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Le guide que nous vous présentons ici en est
un exemple fort. En le produisant, nous avons
voulu outiller les gestionnaires culturels afin de
les aider à mieux saisir les enjeux et à disposer
des informations nécessaires pour rendre les
lieux d’opération « physiquement » accessibles,
en vue d’inclure tous les publics.
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les parcours sans obstacles ou encore la
communication, dans les divers milieux
culturels. Des nombreuses ressources et
autres documents viennent compléter notre
proposition. Enfin, les fiches de bonnes
pratiques présentent des projets réalisés dans
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Kéroul est sans conteste un
organisme reconnu pour son
expertise en accessibilité
touristique. Ce qui est peut-être
moins connu, mais pourtant
bien réel, c’est son engagement
profond pour rendre la culture accessible
à tous !

Par le biais de ce guide, nous souhaitons
proposer des solutions illustrées par des
exemples concrets qui, nous l’espérons, sauront
inspirer des initiatives adaptées aux réalités des
différents milieux.
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Bonne lecture et surtout bons travaux !
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Introduction

Depuis quelques années, plusieurs secteurs
culturels favorisent l’inclusion, l’accessibilité
et l’équité des personnes handicapées par
différentes initiatives. Ces actions permettent
la pratique des arts et l’accès aux événements
culturels amateurs ou professionnels.

communautaires). Ce concept sous-tend que si
l’environnement était adapté, il n’y aurait pas de
situation de handicap.
Le terme « diversité fonctionnelle » peut
également être utilisé. La diversité fonctionnelle
est un terme alternatif à handicap qui a été
utilisé à l’initiative de personnes concernées par
la situation. Ce terme est destiné à remplacer
d’autres termes dont la sémantique est jugée
péjorative par certains, comme handicap ou
déficience.

Kéroul a le plaisir d’offrir ce guide pour les
gestionnaires d’organismes et d’institutions
culturels. Il propose des conseils et des
ressources permettant la mise en place
d’actions et de moyens pour répondre aux
besoins d’un public plus diversifié. Sous
forme de courtes fiches, vous trouverez des
descriptions d’organismes, des pratiques
culturelles inspirantes et des ressources
complémentaires. Ainsi, vous pourrez découvrir
des aménagements et des pratiques pour une
expérience culturelle accessible et inclusive
d’ici et d’ailleurs.

Le concept de handicap a beaucoup évolué ces
dernières années et continuera d’être analysé
selon l’évolution des facteurs médicaux, sociaux
et culturels.
Enfin, votre collecte d’informations et la lecture
de guides comme celui-ci peuvent vous aider
à adopter le meilleur terme selon votre milieu,
votre réalité et vos valeurs.

Terminologie

L’accès aux arts et à la culture :
cela nous concerne tous !

Dans le présent guide, Kéroul utilise le terme
« personne handicapée », car cette terminologie
demeure respectueuse et est en accord avec
le positionnement de l’Office des personnes
handicapées du Québec. Cette terminologie est
également utilisée et reconnue dans les milieux
non spécialisés.
Selon le pays ou la nature des activités des
répondants, certaines personnes vont préférer
utiliser les termes « personne vivant avec des
incapacités », « personnes ayant des limitations
fonctionnelles » ou « personne en situation de
handicap ».
Le concept de « situation de handicap » est
très important. Il permet de départager
ce qui relève de la personne de ce qui ne
relève pas d’elle, mais qui dépend plutôt de
l’ensemble des citoyens, des gouvernements
et des organisations (publiques, privées et
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Aujourd’hui, plusieurs paliers gouvernementaux
et institutions travaillent en collaboration avec
des partenaires afin de favoriser la mise en
place d’actions pour intégrer les personnes
handicapées dans le développement culturel
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Pour une pratique plus inclusive :
nous sommes tous gagnants !

de notre société. Par exemple, au Québec,
différentes lois et politiques ont été adoptées
afin de démontrer la volonté de notre société de
favoriser la participation sociale des personnes
handicapées.
En effet, la politique culturelle « Partout la
Culture » du ministère de la Culture et des
Communications inscrit parmi ses objectifs une
volonté de soutenir une participation culturelle
élargie et inclusive et d’assurer une meilleure
inclusion de tous les talents. Ces éléments
permettent d’orienter les gestionnaires et les
organismes qui veulent arrimer leur planification
stratégique avec les axes d’intervention
provinciaux ou nationaux. Dans certains cas, ces
initiatives offrent des ressources financières,
matérielles et spécialisées pour encourager la
création d’une offre culturelle inclusive pour
tous.

Centre des sciences de Montréal © Gaëlle Leroyer

L’accès à la culture est un droit pour tous les
citoyens, quelle que soit la situation physique,
économique ou sociale. Cet accès est un enjeu
majeur pour les personnes handicapées.
Outre qu’elle constitue un formidable vecteur
d’émancipation et d’autonomie, la pratique
d’une activité artistique ou culturelle peut être
créatrice de lien social. Elle est révélatrice des
capacités de ces personnes et de ce qu’elles
peuvent apporter à une société qui, souvent, les
marginalise.

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité
(ECI) 2017, environ 16 % des personnes âgées
de 15 ans et plus au Québec ont au moins une
incapacité. Le vieillissement de la population
augmentera considérablement cette proportion
dans les prochaines décennies. Les incapacités
comprennent les limitations physiques,
sensorielles, cognitives, communicationnelles et
mentales. Elles peuvent être visibles, invisibles,
permanentes, temporaires ou épisodiques.
L’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion
dans la gouvernance et la pratique des
organismes et institutions peuvent être un levier
pour assurer le maintien et le développement
de l’offre culturelle au Québec. Enfin, le dialogue
entre tous ceux qui contribuent de près ou
de loin au rayonnement de la culture et à la
pratique des arts doit être amorcé et valorisé
afin que tous les acteurs soient conscientisés
aux enjeux d’accessibilité, d’équité et
d’inclusion.
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Il est reconnu que les organisations
qui favorisent l’accessibilité notent des
impacts organisationnels positifs (au-delà
de l’amélioration de l’offre culturelle et
de l’augmentation de l’achalandage de la
clientèle visée). Lorsque les valeurs d’inclusion
sont présentes dans la gouvernance et se
transposent par des programmes et des
équipements adaptés, des retombées
intéressantes sont remarquées. Par exemple,
nous pouvons observer une acceptabilité
mutuelle des différences entre les employés,
ou encore une meilleure capacité d’adaptation
et d’innovation. Au Canada, beaucoup de
programmes gouvernementaux et d’organismes
représentant les personnes handicapées
proposent des formations et des outils pour
favoriser cette inclusion.
6
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Les enjeux et obstacles

ressources disponibles, les contraintes liées
à la diffusion culturelle, la préservation des
bâtiments patrimoniaux et la résistance de
certains intervenants décisionnels peuvent
ralentir la mise en place de l’accessibilité.
N’ayant pas toutes les ressources requises, le
gestionnaire devra parfois prendre des décisions
difficiles et justifier les actions choisies devant
l’ensemble de sa clientèle et devant sa propre
organisation. Afin de couvrir l’ensemble des
axes, le porteur de dossier devra avoir une
préparation rigoureuse afin d’évaluer les
étapes et les coûts. Enfin, l’accompagnement
par des experts s’avère un choix judicieux afin
de pouvoir déterminer les actions qui auront
des impacts significatifs selon la mission, les
ressources et les besoins des organisations.

