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SEMAINE DE 
L'ACCESSIBILITÉ 2022

Depuis son ouverture, le musée est 
engagé dans une politique active 
d’accessibilité, répondant aux besoins 
des visiteurs en situation de handicap. 
Au-delà des aspects techniques et 
matériels, la médiation humaine est au 
cœur de ce dispositif, pensé en étroite 
collaboration avec des associations 
spécialisées.

La 6e édition de la semaine de 
l'accessibilité sera lancée le samedi 
3 décembre 2022, à l’occasion de 
la Journée mondiale des personnes 
handicapées, et se poursuivra jusqu’au 
dimanche 11 décembre 2022 avec 
une riche programmation d’activités 
accessibles à tous. 

Visites guidées et contées, concert, 
ateliers, visites décalées... Cette semaine 
qui promet d’être festive et inclusive 
sera également l’occasion d’inaugurer un 
nouveau parcours de visite autonome 
pour les personnes malvoyantes et non 
voyantes, fruit d'un travail de plus de 
deux ans et que nous avons hâte de vous 
faire découvrir.

Bonne visite !

1.

1. Vue sur le plateau des Collections



Espace Sensoriel
Découvrez deux chefs-d’œuvre des 
collections du musée d’une nouvelle 
manière : l’association Artesens a fait 
don au musée de deux dispositifs 
tactiles et sonores accessibles à tous 
publics de tous âges. 

En accès libre
/ Tout au long de la semaine 
(niveau JB) aux horaires d’ouverture 
du musée. 

Les Visites Inattendues 
Dès 6 ans
En continu sur le plateau des 
Collections : tirez une carte, lancez 
les dés pour découvrir une œuvre 
« au hasard » ! Carte blanche est 
donnée aux guides pour amener 
les visiteurs à la découverte des 
collections, à partir de dispositifs 
à écouter, à sentir ou à toucher.

En accès libre
/ Dimanche 4 décembre de 15h à 17h
/ Dimanche 11 décembre de 15h à 17h

ANIMATIONS

Bao-Pao
Le Bao-Pao révèle le musicien qui 
est en chacun de nous : à l’aide d’une 
baguette « un peu magique », on 
accède à la musique quel que soit son 
niveau. Créé pour que la musique soit 
accessible aux personnes présentant 
un handicap, le Bao-Pao est accessible 
à tous, pour une invitation au partage 
des émotions !

/ Vendredi 9 décembre de 10h à 
12h et de 13h30 à 17h pour les 
groupes de personnes en situation 
de handicap, sur réservation à 
accessibilite@quaibranly.fr 
/ Samedi 10 décembre de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h en accès libre et 
pour tous les publics (niveau JB)

2. 3.

2. Démonstration d’instrument de musique
3. Installation tactile et sonore autour 
de la statue de la Grande Djennenke 



Visites Décalées – Fou d’ici, 
chamanes d’ailleurs
Les comédiens de la compagnie du 
Théâtre du Cristal vous emmènent 
en voyage à travers le musée pour 
des visites inspirées de ses objets, 
des présences invisibles qui peuplent 
les lieux, et surtout de leur imaginaire !

Réservation à 
accessibilite@quaibranly.fr
/ Samedi 3 décembre à 11h, 
14h30 et 16h30
/ Mercredi 7 décembre à 14h30 
et 16h30

ÉVÉNEMENTS DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL IMAGO

Concert – Mohamed Lamouri 
Mohamed Lamouri est le chanteur 
algérien de raï sentimental de Paris, 
connu à travers ses performances sur 
la ligne 2 du métro parisien depuis le 
début des années 2000, de Belleville 
à Barbès. Laissez-vous porter par 
sa voix rocailleuse, reconnaissable 
entre toutes, pour un moment festif 
en clôture de l’événement.

Réservation à 
accessibilite@quaibranly.fr 
/ Dimanche 11 décembre 
à 15h, durée 1h, 
Théâtre Claude Lévi-Strauss (niveau JB) 

4. 5.

4. Mohamed Lamouri 
5. Comédiens du Théâtre de Cristal 

funk second line, style New Orleans, 
standards des années 1920-1930... 
Une immersion en musique au cœur 
de la Louisiane !

