Maison de Victor Hugo a donc décidé d’inscrire une action 
particulièrement ciblée comme projet d’établissement, d’une période allant de 2005/2008, et d’impliquer pour ce faire
l’ensemble du personnel dans sa réalisation afin que des attitudes et objectifs communs soient clairement définis et
partagés.
Compte tenu de l’ampleur de cette ambition, le musée a souhaité être épaulé par un cabinet extérieur dans sa double
démarche :

a) accompagner la direction dans la rédaction de son projet d’établissement, dans sa communication avec 
les équipes, dans la définition de son plan d’action,
b) impliquer l’ensemble du personnel dans la réalisation du projet d’établissement pour que des attitudes 
et objectifs communs soient clairement définis et partagés.

Ce projet d’établissement, centré sur l’accueil et le handicap, s’est appuyé sur la méthodologie d’obtention du label
« Tourisme et handicap » sans pour autant oublier le public en général. Par l’adhésion de ses équipes à ce projet et une
meilleure communication entre ses services, le musée entend aller au-delà du discours selon lequel « le public ne sait
pas bien où il doit aller » et « il est difficile de traiter le visiteur au-delà de la distribution d’un ticket gratuit ». 

MAC/VAL Musée d'art contemporain du Val de Marne (Ile de France)
Musée départemental. Conseil général du Val de Marne
Place de la Libération
BP 147 - 94 404 Vitry sur Seine
Responsable de l'établissement : Alexia FABRE, conservatrice
Responsable du projet : Muriel RYNGAERT, responsable de l'équipe des publics et de l'action culturelle 

Il s'agit de proposer des visites destinées à un public mixte : handicapés et valides.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Petit Palais. Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris (Ile de France)
Musée municipal. Ville de Paris
5 avenue Dutuit
75 008 PARIS
Responsable de l'établissement : Gilles CHAZAL, conservateur général, directeur du Petit Palais
Responsable du projet : Fabienne COUSIN, responsable du service éducatif et culturel, et Catherine ANDRE,
chargée de projets pédagogiques au service éducatif et culturel.

Au cours de la fermeture du musée pour travaux de rénovation entre 2000 et 2005, l’équipe du Service éducatif du Petit
Palais a préparé les futures conditions de médiation en direction de tous les publics. L’occasion a donc été donnée 
d’engager une réflexion importante sur l’accueil des publics handicapés et d’activités dédiées. 
Il a été choisi de proposer au public handicapé visuel une offre d’activité, comportant non seulement des visites 
découvertes des œuvres dans les salles du musée, avec des supports adaptés mais aussi offrir à ce public l’occasion
d’une véritable pratique artistique en atelier. Le tout imaginé en regard de deux fonds importants des collections du
musée : les gravures et les sculptures.

Musée de Flandres. Cassel (Nord Pas-de-Calais)
Musée départemental. Département du Nord