Bibliothèque Marc Favreau © Guillaume Milette Photographe

Avant de favoriser l’accessibilité, encore faut-il
que le milieu culturel connaisse la clientèle
handicapée et ses besoins. Malgré la multitude
de guides et de ressources, les gestionnaires
ignorent souvent leur existence. Ainsi, devant
les nombreuses propositions, il devient
compliqué pour eux d’identifier les outils qui
conviennent à leurs réalités. En résumé, le
manque d’information et la méconnaissance
des clientèles atypiques sont les enjeux majeurs
énoncés durant la recherche pour ce guide.

Intelligence collective, les retombées
positives du maillage
La recherche de bonnes pratiques pour ce
guide s’est effectuée tant auprès de différents
organismes et institutions culturelles que
de groupes représentant les personnes
handicapées.
Ainsi, après ces travaux de recherche, il nous
apparait juste d’affirmer que chaque entité
reconnaît l’importance de l’inclusion de toutes
les clientèles, mais que la portée des efforts
individuels demeure limitée.

Depuis quelques années, la conscientisation
progresse dans les différents secteurs culturels
par la mise en place de politiques et de plans
d’action. Afin d’être une organisation inclusive,
l’accessibilité universelle est la condition pour la
participation de toutes les clientèles. Celle-ci se
décline selon quatre axes :
•
•
•
•

Lorsque les différents acteurs partagent leurs
connaissances et leurs expertises, les projets
connaissent des retombées positives et de
réels succès. Une connaissance approfondie
des différentes réalités permet de proposer
des actions durables et une multitude d’offres
culturelles adaptées et innovantes.

L’architecture et l’urbanisme ;
Les programmes, services et emplois ;
Les communications ;
La sensibilisation et la formation.

Entreprendre cette démarche peut générer de
grands défis. Devant le large spectre que ce
concept recouvre, le gestionnaire est confronté
à certains enjeux. Par exemple, la limite des
Édition
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Conclusion

Ressources complémentaires
• Vers des parcours sans obstacles, Office des
personnes handicapées du Québec, 2021
• Aperçu statistique des personnes
handicapées au Québec, Office des
personnes handicapées du Québec, 2021
• Institut national de santé publique
du Québec, Institut national de santé
publique du Québec, 2016
• Culture et handicap : une exigence
démocratique, Commission de la culture, de
l’éducation et de la communication de France,
2017
• Les avantages d’un milieu de travail inclusif,
CBDC Restigouche
• Résumé de la Loi canadienne sur
l’accessibilité, gouvernement du Canada,
2020
• Qu’est-ce que l’accessibilité universelle,
AlterGo
• Musées et handicap : les freins de
l’accessibilité, une enquête auprès
de 127 musées, Culture & Musées,
Rachel Chenu 31, 2017
• Guide pratique — Charte pour une culture
accessible, inclusive et équitable, Exeko,
2020
• Pour une université inclusive, Université du
Québec à Montréal, 2021
• Office québécois de la langue française, 2021
• La médiation culturelle et ses mots clés,
Culture pour tous, 2014
• Qu’est-ce que la médiation culturelle
adaptée ?, Écarts d’arts, 2021

Musée national des beaux-arts du Québec © Gaëlle Leroyer

Kéroul souhaite informer les intervenants
culturels et tous ceux qui désirent créer une
meilleure accessibilité pour la culture. Cet outil
peut être une introduction ou une continuité
pour la création de maillages entre différents
acteurs de la société. N’hésitez pas à partager
ces bonnes pratiques et ces initiatives : vous
pourriez être inspirant pour une nouvelle offre
culturelle inclusive !
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Lexique

La personne handicapée

Cette définition permet l’inclusion des
personnes ayant des incapacités significatives
épisodiques ou cycliques.

Certains termes sont parfois chargés de
significations et d’enjeux. La désignation de
personne handicapée n’échappe pas à cette
situation. Diverses formules visant à atténuer
certaines associations négatives accolées à la
personne handicapée sont proposées, comme
personne en situation de handicap, ou personne
ayant des limitations fonctionnelles, une
déficience ou une incapacité.

Accessibilité
Une orientation éthique qui vise à garantir la
possibilité à toutes et tous de prendre part de
manière autonome à la vie culturelle.

Accessibilité universelle

Dans ce guide, nous conservons la notion
de personne handicapée, en accord avec le
positionnement de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ). Cette
terminologie demeure respectueuse et a
l’avantage d’être connue par les milieux non
spécialisés.

L’accessibilité universelle est la condition qui
permet la participation de tous. Elle est définie
comme le caractère d’un produit, procédé,
service, information ou environnement qui,
dans un but d’équité et dans une approche
inclusive, permet à toute personne de réaliser
des activités de façon autonome et d’obtenir des
résultats équivalents.

Selon la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (RLRQ, c. E-20,1, article 1. G),
une personne handicapée est :

Concrètement, l’accessibilité universelle
permet à toute personne, quelles que soient
ses capacités, de bénéficier des mêmes
opportunités et d’une expérience de qualité, et
ce, de manière autonome. Que ce soit pour se
déplacer en fauteuil roulant ou avec une canne
blanche, écouter un film, lire un courriel, jouer
au hockey, se rendre au travail ou assister à un
spectacle, l’accessibilité universelle cherche
à éliminer les obstacles qui se présentent à
tous ; elle bénéficie à tout le monde, incluant
les travailleurs ou les jeunes familles qui se
déplacent avec une poussette.

Toute personne ayant une déficience
entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer
des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes.
Cette définition s’applique à tout individu,
femme ou homme, ayant une déficience. Il
peut s’agir d’un enfant, d’un adulte ou d’une
personne aînée.