En accès libre 
/ Dimanche 4 décembre de 15h à 17h 
/ Dimanche 11 décembre de 15h à 17h

DIMANCHES EN FANFARE

Au cœur du jardin du musée, 
les traditions Brass Band Funk 
Second Line de la Nouvelle-Orléans 
vous transportent en fanfare. 
Venez découvrir l’éclectisme musical 
d’un territoire unique, berceau du jazz : 



Visite de l’exposition Kimono
Dès 12 ans
Vêtement emblématique et 
caractéristique de l’identité du Japon, 
le kimono est aujourd’hui une pièce 
incontournable de la mode. 
Des écoles de samouraïs aux podiums, 
des acteurs de kabuki aux stars 
de la pop internationale, pleins 
phares sur une tenue qui transcende 
les catégories et les frontières.

/ Samedi 3 décembre 
à 10h30 en visite descriptive
/ Dimanche 4 décembre à 10h30 
en lecture labiale
/ Samedi 10 décembre à 10h30 
adaptée au handicap mental
/ Dimanche 11 décembre 
à 10h30 en LSF

VISITES GUIDÉES 
Réservation au 01 56 61 53 50 
ou sur accessibilite@quaibranly.fr

Les sens en éveil 
De 3 à 5 ans
Cette visite invite les familles et les 
enfants à la rencontre des œuvres 
par l'observation, l'écoute, le conte, 
la pratique, le jeu, le dialogue 
et l'émotion.

/ Samedi 3 décembre à 16h 
/ Mercredi 7 décembre à 11h

Au cœur des collections  
Dès 12 ans
Explorez les questions de genre, 
les différentes façons d'appréhender 
le corps dans les sociétés ou encore 
le tatouage et les scarifications à 
travers les époques et les continents.

/ Dimanche 4 décembre à 16h
/ Jeudi 8 décembre à 19h en LSF
/ Samedi 10 décembre à 16h

6. 7.

6. Week-end en famille 
7. Vue sur le plateau des Collections 



VISITES CONTÉES 
Réservation au 01 56 61 53 50 
ou sur accessibilite@quaibranly.fr

Ma petite visite contée 
De 0 à 3 ans
Une visite adaptée aux besoins  
des plus jeunes visiteurs, et de leurs 
parents ! Un conteur vous accompagne 
pour une première découverte du 
musée, en histoires et en chansons. 

/ Dimanche 4 décembre à 11h 
/ Samedi 10 décembre à 11h 

Autour du monde 
De 3 à 5 ans
Emmenez vos enfants aux quatre 
coins de la planète : en suivant  
la trace d’un oisillon tombé  
du nid, ils rencontrent des œuvres  
et apprennent à les observer.

/ Dimanche 4 décembre à 16h
/ Dimanche 11 décembre à 16h

8.

Amériques 
Dès 6 ans
Du pôle nord au pôle sud, découvrez 
les histoires de la jeune Amérique. 
Un voyage entre deux étoiles, entre 
terre et mer, entre soleil et vent.

/ Samedi 10 décembre à 15h

Asie 
Dès 6 ans
Le Roi Huong Vuong avait consacré 
sa vie à gouverner le Viêt Nam. Il lui 
fallait maintenant céder son trône à 
un de ses vingt fils, comme le voulait 
la tradition. Pour les départager, il leur 
propose une épreuve délicieusement 
malicieuse… Suivez en contes et 
en légendes les tribulations des fils 
du Dragon !

/ Dimanche 11 décembre à 11h

9.

8. L'aventure d'une oeuvre tactile 
9. Visites contées pour les plus jeunes 



10. La Rivière  
11. Semaine de l’accessibilité. 
Visite de la Rivière.

10. 11.

INAUGURATION DU 
PARCOURS TACTILE 
DE LA « RIVIÈRE »

Le musée inaugure, à l’occasion 
de la Semaine de l’accessibilité 
2022, un nouvel équipement de 
visite autonome pour les personnes 
aveugles et malvoyantes via un 
parcours audioguidé dans la Rivière 
reposant sur un système de guidage 
alliant bandes podotactiles et 
balises sonores.
Un temps d’échanges destiné aux 
professionnels de musées, aux 
associations et aux visiteurs déficients 
visuels autour de la « co-construction 
des outils de visite accessibles » sera 
l’occasion de présenter ce nouveau 
parcours. 