Le musée départemental de Flandre – Hôtel de la Noble Cour (classé au titre des Monuments Historiques depuis 1910)
- a profité du projet de restructuration du bâtiment pour penser en amont l’accessibilité du parcours au public ayant un
handicap quel qu’il soit. L’accent a d’abord été porté sur l’accessibilité du site et du bâtiment aux personnes à mobilité
réduite puisque les contraintes liées à l’architecture et à l’environnement (pente naturelle de 10% dans la cour) étaient
fortes. Ces difficultés levées, l’attention a pu être déployée vers les actions de médiation dont plusieurs pistes ont 
été esquissées dans le Projet Scientifique et Culturel validé par la commission plénière du Conseil Général du Nord le 
02 juillet 2007 et par le Direction des Musée de France, le 29 novembre 2007. Dès lors, il a été question d’appréhender
tous les handicaps, tout du moins de réfléchir à accueillir tout type de public.
Le projet de restructuration du musée de Flandre est dans la phase d’appel d’offre, la sélection des entreprises devrait
être soumise à la Commission d’appel d’offre du 12 juin 2008, les travaux devraient commencer à la rentrée de sep-
tembre 2008.
Les propositions sont établies selon les types de handicaps :
Les visiteurs déficients auditifs : Les trois films documentaires qui seront présentés dans le musée seront sous-titrés. Les
sources diffusant du son (écran plasma, borne interactive mais aussi audio guide, l’atelier pédagogique) seront appareil-
lées de boucles magnétiques. 
Les visiteurs déficients visuels : Deux degrés de déficience visuelle sont à distinguer : les malvoyants et les non-voyants.
Afin de rendre le parcours muséographique accessible, le musée de Flandre a opté pour des maquettes tactiles qui sont
une transposition en relief des œuvres. Elles seront disposées de manière permanente dans le musée.
Les visiteurs à mobilité réduite : Le cheminement des personnes à mobilité réduite a été pensé depuis l’accueil du musée
voire même depuis l’extérieur puisque les pentes du trottoir seront étudiées pour faciliter l’accès. Les personnes à mobilité
réduite ont accès au musée par la même entrée que tout autre visiteur. La borne d’accueil a été élaborée afin que deux
parties soient à la hauteur des personnes en fauteuil.
Le parcours pour le public à mobilité réduite diffère sensiblement de celui des personnes valides dans la mesure où il est
tributaire de l’accès aux étages par l’ascenseur. Mais tout l’espace muséographique est accessible. De plus, la plaquette
d’information générale mentionnera le cheminement pour les personnes à mobilité réduite afin qu’ils puissent emprunter
le même parcours que les personnes valides.
Les visiteurs en situation de handicap mental : Ce public est pour l’instant le plus difficile à cerner pour le musée de
Flandre. 
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Musée d'art et d'histoire de Rochefort (Poitou-Charentes)
Musée municipal. Ville de Rochefort
Hôtel Hèbre de Saint Clément
63 avenue Charles de Gaulle
17 300 Rochefort. 
Responsable de l'établissement : Claude STEFANI, conservateur des musées municipaux.
Responsable du projet : David BODIN, adjoint au conservateur, responsable du service des publics

Le projet consiste à réaliser l’accessibilité totale des espaces muséographiques. Bien en amont du début des travaux et
donc de l'ouverture au public, dès l'élaboration du projet architectural et muséographique, l'accessibilité du bâtiment pour
les personnes en position de handicap a été prise en compte.
Nous avons aussi réfléchi avant l'ouverture au public à la mise en place d'une politique tarifaire adaptée. Nos élus ont
choisi d'instaurer la gratuité pour l'accès aux espaces d'expositions permanentes. Ce choix, couplé à la mise en place
d'un tarif réduit pour les personnes en position de handicap pour nos offres de visites payantes, profite à toutes les caté-
gories de visiteurs et participe à  une véritable politique d'accessibilité en faveur des visiteurs handicapés.

Musées de Marseille. Préau des Accoules (Provence Alpes Côte d’Azur)
Musée municipal. Ville de Marseille
Le préau des Accoules
29 Montée des Accoules
13 002 MARSEILLE
Responsable de l'établissement : Laurence ROSSELLINI
Responsable du projet : Soria MAKTI, assistante

Pour les enfants mal entendants et sourds des visites en langue des signes accompagnées de la parole (des visites
bilingues) pour que les enfants entendants puissent se mélanger avec les malentendants et les sourds. Pour les enfants
mal et non-voyants des visites accompagnées par un musicien avec des fac-similés, des jeux tactiles et des textes en
braille…etc.

Musée des Beaux Arts de Lyon (Rhône Alpes)
Musée municipal. Ville de Lyon
20 Place des Terreaux
69 001 LYON
Responsable de l'établissement : Sylvie RAMOND
Responsable du projet : Florence COMTE, médiatrice conférencière

Rendre accessible les collections et les expositions, ouverture au monde social, renforcement du lien social au sein des
familles dont un membre est en situation de handicap. Concerne les handicaps visuels, auditifs et mental.