Équité

En ce qui concerne l’incapacité, elle peut être
motrice, intellectuelle, de la parole ou du
langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres
sens. Elle peut être reliée à des fonctions
organiques, ou encore, liée à un trouble du
spectre de l’autisme ou à un trouble grave de
santé mentale.
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Une juste représentation de toutes les diversités
au sein des organisations et institutions
culturelles.
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Lexique

Inclusion

Médiation culturelle

L’inclusion se rapporte à la création d’un
environnement où tous les gens sont respectés
de manière équitable et ont accès aux mêmes
possibilités.

La médiation culturelle désigne le processus
de mise en relation entre les sphères culturelle
et sociale, la construction de nouveaux liens
entre politique, culture et espace public. Elle
chapeaute un vaste ensemble de pratiques et
vise ultimement à faire de chacun un acteur
culturel.

Intelligence collective
Somme des connaissances, des compétences
et des capacités intellectuelles de l’ensemble
des individus qui composent une communauté,
et qui, exploitée en synergie, donne à cette
communauté la possibilité de survivre et de se
développer.
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Médiation culturelle adaptée
La médiation culturelle adaptée s’adresse aux
personnes en situation de handicap. Elle prend
en compte leurs capacités et leurs difficultés,
quel que soit le type de handicap. Cela permet
à ce public, souvent éloigné de la culture et de
ses lieux de diffusion, de bénéficier de l’offre
culturelle.

11

Le parcours
sans obstacles
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Le parcours sans obstacles

gestionnaires peuvent obtenir un état de la
situation et apporter des améliorations, selon
les recommandations faites.
Voici les principaux éléments pour un parcours
sans obstacles.

Stationnement

©Simon Laroche

L’accessibilité dans les lieux culturels est
parmi les premiers éléments à évaluer afin
que les personnes handicapées vivent une
expérience positive et enrichissante. Elle fait
partie intégrante des facteurs de réussite pour
favoriser l’inclusion de toutes les clientèles.
L’accès au lieu physique, l’accès aux services et
à l’information adaptée permettront d’éliminer
beaucoup d’obstacles parfois anodins aux yeux
de tous.

Aéroport de Montréal © Jordane Munger

Un espace réservé aux personnes handicapées
est nécessaire. Il est important également de
prévoir un débarcadère pour les personnes
venant en transport adapté.

La Régie du bâtiment du Québec propose
des normes de conception sans obstacles
(section 3.8 du Code de construction) afin
d’adapter les infrastructures d’accueil et de
services pour les personnes handicapées.

Nombre de places réservées pour un
stationnement :

L’organisme Kéroul s’est inspiré de ces normes,
d’études dirigées, d’expériences vécues et
de consultations auprès d’organisations dans
le milieu des personnes handicapées pour
proposer des fiches illustrées à l’intention des
gestionnaires.

• De 1 à 24 places = 0 place réservée
• De 25 à 100 places = 1 place réservée
• De 101 à 200 places = 2 places
réservées
• De 201 places et plus = au moins 1 %
des places réservées

Les critères d’évaluation de Kéroul sont les seuls
à être reconnus par le ministère du Tourisme du
Québec pour la certification et l’attribution des
cotes d’accessibilité.

Ces exigences sont valables autant pour un
stationnement intérieur qu’extérieur.

Kéroul et plusieurs organismes offrent des
services d’accompagnement et de conseil
aux entreprises et organisations. Ainsi, les
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±

Circulation dans l’établissement

Éléments à retenir
• Espace réservé bien identifié
• Espace sans pente, suffisamment large
pour sortir aisément du véhicule
• Revêtement dur et résistant
• Bateau de trottoir pour passer du
stationnement au trottoir

Accès et entrées
L’entrée doit se faire de manière autonome.
Idéalement située sur le trottoir principal
et sans obstacle, l’identification de l’accès
pour personne handicapée peut faciliter le
déplacement. Dans le cas de la présence
d’un vestibule, il faut prévoir suffisamment
d’espace entre les deux portes pour faciliter les
déplacements.

Centre des sciences de Montréal © Gaëlle Leroyer

Un espace suffisant pour circuler profitera à
tous les visiteurs présents.
Une aire de repos peut être aménagée afin
d’offrir aux personnes à mobilité réduite
un endroit pour les périodes d’attente.
Les personnes handicapées bénéficiant de
transports adaptés ou de programmations
adaptées doivent parfois patienter quelques
heures. Gageons que tous vos visiteurs seront
heureux de ces facilités !

±

• Espace assez large pour assurer la
sécurité de tous les visiteurs
• Espace de manœuvre permettant à une
personne en fauteuil roulant de faire un
tour sur elle-même
• Ascenseur pour l’accès aux étages
supérieurs

Bibliothèque Marc Favreau © Guillaume Milette Photographe

±

Éléments à retenir
• Entrée plain-pied ou avec une rampe à
pente douce (pas de marche)
• Porte large
• Dispositif d’entrée identifié
• Poignée à levier ou à anse
• Bouton pressoir pour une ouverture
automatique
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Éléments à retenir

Dimensions requises par fauteuil pour le
demi-tour
• Un fauteuil roulant manuel : 1,70 m
• Un fauteuil roulant motorisé : 2,25 m
• Une autre aide à la mobilité motorisée
(triporteur, quadriporteur) : 3,15 m
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Le comptoir d’accueil ou de caisse

aménagements accessibles peuvent aider les
personnes handicapées à être autonomes tout
en agrémentant leur visite.

Dans la plupart des lieux culturels, le comptoir
d’accueil sera le premier contact avec le visiteur.
Les éléments mis en place pour favoriser
l’accessibilité peuvent être déterminants dans
l’expérience de la personne handicapée.

Des vestiaires adaptés et des aires de repos
peuvent être intégrés dans les espaces d’accueil
afin d’assurer des déplacements sans obstacle.

Les dimensions humaines, matérielles et
d’aménagements sont importantes. Des
employés informés sur les bonnes pratiques
d’accueil pour toutes les clientèles pourront
assurer un encadrement adéquat pour tous les
visiteurs.

