PUBLICS

HANDICAP AUDITIF
Vous trouverez ici des informations sur les dispositifs d’aide à la visite ainsi que les activités de médiation
pour les publics sourds ou malentendants, en groupe.

Dispositifs d’aide à la visite


Accueil, audioguide et point audiovisuel équipés en boucle magnétique pour personnes malentendantes
appareillées (10 appareils)



Visioguide avec version Langue des signes française (2 appareils).

Activités
Les visites guidées et les ateliers sont proposés en français ou en Langue des Signes Française (LSF). Ils sont
animés en français par une médiatrice culturelle (entendante) du musée et en LSF par une conférencière (sourd
e).
Par souci de confort et de qualité, les activités sont conçues pour un seul groupe à la fois. Pour des visites ave
c plusieurs groupes, se renseigner auprès de l'accueil du musée.

Visites

Visite libre du musée



Les visiteurs parcourent le musée à leur rythme, librement. Ils découvrent les pièces du 1er étage où vivaient le
poète et sa famille, ses meubles et objets familiers ainsi que des œuvres de ses amis artistes.
Durée : à titre indicatif, 45 min à 1h – Tarif : gratuit – Pour adultes et enfants.

URL de la page : https://www.musee-mallarme.fr/fr/handicapauditif

Visite guidée du musée (et, en option, du jardin)



Guidés par une conférencière en LSF, les visiteurs découvrent l’ancien appartement de Stéphane Mallarmé, sa vi
e quotidienne, sa vie de famille, son œuvre et son entourage artistique. Le jardin peut être inclus dans la visite, s
ur demande.
Durée : 45 min à 1h (jusqu’à 1h30 avec le jardin) – Tarif : 30 € / groupe – Pour adultes et enfants.

Ateliers

C’est quoi un poète ?



Les petits visiteurs tentent de répondre à des questions pour établir un pro l type du poète, ses thèmes de préd
ilection et un style d’écriture. À moins que tout ceci ne soit qu’un prétexte et un jeu pour les inviter à découvrir
la poésie et à oser s’ouvrir au rêve...
Durée : 1h – Tarif : 30 € / groupe – Pour enfants.

C’était comment au 19ème siècle ?



Après une visite guidée du musée au cours de laquelle les conditions de vie de Mallarmé sont mises en lumière,
les petits visiteurs tirent chacun leur tour un objet mystérieux d’une malle de voyage, tentent de l’identi er et de
dire si le poète l’a connu ou non. Ils sont ainsi amenés à comprendre les différences techniques et sociales qui
séparent le 19ème siècle de notre époque.
Durée : 1h30 (visite guidée du musée incluse) – Tarif : 30 € / groupe – Pour enfants.

Mallarmé fait son cinéma



Cet atelier permet aux petits visiteurs de découvrir le fonctionnement d'une lanterne magique, fabuleux objet d’
antan, et de remonter le temps grâce à des projections d'histoires plus extraordinaires les unes que les autres.
Durée : 1h30 (visite guidée du musée incluse) – Tarif : 30 € / groupe – Pour enfants.

URL de la page : https://www.musee-mallarme.fr/fr/handicapauditif