Remise du prix « Des musées pour tous »
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Fiche 5
Règlement du prix « Des musées pour tous » 

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction des Musées de France (DMF)
Département des Publics
6, rue des Pyramides
75041 PARIS Cedex 01

Article 1 - Objectifs du concours
Le Prix « Des musées pour tous », d’un montant de 50 000s, a pour objet de distinguer une réalisation d’excellence et 
de bonne pratique en matière d’accessibilité pour les visiteurs handicapés quel que soit le type du handicap (moteur, 
sensoriel, mental ou psychique).
Il pourra récompenser :
- Des aménagements durables (la pérennité devant être l’un des critères principaux) en matière de scénographie, muséo-
graphie, présentation permanente.
- Des documents d’aide à la visite ou d’information des publics handicapés, sur tout support (papier, site Internet, 
audio-guide…).
- Des actions de médiation remarquables ayant permis ou facilitant l’accessibilité (la reproductibilité devant être l’un des
critères principaux).

Article 2 – Conditions de participation
La participation au Prix « Des musées pour tous » est réservée aux établissements pouvant justifier de l’appellation
« Musée de France ». 

Article 3 - Modalités de participation
Aucun frais de participation ne sera demandé.
a) Période de validité du concours
Le concours se déroulera du 14 mars, date de mise en ligne des dossiers, au 31 mai 2008, date limite de réception des
dossiers au Département des Publics de la DMF.
b) Retrait des dossiers de candidature
Les dossiers pourront être téléchargés sur le site www.culture.gouv.fr
c) Dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers devront être adressés, dûment remplis sous peine de nullité, en une version informatique et un exemplaire
papier, aux DRAC territorialement compétentes (la liste figure sur le site www.culture.gouv.fr). 
Ils ne seront pas retournés aux participants.

Article 4 – Les modalités de sélection
Chaque DRAC opérera, sous la responsabilité de ses experts, une présélection des dossiers reçus.
Les dossiers retenus par les DRAC seront adressés au Département des Publics de la Direction des Musées de France. 
Le jury, présidé par la Directrice des Musées de France ou son représentant, est composé : d’une part, de quatre repré-
sentants du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des Musées de France – Département des Publics
et Département de la Muséographie, Délégation au Développement et à l’Action internationale, DRAC), et d’un profes-
sionnel des musées, et d’autre part d’un représentant de la Délégation interministérielle aux personnes handicapées et
de quatre représentants des associations de personnes handicapées correspondant aux quatre grandes « familles » de
handicaps, ainsi que du Président du label « Tourisme-handicap ».
Le jury désignera le lauréat. Il se réservera le droit de partager le Prix entre plusieurs lauréats. Sa décision sera souve-
raine et aucun recours ne sera accepté.
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Article 5 - Remise du Prix
Le lauréat recevra son Prix des mains du Ministre de la Culture et de la Communication ou de son représentant.

Article 6 - Utilisation des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le lauréat autorise le Ministère de la Culture et de la Communication à rendre
publique et à utiliser leur nom, adresse et image à l’occasion d’actions de communication.
Le Ministère de la Culture et de la Communication n’est pas responsable de la protection des idées, brevets, décisions,
modèles ou marques liés aux réalisations présentées.

Article 7 - Modification ou annulation du concours
Si un cas de force majeure entraînait l’annulation du concours, les organisateurs ne pourraient en être tenus responsa-
bles.
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Fiche 6
Contacts presse

Ministère de la culture et de la communication
Département de l’information et de la communication
Service de presse
01 40 15 80 11
service-de-presse@culture.fr

Direction des musées de France
Mission de la communication
David Madec
Chef de la mission
01 40 15 36 00
david.madec@culture.gouv.fr

Christine André
Attachée de presse
01 40 15 35 97
christine.andre@culture.gouv.fr 

Céline Janvier
Attachée de presse
01 40 15 36 00
celine.janvier@culture.gouv.fr
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