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FICHE D’IDENTITÉ

Type d’établissement : musée

Localisation : France

Principales interventions d’accessibilité : 

1. En amont de la visite : outils, supports et accompagnement pour préparer 
la visite 

2. Le temps de la visite : activités, outils et supports facilitant ou accompa-
gnant la visite 

Acteurs du projet :

- Étroite collaboration entre l’équipe du BAL et les associations, partenaires 
et structures considérés comme des interlocuteurs conseil. 

- Maîtrise d’oeuvre : cabinet d’architecture PC  Dubois et associés

Pour aller plus loin :

www.museebal.fr

Photographie de nuit de la façade de l’ancien palais épiscopal édifié à la fin du 
XVIIIe siècle et classé monument historique.
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COMPRÉHENSION DU CONTEXTE

Contexte

Situation géographique : 

Au cœur du quartier historique de la Cité à Limoges, au milieu des jardins en 
terrasse dominant la vallée de la Vienne.

Description des  installations :

- ancien palais épiscopal édifié à la fin du XVIIIe siècle, classé monument 
historique depuis 1909 ;

- trois niveaux accueillent les collections, réparties en quatre grands pôles  ;

- pôle documentaire et centre d’études et de recherches sur l’émail, biblio-
thèque, photothèque, librairie, atelier de restauration d’œuvres, salles pé-
dagogiques et auditorium .

Attraction touristique :

- Riche collection d’oeuvres d’art de l’Antiquité à l’époque contemporaine;

- 70 000 visiteurs par an.

Problématiques d’accessibilité :

Les importants travaux de rénovation du musée (25 millions d’euros) de 
2006 à 2010 ont été l’occasion de mettre aux normes l’ensemble des équi-
pements de l’établissement, mais également de renforcer et de développer 
la politique menée en faveur des publics. Cette volonté s’est illustrée par le 
biais, notamment, de la conception et de la mise à disposition de toute une 
gamme de produits et services pour tous les publics, mais également de 
produits et services spécifiques à certains handicaps.

Plan général illustré du musée.
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1. EN AMONT DE LA VISITE : OUTILS, SUPPORTS ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR PRÉPARER LA VISITE 

Points remarquables d’accessibilité et de conception uni-
verselle 

Les rampes d’accès, les ascenseurs, la signalétique adaptée, le plan d’orien-
tation, le prêt de matériels de type lampe de poche ou fauteuil roulant favo-
risent l’accès au musée pour tous. L’équipe du BAL s’est également particu-
lièrement intéressée à la question de l’accès aux oeuvres en s’appuyant sur 
la  médiation et ainsi permettre au public et aux agents d’accueil de préparer 
la visite.

1. En amont de la visite : outils, supports et accompagne-
ment pour préparer la visite  

La médiation a été placée au centre du projet global de communication. 

A. La communication au service de la médiation

Le public peut s’informer grâce au site Internet ou par l’intermédiaire d’un 
réseau de contacts établi avec les établissements spécialisés, les associa-
tions, les services de soins à domicile, les commerces, les visiteurs connus, 
etc., auprès desquels chaque activité proposée est relayée.

Un onglet « handicap » a été ajouté sur le site Internet du musée. Le public 
peut ainsi préparer sa visite en amont grâce à une navigation simple. Sur 
l’interface, il retrouve les modalités pratiques d’accès au musée ainsi que 
des informations dédiées aux besoins plus spécifiques pour chaque type 
de handicap (accueil, services, tarifs, etc.). Il a également la possibilité de 
télécharger ou consulter les textes des panneaux de salle qui existent égale-
ment en gros caractères et en braille. 

Un guide d’accessibilité pour chaque type d’handicap est téléchargeable  au 
format pdf (également disponible à l’entrée du musée). Il comporte un plan 
d’accès, la description des collections permanentes, des informations sur 
l’accueil et les services adaptés ainsi que les offres culturelles et les proposi-
tions de médiation.

Couverture du guide de l’accessibi-
lité destiné aux personnes mal-en-
tendantes et sourdes.