Centre des sciences de Montréal © Gaëlle Leroyer

±

• Porte s’ouvrant vers l’extérieur des
toilettes
• Poignée à levier ou à anse
• Au moins deux barres d’appui
positionnées stratégiquement
• Espace de transfert
• Dégagement sous l’évier et un miroir
suffisamment bas et incliné
• Poignée supplémentaire à l’intérieur de
la porte de la cabine permettant de la
fermer plus aisément

Musée d’art contemporain de Montréal © Gaëlle Leroyer

±

Éléments à retenir
• Personnel d’accueil informé des
dispositifs et aménagements pour
l’accessibilité
• Comptoir abaissé
• Dégagement sous le comptoir
• Appareil sans fil pour le paiement

Toilettes chimiques pour événements
• Assurer leur accessibilité (surface, chemin
sans obstacle)
• Planifier une quantité suffisante selon le
nombre de visiteurs attendus. La durée de
l’événement et les services alimentaires
offerts sur le site peuvent influencer le
nombre de toilettes requises.

La salle de toilettes
et les vestiaires
De nos jours, la plupart des bâtiments culturels
offrent des toilettes uniques ou multiples
accessibles pour accueillir les visiteurs. D’autres
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Ressources complémentaires
• Normes de conception sans obstacles —
Guide d’utilisation, Code de construction du
Québec, 2010
• Vers des parcours sans obstacles, Office des
personnes handicapées du Québec, 2021

u

Les bonnes pratiques de l’Accessibilité
des ERP, HandiNorme, 2018

u

Autoformation mieux accueillir les
personnes handicapées, Office des
personnes handicapées du Québec, 2021
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• Guide des bonnes pratiques pour
l’accessibilité aux espaces extérieurs de
la Commission de la capitale nationale,
Commission de la capitale nationale, 2010
• Guide pratique d’accessibilité universelle,
Ville de Québec, 2010
• Accessibilité universelle, la conception
d’environnements pour tous, Institut national
de santé publique du Québec, 2021
• Culture et Handicap. Guide pratique de
l’accessibilité, ministère de la Culture et de la
Communication (France), 2007
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Musée du Louvre de Paris © Tactile Studio
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La signalétique

Les principes de la signalisation

Chaque personne doit pouvoir s’orienter
facilement dans les lieux culturels intérieurs
et extérieurs. Une signalétique efficace facilite
la circulation et encourage l’autonomie des
usagers durant tout leur parcours. Le choix
des emplacements de l’affichage et de la
signalisation sont des facteurs déterminants
pour favoriser l’appréciation de l’expérience
culturelle.
Plusieurs équipements et normes sont proposés
selon le type de handicap. Les éléments
phares du parcours sans obstacles, soit le
stationnement, l’entrée, la salle de toilettes et
les issues de secours, doivent être identifiés
clairement.

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord © Kéroul

Pour être adéquate, une signalisation doit être
visible, lisible et compréhensible pour tous.
Les indications peuvent être visuelles, sonores,
tactiles ou podotactiles1.

En lien avec l’accessibilité universelle, certains
guides d’aménagement utilisent les termes
de design inclusif, de design pour tous ou de
conception universelle afin de concevoir des
produits, des équipements, des programmes
et des services qui peuvent être utilisés
par tous, dans la mesure possible, sans
nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
La signalétique, les communications et les
promotions sont ainsi optimisées et créent des
repères intuitifs pour toutes les clientèles.

1

Quelques recommandations. La signalétique
doit :
• Se trouver aux points de décision afin
d’assurer une information continue
(croisements de corridors, salles, ascenseurs,
etc.)
• Être repérable en position assise ou debout
• Être claire et précise
• Utiliser des couleurs contrastantes selon
la couleur du support (le contraste minimal
proposé est de 70 %)
• Utiliser des pictogrammes, images et
photographies standards
• Éviter les effets de reflet ou de contre-jour et
utiliser une surface mate
• Être ajustée au type de bâtiment ou de lieu
des activités
• Nommer l’espace ou le service en utilisant
toujours le même mot

Se dit d’un revêtement de sol en saillie, près du bord d’un trottoir, d’un quai, etc., perceptible par les personnes ayant une déficience visuelle et destiné à éveiller leur
attention. Dictionnaire Larousse Fr
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• Idéalement avoir été validée par un comité
d’experts en accessibilité universelle
• Avoir été évaluée par les organisations
d’utilisateurs

Ensuite, ces panneaux doivent pouvoir être lus
facilement. Parfois sous forme de plan visuel
ou descriptif, ces panneaux permettent de
s’orienter et de se diriger de façon autonome
et efficace. La plupart du temps, ils indiquent
les commodités essentielles et les endroits
accessibles. Les pictogrammes standards et
les termes simples doivent être uniformes à
la signalétique du bâtiment afin d’offrir des
repères stables aux visiteurs.
L’intégration des dispositifs sonores et tactiles
favorise la compréhension spatiale du bâtiment.
Le Guide pratique d’accessibilité universelle
de la Ville de Québec présente des fiches qui
proposent les normes permettant aux visiteurs
de comprendre les indications.

Musée national des beaux-arts du Québec © Annie Berube

Les plans et l’information peuvent être
présentés sous forme de guide disponible sur
le site Internet des lieux culturels. Ainsi, les
personnes peuvent planifier leur visite avant
leur arrivée et s’assurer que des dispositifs sont
accessibles selon leur condition.

Les panneaux d’information
des bâtiments
Avoir une signalétique efficace et intégrée dans
le design du bâtiment peut représenter un défi
important. Tout en préservant le patrimoine
bâti, cette signalétique doit être installée
stratégiquement afin que les usagers puissent
se repérer de façon instinctive dans l’espace.
Tout d’abord, les panneaux d’information
doivent être installés pour être vus. Dès l’entrée
dans le bâtiment, tous les types de visiteurs
confondus doivent avoir accès aux informations
de façon évidente.

Plan © Centre des sciences de Montréal
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Les panneaux d’information
des événements et festivals

accueillir les festivaliers et leur expliquer
l’aménagement du site et le fonctionnement
des dispositifs mis en place pour assurer
une accessibilité aux scènes ou aux sections
d’activités. L’aménagement, la logistique et la
signalisation doivent être travaillés en symbiose
afin d’assurer une mobilité fonctionnelle pour
toutes les clientèles.
Puisque dans la plupart des cas, les installations
sont temporaires, il est avantageux de recueillir
les commentaires constructifs des participants
afin d’apporter des améliorations et des moyens
innovants pour tous les types de clientèles au fil
des années.

Évaluation Kéroul © Simon Laroche

Ressources complémentaires

La signalisation des événements extérieurs
et des festivals est un élément logistique
très important dans la préparation, car elle
permet l’autonomie, la sécurité et la fluidité
des festivaliers. Elle contribue au succès des
activités et dans la rétention des visiteurs pour
les années futures. Les événements étant
souvent ponctuels ou de courte durée, les
organisateurs doivent aménager des sites non
dédiés et prévoir toutes les commodités pour la
sécurité et le bien-être des visiteurs.

