Séminaire de Muséologie de Toulouse 2018

5e édition - Lundi 3 décembre 2018

La 5e édition du Séminaire de Muséologie de Toulouse est co-organisée par Le Muséum d'histoire naturelle
de Toulouse, la Cité de l'espace, le Musée des Augustins, le Musée Saint-Raymond, Science Animation, le
Quai des Savoirs et l'association Les Muséographes, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires
culturelles Occitanie. Ce Séminaire aura lieu le lundi 3 décembre 2018 de 8h30 à 18h30 à l'auditorium du
Muséum d'histoire naturelle de Toulouse.
Venez découvrir et partager des expériences et des démarches autour de la thématique 2018 :
« VERS UNE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS LES EXPOSITIONS : PARTAGE DE PRATIQUES »
À travers plusieurs exemples concrets, les intervenants partageront leurs expériences autour du thème de
l'accessibilité pour tous dans les expositions.
Partagez et suivez la journée sur les réseaux sociaux avec #museotlse2018

Programme de la matinée
8h30-9h00 | Accueil des participants
9h00-9h30 | Ouverture
9h30-9h50 | Le rôle des musées dans la construction des parcours personnels et sociaux des personnes
en situation du handicap
Cindy Lebat, Docteure en muséologie (SIC), chercheuse associée au CERLIS (Centre de recherche sur les
liens sociaux), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et Université Paris Descartes
9h50-11h00 | Concevoir des expositions accessibles : retours d'expérience
Nathalie Puzenat, Cheffe de projet de l'exposition « Mille milliards de fourmis » à Universcience
Céline Peyre, Responsable du service des Publics, de la Médiation et du Service éducatif, cheffe de projet de
l’exposition « L’art et la matière » au Musée Fabre de Montpellier
Claire Ponselle, Chargée de projets artistiques - jeune public & familles au Musée des Augustins de
Toulouse
Pilar Rodriguez, Diplômée en parcours interventions sociales et culturelles, transcriptrice- adaptatrice
de documents pour personnes déficientes visuelles et/ou Dys au CTEB (Centre de Transcription et d’Édition
en Braille).
11h00-11h15 | Pause café
11h15-12h00 | Table ronde - Rendre un lieu culturel accessible et inclusif
Françoise Baque-Gachedoat, Chargée des actions handicap et inclusion pour le Domaine Handicap &
Accessibilité au sein de la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la Mairie de Toulouse
Maxime Arcal, Chargé des actions accessibilité et confort d’usage pour le Domaine Handicap & Accessibilité
au sein de la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la Mairie de Toulouse
Jéremy Martinat, Animateur d’actions handicap pour le Domaine Handicap & Accessibilité au sein de la
Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la Mairie de Toulouse
Philippe Maffre, Architecte du patrimoine-scénographe à Maffre Architectural Workshop
Nadia Sahmi, Architecte DPLG en psycho-sociologie de l'architecture à Cogito Ergo Sum
12h00-12h30 | Le design au service de l'accessibilité
Sylvain Huin, Co-fondateur de l'entreprise Feelobject, co-inventeur du plan interactif Virtuoz
Aurélie Pallard, Designer à Studio APA-Creation

12h30-14h00 | Pause déjeuner
Attention : le déjeuner des participants n'est pas pris en charge.
Un buffet payant sera proposé sur place, au restaurant du Muséum, Le Moaï.
Tarif du buffet : 14€80 TTC / personne
Paiement préalable obligatoire avant le 20 novembre 2018 auprès du restaurant Le Moaï
par courrier (Restaurant Le Moaï, SARL BRAILLON, 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse)
ou sur place, chèque (à l’ordre de la SARL BRAILLON) ou ticket restaurant uniquement.
Aucune réservation ne sera prise le jour même.

Programme de l'après-midi
14h00-14h45 | Changer le regard
Orna Cohen, Cofondatrice et Chief Creative Officer de Dialogue Social Entreprise GmbH, conceptrice des
expositions « Dialogue dans le noir », « Dialogue dans le silence », « Dialogue avec le temps »
14h45-15h30 | Les bons réflexes pour créer des expériences polysensorielles pour tous
Hoëlle Corvest, Responsable de l’association DUGTA (Design Universel Graphisme Tactile et/ou Audio),
anciennement chargée de l’accessibilité à Universcience
15h30-15h45 | Pause café
15h45-17h15 | Concevoir des outils de visite dans une démarche de co-construction
Revisiter l'expérience avec Émilie Soussi et Céline Schlienger, Designers d'expérience, fondatrices et
associées WD
Guides en « Facile à lire et à comprendre » (FALC) avec Sophie Simonpoli, Secrétaire générale aux Papillons
blancs de Paris
Audio-guides, usages par les personnes malvoyantes avec Amandine Pillot, Dirigeante d’Atout-caP et
Consultante Politique Handicap
(Présentation vidéo) Muséo+, une application numérique accessible pour visiter le musée, conçue et
développée par Signes de sens
17h15-17h30 | Synthèse de la journée
17h30-18h30 | Visite de l'exposition « Île de Pâques : le nombril du monde » au Muséum

Informations et inscription
Inscription gratuite mais obligatoire sur www.weezevent.com/seminaire-de-museologie-2018
En cas d’annulation, merci de prévenir par mail : seminairemuseo@gmail.com
Pour toutes informations complémentaires
Maja WASYLUK, Muséum de Toulouse / seminairemuseo@gmail.com
Audrey BARDON, Science Animation / 05 61 61 00 06 / seminairemuseo@gmail.com
Informations pratiques :
Séminaire de Muséologie 2018 - Lundi 3 décembre 2018 - 8h30 à 18h30
Auditorium du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse
Métro B – Station Carmes ou Station Palais de justice
Parking Indigo, 36 rue de la Chaussée ou Parking du Parc Toulousain, 6 rue des menuisiers

Buffet déjeunatoire proposé par Le Moaï
14€80 TTC par personne
Salade de penne rigate au poulet façon César
Salade de quinoa, concombre et avocat au saumon mariné
Houmous de pois chiche au sésame
Tranches de Betmale et pain de campagne
Croustade de pommes marinées à l’armagnac
--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐
Carafes d’eau
Café Bacquié

Paiement préalable obligatoire avant le 20 novembre 2018 auprès du restaurant Le Moaï
par courrier (Restaurant Le Moaï, SARL BRAILLON, 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse) ou sur
place. Chèque (à l’ordre de la SARL BRAILLON) ou ticket restaurant uniquement.
Aucune réservation ne sera prise le jour même.
La facture vous sera remise sur place.

Coupon d’inscription à remettre avec le paiement
Je souhaite inscrire des participants au buffet du Séminaire de Muséologie le 3 décembre 2018.
Nombre de personnes : ……..
Prénoms et noms :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