Couverture du guide de l’accessibi-
lité destiné aux personnes présen-
tant un handicap mental.
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1. EN AMONT DE LA VISITE : OUTILS, SUPPORTS ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR PRÉPARER LA VISITE 

B. La démarche de concertation

L’équipe du musée des Beaux-Arts de Limoges a inscrit sa démarche d’ac-
cessibilité dans la réponse à l’objectif « un patrimoine pour tous et pour cha-
cun ».

Pour cela, elle a établi une concertation avec des associations et des ser-
vices hospitaliers afin de comprendre la spécificité et les attentes de chaque 
visiteur. Ces échanges favorisent la compréhension de tous les publics et 
permettent d’approcher la réalité quotidienne des personnes en situation 
de handicap. Ce travail a permis de créer des  outils de communication et de 
médiation adaptés.

C. La formation du personnel

Chaque agent du musée bénéficie d’une journée de formation-sensibilisa-
tion à la question du handicap durant laquelle sont abordés les handicaps 
moteur, visuel, auditif, mental et psychique ainsi que certaines maladies 
dégénératives. 

Cette formation qui vise à une familiarisation des types de handicap donne 
surtout aux agents les moyens d’entrer en contact avec le visiteur et de ré-
pondre au mieux à ses attentes. 

 

Support de cours fourni à l’issue de la formation por-
tant sur la sensibilisation aux différents handicaps.

La collaboration sous forme de concertation avec des associations ou 
des professionnels du milieu médical permet d’anticiper les besoins de 
ces publics.   
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2. LE TEMPS DE LA VISITE : ACTIVITÉS, OUTILS ET SUPPORTS FACILITANT OU 
ACCOMPAGNANT LA VISITE 

2. Le temps de la visite : activités, outils et supports facili-
tant ou accompagnant la visite 

A. «Au fil du BAL» : outil de communication et de médiation 

Une attention particulière est portée sur le handicap psychique et mental. 

En parallèle du guide d’accessibilité, l’équipe a créé une balade-découverte 
du musée appelée « au fil du BAL ». Ce fascicule, disponible en version télé-
chargeable ou papier, au même titre que les guides, permet de découvrir  
neuf œuvres phares du musée en :

- orientant le visiteur pas à pas dans le musée : « Faites demi-tour pour re-
joindre le couloir […], vous êtes devant l’œuvre N°2 » ;

- présentant une brève description de chaque œuvre.

Cet outil, au même titre que l’ensemble des activités, est évalué régulière-
ment. Il est appelé à être décliné en plusieurs formules selon les capacités 
motrices ou cognitives des visiteurs. Toutefois, aussi variées puissent être 
ces formules, une adaptation au profil des visiteurs sera toujours un préa-
lable incontournable à la visite, en étroite concertation avec l’équipe enca-
drante.

Couvertue et page intérieure du fascicule «Au fil du BAL» permettant la pré-
paration de la visite (orientation dans le musée et explications des oeuvres).

Pour permettre au public de préparer sa visite, le musée a soigné les ou-
tils de communication destinés à la médiation culturelle : site Internet, 
guide d’accessibilité, fascicule adapté.
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2. LE TEMPS DE LA VISITE : ACTIVITÉS, OUTILS ET SUPPORTS FACILITANT OU 
ACCOMPAGNANT LA VISITE 

B. Une offre diversifiée et adaptée pour les individuels 
comme pour les groupes

Le musée propose, en plus de la découverte libre, une découverte encadrée. 
Le public peut réserver à l’avance ce type de visite et bénéficier de traduc-
tion en langue des signes française ou profiter d’une visite sensorielle via 
des reproductions tactiles, des échantillons, etc.

Une visite sensorielle, à l’attention de personnes âgées présentant une ma-
ladie dégénérative, est organisée en groupe parmi les autres visiteurs. Le 
médiateur propose au public des objets à toucher.

Pour les jeunes publics présentant un handicap psychique, des ateliers adap-
tés inspirés des activités proposées aux groupes scolaires, sont mis en place. 