• Critères d’accessibilité répondant aux besoins
des personnes ayant une déficience visuelle,
Société Logique/Institut Nazareth et LouisBraille, 2003
• Guide pratique d’accessibilité universelle —
Information et signalisation, Ville de Québec,
2010
• Une signalétique intérieure efficace et en
règle, Handinorme, 2017
• Concevoir une signalétique accessible à tous :
Guide des bonnes pratiques dans les ERP,
Ville de Chalon-sur-Saône, 2021
• Atelier « Signalétique accessible et spectacle
vivant », Accessibilité-patrimoine 2018
• Pour une signalétique accessible à tous,
Saint-Étienne Métropole, 2014
• Mettre en place une signalétique accessible,
Blog Direct Signalétique, 2021
• Communiquer pour tous. Guide pour une
information accessible, Saint-Maurice : Santé
publique de France, 2018

Les principes de la signalisation seront
appliqués, mais ils devront être adaptés selon
les éléments naturels du site. Il est important
qu’ils soient visibles en tout temps ; il faudra
prévoir l’éclairage et s’assurer qu’aucun élément
ne cache les informations. Sur les panneaux
d’information, les endroits accessibles et les
commodités pour les personnes, handicapées
ou non, doivent être identifiés.
Selon les ressources disponibles et les éléments
physiques, la signalétique ne pourra pas
toujours respecter toutes les recommandations
requises pour assurer la compréhension
de l’aménagement. Plusieurs organisations
prévoient alors des ressources humaines
et techniques aux points stratégiques pour
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La communication
et la promotion
Musée du Louvre de Paris © Tactile Studio
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Voici les éléments à intégrer dans la
communication :
• Stationnements réservés : indiquer le nombre
d’espaces.
• Entrées : sont-elles de plain-pied ? Y a-t-il
une marche ?
• Aires communes intérieures et extérieures,
vestiaires, aires de restauration, etc. : sontelles sans obstacles ?
• Salles de toilettes : indiquer le nombre et
spécifier où elles se situent.
• Activités culturelles : dispositifs spécialisés,
méthode de réservation, horaire, etc.
• Tarification : rabais disponible ? Gratuité pour
l’accompagnateur ?

Site Internet du Musée des beaux-arts de Montréal

Une communication et une promotion
accessibles sont des facteurs de réussite pour
obtenir la participation de tous aux activités
culturelles. Des informations et des outils clairs
permettent aux visiteurs de planifier leurs allées
et venues. Ils sont ainsi capables de déterminer
seuls si l’activité et le lieu sélectionnés
conviennent à leur condition. Cela favorise
également leur autonomie à leur arrivée.

Les documents imprimés

Des bibliothèques
pour tous

Informations essentielles

Infrastructures et services accessibles
dans les 45 bibliothèques
de la Ville de Montréal

La communication peut se transmettre par
différents moyens (outils imprimés, outils
numériques et échanges interpersonnels). Il est
important de s’assurer que tous les visiteurs
ont un accès égal à l’information. Le choix
des mots est important afin de ne pas utiliser
de connotations négatives pour désigner une
clientèle handicapée. Beaucoup de ressources
sont disponibles afin d’avoir de bonnes
pratiques. Des plans, des photographies et des
vidéos peuvent être ajoutés et faciliteront la
planification d’une expérience positive pour tous.

La lisibilité est très importante et les détails
font la différence dans la compréhension des
messages transmis. Les polices d’écriture, les
couleurs, les contrastes, la mise en page, etc.
doivent être choisis avec justesse. Plusieurs
logiciels informatiques proposent des guides
pour la rédaction.

Dans tous les moyens de communication
utilisés, il est important de transmettre
une information claire, directe et simple à
comprendre. Le visiteur doit pouvoir connaître
le niveau d’accessibilité du lieu et des activités
offertes.
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Les documents imprimés peuvent être partagés
parmi les personnes ayant un accès limité
aux communications numériques et parmi
différentes associations qui pourront les mettre
à la disposition de leur clientèle.

• Utiliser des outils en ligne connus sous le
nom de « vérificateurs d’accessibilité »
• Engager un expert en conception de contenu
Web accessible
Idéalement, une collaboration avec des
personnes handicapées est pertinente afin
de s’assurer de présenter un site Internet
répondant aux normes d’accessibilité. Cet
exercice s’avère très important afin de garantir
l’utilisation de dispositifs récents et d’un
vocabulaire respectueux, et de miser sur des
informations essentielles.

Enfin, une section de dépliant promotionnel de
l’offre culturelle ou une brochure dédiée aux
services adaptés de l’organisation permet de
mettre en lumière les initiatives d’accessibilité et
de transmettre l’information aux clientèles visées.

Les communications numériques
et les réseaux sociaux

Bibliothèque Saul-Bellow © Guillaume Milette Photographe

De nos jours, le site Internet est le premier
outil utilisé pour rechercher les informations.
Par sa nature flexible, Internet rend les mises
à jour des données et l’amélioration de la
navigation possibles et permet une recherche
efficace des informations. Selon le handicap,
certains visiteurs possèdent des dispositifs afin
d’être autonomes. Du côté des organisations,
plusieurs éléments sont conseillés. En voici
quelques-uns :

Page Facebook de Kéroul © kéroul

Les médias sociaux ne sont pas les meilleurs
outils pour communiquer les services
d’accessibilité puisqu’ils présentent des
contraintes technologiques pour certaines
clientèles. Toujours en évolution, certaines
applications connues mondialement dédient
des équipes à l’amélioration de l’inclusion.
AMI-Télé partage aussi quelques conseils afin
d’augmenter le rayonnement et l’accessibilité
des médias sociaux.

• Avoir un onglet dédié aux services adaptés
• Utiliser des normes d’accessibilité (le W3C
est le plus utilisé)
• Activer les textes redimensionnables
• Décrire les hyperliens
• Inclure des équivalents textuels pour toutes
les photos et les images
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Les réseaux sociaux sont cependant d’excellents
relais d’information pour des initiatives
inspirantes et la présentation des moyens
d’inclusion. Le partage des publications sur
des profils, pages ou groupes peut aider à
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promouvoir des actions culturelles inclusives et
à atteindre les clientèles ciblées. On dit souvent
qu’une image vaut mille mots. Ainsi, les photos
et vidéos partagées mettent en action les
impacts positifs des activités inclusives et sont
source d’inspiration pour les futurs visiteurs et
les organisations culturelles.

