
  

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Eveil des Sens 

Une découverte du patrimoine pour tous et adaptée à chacun 
 

Du 1er au 31 octobre 2017, de nombreux équipements culturels des Vosges du Nord se 
mobilisent pour proposer à tous les publics des temps forts autour de l’accessibilité. Au 
programme, des expositions et des animations adaptées aux personnes en situation de 
handicap et ouvertes à tous : visites, spectacles, ateliers, cinéma, expositions, rencontres et 
débats… C’est le 28 septembre au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder, co-organisateur de 
l’opération, qu’aura lieu le lancement officiel de ce mois sous le signe l’acceptation de la 
différence et de l’ouverture d’esprit. Ce moment festif, proposé en partenariat avec le 
festival Au grès du Jazz est ouvert à tous dès 17h 30. 
 

L’accessibilité culturelle au cœur des préoccupations, toute l’année 
 
 « Les lieux culturels sont par essence des centres de ressources, mais ils doivent également se fixer 
pour objectif d’être des espaces de sociabilité au service du bien vivre ensemble. Nous ne pourrons y 
parvenir qu’à une condition : favoriser la mixité des publics. Voilà pourquoi l’accessibilité à tous au 
patrimoine naturel et culturel du territoire est au cœur de nos préoccupations », tel est le discours que 
défend Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord. L’événement Eveil des 
sens est né de l’envie de faire connaître l’offre adaptée à chacun développée par les sites et musées 
des Vosges du Nord depuis plus de 10 ans. « Créer un temps fort au mois d’octobre, c’est l’occasion de 
mieux communiquer sur les outils de médiation, les visites sensorielles ou les ateliers proposés tout au 
long de l’année » précise Pauline Houssay, responsable de la médiation au musée Lalique. Par exemple,  
les malettes « Kit à Toucher » sont disponibles sur une quinzaine de sites. Grâce à elles, les visiteurs 
sont invités à découvrir du bout des doigts, entre autres, au musée de la bataille du 6 août 1870 à 
Woerth. Pour progresser et communiquer, les structures participantes peuvent aussi compter sur le 
soutien historique de l’association Tôt Ou T’Art qui met en lien le monde de la culture et les travailleurs 
sociaux. Un grand forum culturel ouvert aux adhérents aura lieu le 11 octobre à Saverne. 
 

Une découverte des richesses patrimoniales des Vosges du Nord, entre nature et culture 
 
« Créer un événementiel commun, c’est aussi un moyen idéal pour fédérer les acteurs culturels du 
territoire autour d’un projet partagé, en lien avec nos valeurs de développement durable » ajoute Elen 
Gouzien, en charge de la médiation dans l’équipe du Parc. Pendant le mois d’octobre, les amoureux 
de culture et de nature auront donc le choix entre de multiples animations. Le musée du sabotier et le 
Site verrier de Meisenthal proposent plusieurs activités en commun qui allient sortie en joëlette ou en 
tandem et découverte sensorielle des collections. Les Piverts permettront à tous les publics, quelques 
soient leurs difficultés, d’écouter le brame du cerf : une expérience inoubliable ! Autre sortie originale : 
une randonnée nocturne en forêt qui mettra tout le monde sur un pied d’égalité, entre voyants et non-
voyants, autour de la la cristallerie de Saint-Louis-Les-Bitche. La Maison de l’Eau et de la Rivière à 
Frohmuhl a, elle aussi, adapté ses animations sur les thèmes de la forêt ou de la mare. Le Musée du 
Pays de Hanau accueillera volontiers les publics en situation de handicap autour d’un atelier 
d’expressions végétales animé par Eléonore Dumas. Enfin, de nombreux musées et sites proposeront 
des visites accompagnés d’une interprète en Langue des Signes Française. 



 
Sensibiliser à la question du handicap et changer les regards 
 
« Au travers de la programmation Eveil des sens, il s’agit aussi de susciter les rencontres entre les 
visiteurs, qu’ils soient ou non porteur d’un handicap. La connaissance de l’autre, quelle que soit sa 
différence, favorise l’ouverture d’esprit » soulignent de concert les organisateurs. Voilà pourquoi les 
activités sont ouvertes à tous, et que certaines propositions ont vocation à placer la question du 
handicap ou de l’insertion au cœur de l’action culturelle.  C’est le cas du ciné-débat organisé à 
Phaslbourg, au cours duquel Lucie Rivaillé, slameuse, interviendra sur l’oralité et l’humour comme 
exutoire pour affronter des accidents de la vie. En effet, le film Patients, réalisé par Grand Corps 
Malade, nous fait vivre le quotidien de jeunes tétraplégiques ou traumatisés crâniens dont la 
« tchatche » est une arme fatale pour accepter un quotidien plus que difficile. Dans le même esprit, le 
film De toutes nos forces, sera projeté au cinéma de Wingen-sur-Moder. Il raconte comment un 
adolescent en fauteuil décide de préparer une compétition sportive avec son père, et sera suivi d’un 
débat. Aussi, l’APAEIIE d’Ingwiller, partenaire privilégié de cette programmation du côté médico-social, 
ouvrira ses portes le 6 octobre pour faire découvrir à tous ses multiples activités. Enfin, de nombreuses 
expositions seront présentées tout au long du mois d’octobre. L’une d’entre elle, au refuge fortifié de 
Dossenheim-sur-Zinsel, est proposée par une artothèque bien particulière, REGARD’ART. Elle 
rassemble des œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap au sein de l’ADAPEI-
Papillons Blancs. 
 
Tout le programme et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site : eveildessens-
handicap.fr 

Les infos pratiques 
*Où ? Dans les sites et musées participants, et plus largement les lieux culturels, situés sur le territoire 
élargi du Parc naturel régional des Vosges du Nord 
*Quand ? Animations ponctuelles tout au long du mois d’octobre (voir agenda du site Internet) 
*Combien ? Des gratuités et tarifs spéciaux ont été mis en place pendant la durée de l’événement  
*Comment ? Il est conseillé de réserver certaines animations. Elles sont accessibles dans la limite des 
places disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription. 
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