/ Temps d’échanges 
vendredi 9 décembre à 10h 
en salle de cinéma
/ Interprétariat en LSF 
/ Retransmission en direct sur 
la chaîne YouTube du musée, 
avec sous-titrage
/ Inscription à 
accessibilite@quaibranly.fr

Avec le soutien de



SAMEDI 3 DÉCEMBRE

10h30
Visite guidée Kimono
descriptive

Mezzanine Est • •

11h Visite décalée
Plateau des 
Collections

• • •

14h30 Visite décalée
Plateau des 
Collections

• • •

16h
Visite guidée 
Les sens en éveil

Plateau des 
Collections

• • •

16h30 Visite décalée
Plateau des 
Collections

• • •

   

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

10h30
Visite guidée Kimono
en lecture labiale

Mezzanine Est • • •

11h Ma petite visite contée
Plateau des 
Collections

• • •

15h Les Visites Inattendues
Plateau des 
Collections

• • • •

16h
Visite guidée 
Au cœur des collections

Plateau des 
Collections

• • • •

16h
Visite contée 
Autour du monde

Plateau des 
Collections

• • •

   

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

11h
Visite guidée 
Les sens en éveil 

Plateau des 
Collections

• • •

14h30 Visite décalée
Plateau des 
Collections

• • •

16h30 Visite décalée
Plateau des 
Collections

• • •

Toutes les activités sont 
accessibles aux personnes 
souffrant de trouble psychique.



JEUDI 8 DÉCEMBRE

19h
Visite guidée 
Au cœur des collections
en LSF

Plateau des 
Collections

•

   

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

10h
Échanges entre professionnels - 
Inauguration du parcours de 
visite autonome dans la Rivière

Salle de cinéma - 
Plateau des 
Collections 

• • • • • •

   

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

De 
10h à 12h 
et de 
13h30 
à 17h

Bao-Pao Niveau JB • • •

10h30
Visite guidée Kimono
adaptée au handicap mental

Mezzanine Est • •

11h Ma petite visite contée
Plateau des 
Collections

• • •

15h
Visite contée 
Amériques 

Plateau des 
Collections

• • •

16h
Visite contée 
Autour du monde

Plateau des 
Collections

• • •

16h
Visite guidée 
Au cœur des collections

Plateau des 
Collections

• • • •

   

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

10h30
Visite guidée 
Kimono en LSF

Mezzanine Est •

11h
Visite contée 
Asie 

Plateau des 
Collections

• • •

15h Les Visites Inattendues
Plateau des 
Collections

• • • •

15h
Concert 
Mohamed Lamouri

Théâtre • • • • •

16h
Visite contée 
Autour du monde

Plateau des 
Collections

• • •



VENIR AVEC UN GROUPE
/ Réservez gratuitement l’activité 
de votre choix (visite guidée, 
visite contée) du samedi 3 
au samedi 10 décembre. 
Un guide vous sera ainsi dédié.
/ Réservations : 
reservations@quaibranly.fr
ou 01 56 61 71 72

PARTICIPER À LA SEMAINE
/ Réservation du billet d'entrée sur 
quaibranly.fr
/ Réservation d'une activité sur 
accessibilite@quaibranly.fr 
ou au 01 56 61 53 50

HORAIRES D’OUVERTURE
/ Du mardi au dimanche, 
de 10h30 à 19h
/ Nocturne tous les jeudis jusqu’à 22h
/ Ouverture exceptionnelle les lundis
des vacances scolaires*

TARIFS
/ Activités gratuites dans le cadre de 
l'événement sur présentation d'un billet 
d'entrée et dans la limite des places 
disponibles.
/ Accès au musée selon les tarifs
habituels (gratuit pour les visiteurs
en situation de handicap et un
accompagnateur).
/ Gratuit pour tous le premier 
dimanche du mois

RENSEIGNEMENTS
/ www.quaibranly.fr
/ 01 56 61 53 50
/ accessibilite@quaibranly.fr

ACCÈS AU MUSÉE
/ Entrée Debilly : 37 quai Branly, Paris 7e

/ Entrée Université : 218 rue de l’Université
/ Entrée Bassins : 206 rue de l’Université
/ Entrée Alma : passage de l’Alma
/ Accès visiteurs en situation de handicap 
moteur : 222 rue de l’Université

SUIVEZ-NOUS
www.quaibranly.fr
Pour suivre l’actualité du musée,
inscrivez-vous à la newsletter, 
en scannant ici :

Couverture : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo 
Tim Franco. © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo 
Claude Germain  1 © musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
photo Vincent Mercier. 2, 6 © musée du quai Branly – Jacques 
Chirac, photo Xavier Pierre. 3 © Françoise Reynette ARTESENS. 
4 © Julie Folly. 5 © musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
photo Thibaut Chapotot. 7, 9, 10, 11 © musée du quai Branly – 
Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci. 8 © musée du 
quai Branly – Jacques Chirac, photo Valérie Jacob

*Toutes zones, hors vacances d’été