Enfin, les différents points de service peuvent
disposer d’un pense-bête afin d’identifier tous
les moyens et dispositifs disponibles pour
proposer une expérience positive aux visiteurs.

Promotion et marketing
Été 2021

Communications interpersonnelles

Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte

Volume 35, Numéro 4

Explorer
le Jardin
b✿tanique
Visiter le quartier
Saint-Henri en
fauteuil roulant

© MTQ

L’accès à la culture,
un droit pour tous !

Lorsqu’un organisme ou une entreprise
déploie des efforts pour favoriser l’inclusion
et l’accessibilité des personnes handicapées,
la promotion et la publicité deviennent
incontournables pour partager les bonnes
pratiques et pour le développement de la
clientèle.

Bibliothèque Saul-Bellow © Guillaume Milette Photographe

Le service à la clientèle est très important pour
l’appréciation de l’expérience vécue par le
visiteur. Représentant l’image de l’organisation,
l’employé doit être outillé pour répondre
adéquatement aux questions.

Après avoir déterminé le public cible et adapté
les outils de communications, il faut multiplier
les actions de promotion. Les associations et
les ressources pour les personnes aînées et en
situation de handicap sont d’excellents canaux
pour diffuser ces informations. Un court article
publié dans leurs revues, leurs médias sociaux
ou leurs infolettres peut susciter l’attention
de clientèles visées. Des invitations offertes à
des organismes partenaires à destination des
personnes handicapées peuvent favoriser le
bouche-à-oreille et permettre à de nouveaux
visiteurs d’inscrire une nouvelle activité
culturelle dans leur agenda.

Les interactions téléphoniques, par courriel
et en personne doivent toujours être
respectueuses et adaptées selon le type de
handicap afin de favoriser l’inclusion. Plusieurs
dispositifs adaptés peuvent être proposés pour
faciliter la compréhension de la conversation.
La formation s’avère efficace pour offrir un
service à la clientèle de qualité. Elle permet de
conscientiser les employés au sujet des limites
et des difficultés que l’aménagement et les
activités peuvent comporter pour les personnes
handicapées. De plus, elle assure de bonnes
pratiques à adopter lors de l’accueil et des
échanges avec une clientèle atypique.
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Des certifications et des reconnaissances
seront aussi très avantageuses pour promouvoir
l’accessibilité et l’inclusion.

informations. Des visuels et des vidéos de
personnes handicapées en action permettront
aux futurs visiteurs d’être en confiance pour leur
expérience.

La certification Kéroul

Ressources
Communication accessible
• Outils et ressources pour vous aider à rendre
vos documents accessibles, OPHQ, 2021
• Guide de rédaction pour une information
accessible, Partenariat entre le Pavillon du
Parc, la Ville de Gatineau et l’Université du
Québec en Outaouais – Équipe de recherche
en littératie et Inclusion [ÉRLI], 2011
• Ressources et références pour la conception
d’outils de communication universellement
accessibles, AlterGo, 2016
• Guide pratique pour vos documents imprimés,
Institut Nazareth et Louis-Braille, 2012
• Qu’est-ce que l’accessibilité numérique ?,
Usabilis, 2021
• Modernisation des standards sur
l’accessibilité du Web, Secrétariat du Conseil
du trésor du Québec, 2018
• Accéder à l’information et à sa
compréhension pour une société inclusive,
Infoaccessible, 2020
• Accessibilité numérique : pourquoi ? Pour
qui ? Comment ?, Le Webzine OKEENEA, 2020
• Mieux comprendre… en 3 minutes — chaque
mot à sa place, Express-O Volume 9,
numéro 7, OPHQ, 2015

© Simon Laroche

Kéroul évalue l’accessibilité des établissements
touristiques et culturels du Québec. Il s’agit
d’une certification reconnue par le ministère
du Tourisme du Québec. L’évaluation permet
de connaître le degré d’accessibilité d’un
établissement de façon juste et précise.
L’établissement sera classé accessible,
partiellement accessible ou non accessible
pour les personnes à mobilité réduite. Des
cotes complémentaires sont également émises
pour les services pour personnes ayant une
déficience visuelle ou auditive.
L’information de l’évaluation est ensuite diffusée
sur la base de données en ligne de Kéroul, sur
le site Le Québec pour tous, sur le site Bonjour
Québec ainsi que dans les guides touristiques
régionaux. Au-delà de la certification, Kéroul
peut être amené à faire la promotion de
l’activité, ou du lieu, au sein de son périodique
Le Baladeur ou sur sa page Facebook.

Prix et distinctions
• Prix à part entière, OPHQ, 2021
• Prix et distinctions, AlterGo, 2021
• Award and the Equity, Diversity, and Inclusion
[EDI] Award, The METAs Committee [METAC]
en collaboration avec le Conseil des Arts
de Montréal, 2020

Dans tous les cas, tous les outils promotionnels
du lieu culturel évalué devraient être révisés par
divers représentants de personnes handicapées
afin d’assurer la transmission efficace des
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Politiques et réflexions
stratégiques

apportées rapidement. L’accompagnement
par un organisme représentant les personnes
handicapées s’avère un choix judicieux pour
commencer les réflexions.
Dans certains cas, convaincre tous les
paliers décisionnels est le premier défi. Il
est intéressant d’identifier tous les impacts
positifs pour favoriser l’inclusion de clientèles
atypiques. Le développement de public, le
déploiement d’actions culturelles, une meilleure
accessibilité culturelle sont des exemples de
point de départ pour inclure l’accessibilité
universelle dans une réflexion stratégique
d’une organisation. Depuis quelques années,
les paliers gouvernementaux incitent le milieu
culturel québécois à favoriser l’inclusion.

Centre national danse thérapie © Anna Aglietta

Lorsqu’une organisation désire proposer des
services ou des aménagements pour accueillir
des personnes handicapées, il est fortement
recommandé de se doter d’une politique
d’inclusion ou d’accessibilité universelle afin
de structurer les priorités, les ressources, les
actions et d’évaluer les impacts sur l’ensemble
des activités.
Le principal facteur de réussite pour la mise en
œuvre des actions passe par une gouvernance
partagée entre les intervenants. Lorsque la
réflexion est participative, la cohérence et la
mobilisation sont assurées et permettent le
développement de projets et d’actions plus
structurants pour les clientèles ciblées.