Les visites sensorielles pour les séniors et les ateliers adaptés sont le fruit 
d’une concertation entre l’agent identifié comme médiateur et les équipes 
soignantes ou associatives. Les visites sont précédées d’une ou plusieurs 
séances préparatoires permettant d’identifier les pathologies et capacités 
de chacun des participants.

Ces différentes activités sont accessibles aux groupes, sur réservation, et 
sont également proposées à jours et heures fixes aux individuels, ce qui per-
met aux visiteurs handicapés de venir au musée par eux-mêmes, comme 
n’importe quel visiteur, sans l’appui d’un groupe.

Le musée des Beaux-Arts de Limoges a fait le choix d’organiser des vi-
sites spécifiques. Issues de réunions de concertation, elles ont pour ob-
jectif d’offrir une découverte des oeuvres la plus accessible possible en 
tenant compte des particularités de certains publics.

Flyer de communica-
tion portant sur les 
visites en LSF.

Photographie prise pendant une 
visite sensorielle illustrant la possi-
bilité de toucher certains objets. 

Présentation d’une ma-
quette tactile.
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CONCLUSION

Conclusion 

La médiation est essentielle dans la démarche d’accessibilité. Elle revêt dif-
férentes formes, de la création d’outils matériels (guides, site Internet) à la 
formation du personnel. Elle est le résultat d’une longue concertation entre 
les agents du musée, les associations de personnes en situation de handicap 
et le personnel médical.

Ce travail est d’autant plus intéressant qu’il est profitable à tout autre pu-
blic. Ce dernier s’approprie volontiers la médiation prévue pour les visiteurs 
en situation de handicap. 

La médiation ne vise pas à se substituer à une accessibilité incompléte mais 
à l’accompagner dans une volonté d’ouvrir le plus largement qui soit le mu-
sée et ses collections

Pour aller plus loin 

Liste des actions de médiation proposées par le musée :

- Visiteurs à mobilité réduite : un plan détaillé du musée disponible à l’ac-
cueil détaille les accès pour les visiteurs à mobilité réduite ; l’ensemble des 
collections est accessible et le parcours est facilité par la signalétique ; les 
visiteurs à mobilité réduite peuvent assister aux visites guidées et aux visites 
thématiques proposées par le musée. 

Pour plus d’informations : http://www.museebal.fr/node/674 

- Visiteurs sourds et malentendants : des visites guidées en Langue des 
Signes Française sont proposées sur réservation, à jours et heures fixes pour 
les individuels, aux dates souhaitées pour les groupes. Ces visites concernent 
les collections permanentes mais également les expositions temporaires.
Des vidéos en LSF et sous-titrées présentent l’ensemble des collections per-
manentes et les expositions temporaires. Elles sont accessibles depuis le 

site Internet du musée.

Pour plus d’informations : http://www.museebal.fr/node/676

- Visiteurs déficients visuels : les textes des panneaux de salle sont dispo-
nibles en gros caractères mais également en braille, en téléchargement sur 
le site du musée ou en prêt à l’accueil du musée. Des visites thématiques 
sensorielles guidées sont organisées à jours et heures fixes pour les indivi-
duels, aux dates souhaitées pour les groupes.

Pour plus d’informations : http://www.museebal.fr/node/677 

- Visiteurs déficients mentaux : un plan simplifié du musée est disponible 
à l’accueil, une proposition de parcours intitulée Au fil du BAL – Balade-dé-
couverte accessible des collections est disponible à la disposition des visi-
teurs sous format papier à l’accueil ou en téléchargement sur le site Internet 
du musée. D’autres activités dont le contenu est à ajuster au cas par cas avec 
l’équipe encadrante sont proposées aux groupes. 

Pour plus d’informations : http://www.museebal.fr/node/678

Idée pour les enseignants

Jusqu’où peut-on aller dans la médiation ? 

Crédit photos: remerciements à la mairie de Limoges, F. Magnoux, direction 
de la communication de la ville

Date de rédaction : mai 2012