© Fauxels

Le plan d’action à l’intention des personnes
handicapées du ministère de la Culture et des
Communications offre du soutien par divers
programmes spéciaux et de financement.
Puisque le gouvernement s’engage auprès des
clientèles handicapées et reconnaît l’importance
de l’accessibilité à la culture, plusieurs
organisations liées ministère de la Culture et
des Communications telles que le Conseil des
Arts et Lettres du Québec (CALQ) ou encore la
Société du Grand Théâtre du Québec proposent
des plans d’action et suivent attentivement
l’atteinte des objectifs. À plus petite échelle,
les municipalités de 15 000 habitants et plus

La consultation des employés, avec ou
sans handicap, selon leurs tâches et leurs
responsabilités, permet de recueillir des
propositions dans le but d’améliorer l’expérience
des visiteurs. Il ne faut pas oublier que
l’accessibilité n’est pas seulement physique, elle
est aussi sociale. Il est également intéressant de
prendre connaissance des politiques de milieux
semblables et d’échanger avec ces derniers
pour donner un aperçu des défis et des enjeux
à prévoir. Bien que cette démarche puisse être
longue, quelques améliorations peuvent être
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Formation et accompagnement

et les municipalités régionales de comté (MRC)
doivent se doter d’un plan d’action annuel à
l’égard des personnes handicapées.
Ainsi, des aides financières et des incitatifs sont
proposés selon la réalité et le portrait de chacun
des milieux. Les retombées de ces mesures
incitatives sont positives par la multiplication
des propositions culturelles adaptées et
une reconnaissance des bienfaits de la
consommation culturelle auprès des personnes
handicapées. Du soutien est également
disponible pour les artistes en situation de
handicap afin de couvrir certains frais reliés
à leurs besoins. Les conditions nécessaires
pour la création et l’expression artistique sont
optimisées et favorisent l’épanouissement de
ces artistes. Ces bonnes pratiques culturelles
permettent les rencontres entre les différentes
clientèles de notre société et aident à enlever
les barrières afin de favoriser l’inclusion dans
toutes les sphères de la vie.

Formation Service Complice © Kéroul

L’aménagement des lieux et l’acquisition de
dispositifs ne sont pas les seules initiatives
qui offrent une expérience positive pour la
clientèle de personnes handicapées. La qualité
de l’accueil et le service offert par les employés
sont déterminants pour favoriser l’équité et
le respect. Certains organismes spécialisés
offrent des formations et des programmes
pour accompagner les gestionnaires et les
employés. Ainsi tous seront outillés et pourront
transmettre les bonnes informations selon
chaque clientèle.

Ressources complémentaires
• Ressources et références en matière
d’accessibilité universelle, AlterGo, 2017
• Modèle standard d’une politique
d’accessibilité universelle, Groupement des
associations de personnes handicapées de la
Rive-Sud de Montréal inc. (GAPHRSM), 2014
• Les partenariats de données numériques:
mettre les bases d’une gouvernance de
données collaborative dans l’intérêt du
public, Sarah Gagnon-Turcotte, Miranda
Sculthorp et Steven Coutts, 2021
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Accueil — Service complice — Kéroul

Accessibilité Universelle — AlterGo

Kéroul propose la formation Service complice
conçue pour les employés de première ligne.
À la fin de cette formation, les participants
connaîtront les stratégies pour offrir un service
de qualité. Ils comprendront également
l’importance grandissante des besoins de la
clientèle ayant des déficiences et de celle des
personnes âgées pour les industries touristiques
et culturelles.

Cette formation de trois heures s’adresse à tous
les gestionnaires et les employés bénévoles de
tous les secteurs confondus. Comprendre les
enjeux leur permet de rejoindre un public cible
plus large et de participer à l’avancement de la
société.
Au terme de la formation, les participants auront
atteint les objectifs suivants :

Les clientèles présentées durant la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Connaître les besoins des personnes ayant
une limitation fonctionnelle ;
• Comprendre le concept de l’Accessibilité
universelle ;
• Développer le réflexe de l’Accessibilité
universelle dès le début du projet ;
• Améliorer les services de loisir offerts aux
personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Les personnes ayant une déficience motrice
Les personnes ayant une déficience visuelle
Les personnes ayant une déficience auditive
Les personnes ayant une déficience
intellectuelle
Les personnes ayant un trouble de la parole
ou du langage
Les personnes autistes
Les personnes ayant un trouble de santé
mentale
Les personnes âgées
Les personnes ayant d’autres déficiences

u

Vidéo promotionnelle de Kéroul
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Sous forme de jeux-questionnaires, de mises
en situation et d’exercices pratiques, AlterGo
présente une panoplie de ressources selon les
axes de l’accessibilité universelle.
AlterGo propose également plusieurs
formations pour l’accueil des personnes
handicapées et l’accompagnement en loisir.
Des formations sur demande peuvent être
disponibles.
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Accompagnement en Loisir — AQLPH

Le manuel de l’accompagnement —
Zone Loisir Montérégie

Cet organisme propose le manuel de
l’accompagnement, 2e édition. Dans cet
ouvrage, on retrouve la nomenclature et
la classification des limitations ainsi que
des conseils de base et des références aux
partenaires pour outiller les accompagnateurs
des personnes handicapées. Cet outil est un
excellent complément aux formations offertes
par les différents organismes.

La Formation nationale en accompagnement
en loisir des personnes handicapées (FACC)
de l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées (AQLPH) s’adresse aux
personnes désirant accompagner les personnes
en situation de handicap dans leurs pratiques de
loisirs.
La FACC permet d’atteindre les objectifs
suivants :

Accueil — « Mieux comprendre la
différence pour mieux agir » — AQLPH

• Acquérir des connaissances sur les
rôles et responsabilités inhérents
à l’accompagnement de personnes
handicapées, sur les différents types de
déficiences et sur la réalité des personnes
ayant un handicap ainsi que sur le contexte
de loisir des personnes handicapées ;
• Développer des connaissances et des
compétences dans l’adaptation d’activités
selon les besoins spécifiques de la personne
ayant un handicap ;
• Prendre conscience de ses forces et limites
en tant qu’accompagnateur d’une personne
handicapée dans un contexte de loisir.

Cette session de sensibilisation s’adresse
aux personnes qui accueillent des personnes
handicapées ou interagissent avec elles :
services municipaux, touristiques, animations
estivales, etc. D’une durée de trois heures, elle
fait un survol des clientèles et de certaines
stratégies d’approche afin de favoriser l’accueil
des personnes handicapées. Elle permet aux
participants de mieux comprendre la réalité
des personnes handicapées et de découvrir des
pratiques inspirantes d’inclusion.

L’AQLPH offre également des formations sur
mesure. Afin de proposer une programmation
culturelle adaptée, cet organisme outille les
gestionnaires et chefs d’entreprises dans la
mise en place de ressources et de dispositifs
adéquats pour obtenir le succès de leurs
activités.
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Accueil - Autoformation mieux accueillir
les personnes handicapées — OPHQ

Évaluation — Marches exploratoires — AlterGo

L’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ) propose des capsules de formation
présentant différents types d’incapacité afin de
connaître les meilleures pratiques à adopter.
À la suite du visionnement, un questionnaire est
proposé pour assurer un service à la clientèle
inclusif en toute circonstance.

Les marches exploratoires permettent de faire
une évaluation critique et qualitative d’un
environnement. Pendant trois heures, un groupe
de marcheurs ayant différentes limitations
fonctionnelles évaluent l’accessibilité d’un ou
plusieurs aspects de votre organisation. Leurs
constats sont ensuite colligés, puis vous sont
remis dans un rapport. Cette démarche s’appuie
sur le principe voulant que les personnes ayant
une limitation fonctionnelle soient parmi les
mieux placées pour faire l’identification des
éléments favorables à la pratique autonome
d’une activité.

Service-Conseil et Accompagnement — Kéroul

La mission de Kéroul étant liée à l’accès au
tourisme et à la culture, un service-conseil et
d’accompagnement est disponible. Reconnu
comme l’interlocuteur privilégié du ministère
du Tourisme en matière d’accessibilité, Kéroul
peut évaluer et certifier l’accessibilité des
établissements selon des cotes. Un rapport
peut également être transmis avec des
recommandations pour améliorer l’expérience
du visiteur en situation de handicap.
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Axée sur l’expérience humaine de l’utilisateur,
la marche exploratoire permet d’évaluer les
éléments suivants, selon le cas :
• L’accessibilité de vos infrastructures
intérieures et extérieures (peut également
être fait sur plans pour une nouvelle
infrastructure) ;
• La programmation de votre organisation ;
• Vos outils de communication.
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Aménagement — Design universel et
conception sans obstacles - Société Logique

Carte accompagnement loisir (CAL)

Cette formation s’adresse aux professionnels
intéressés à en savoir plus au sujet de
l’aménagement de lieux accessibles. Elle
permet :

Avec la Carte accompagnement loisir (CAL),
l’entrée de l’accompagnateur d’une personne
handicapée est gratuite dans les lieux
touristiques, culturels ou de loisir en général qui
sont partenaires. Bien que la carte soit gratuite,
les personnes handicapées doivent payer leurs
billets pour leurs sorties culturelles.

• D’aider les participants à différencier les
notions d’adaptation, d’accessibilité et
conception sans obstacles, et de design
universel ;
• De leur offrir une occasion d’échanger
avec des personnes ayant des limitations
fonctionnelles, afin de mieux connaître leurs
besoins ;
• De leur démontrer les avantages d’appliquer
le concept de design universel dès le début
du projet de construction et réaménagement ;
• De développer leurs capacités à intervenir
auprès des clients en faveur de l’accessibilité
universelle ;
• De leur faire comprendre l’intention, la
portée et les limites des articles du Code
de construction portant sur la conception
sans obstacles, et connaître les options
d’accessibilité universelle possibles, incluant
des documents de référence utiles.
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La CAL remplace la VATL, programme en
vigueur depuis plus de 20 ans. Elle est gérée
par l’Association québécoise du loisir pour les
personnes handicapées (AQLPH).

32

La gouvernance

Financement

Carte Access 2

Depuis sa fondation en décembre 2004,
le programme Accès au divertissement
pour 2 vise à offrir plus de possibilités aux
personnes handicapées de participer aux
activités récréatives avec un accompagnateur,
sans charge financière supplémentaire.
Le programme est également conçu pour
sensibiliser et aider les entreprises à fournir
un service clientèle de qualité aux clients
handicapés.

© Andréa Piacquadio

L’enjeu des ressources financières est
souvent le premier obstacle soulevé lors
du développement de programmes et
d’aménagements pour favoriser l’inclusion.
La planification rigoureuse, la concertation et
l’accompagnement s’avèrent efficaces pour
prévoir les sommes nécessaires selon les
actions envisagées.

Administré par les Timbres de Pâques
Canada à Toronto, le programme Accès au
divertissement pour 2 a grandi pour atteindre
plus de 75 000 Canadiens et comprend plus de
500 sites participants à travers le pays.

Lorsque tous les employés et partenaires
d’une organisation adhèrent à l’adoption de
la politique d’accessibilité universelle et sont
impliqués dans sa mise en action, ils peuvent
indiquer les enjeux reliés aux ressources
disponibles. Ce processus de consultation
facilite l’identification des ressources
financières nécessaires et des priorités.
La recherche de financement peut alors être
planifiée selon les besoins du plan d’action.

Avec le soutien de tous les partenaires et des
détenteurs de carte Accès 2, le programme est
devenu un chef de file national dans la création
des possibilités pour les personnes handicapées
et dans la sensibilisation à l’importance des
lieux accessibles.

Levée de fonds
Les organismes culturels proposent souvent
des concerts et autres événements afin de
recueillir des fonds pour développer des projets
ou programmes spéciaux pour l’inclusion
des clientèles atypiques. Différents modèles
de financement et idées innovantes peuvent
permettre d’atteindre les objectifs fixés
de la levée de fonds. Un maillage avec des
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fondations pour les personnes en situation
de handicap peut être une avenue très
intéressante.

de développement culturel de chaque MRC ou
de municipalité connaissent les programmes
d’aides des différents ministères pour aider le
milieu culturel à favoriser l’inclusion.

Aide financière

Fonds pour l’accessibilité — Emploi
et Développement social Canada

Le secteur culturel bénéficie de programmes
d’aide financière selon le lieu, le statut, le
type d’activité et les besoins identifiés de
l’organisme. De plus, des programmes d’aides
publiques et privés soutiennent les organismes
représentant les personnes handicapées et
peuvent contribuer à favoriser l’accessibilité à la
culture.

Le Fonds pour l’accessibilité (FA) finance des
projets visant à rendre les collectivités et les
milieux de travail du Canada plus accessibles.
Ainsi, le FA appuie les personnes en situation de
handicap et leur permet de :
• Participer aux activités et aux programmes
• Obtenir des services ou un emploi

Ministère de la Culture et des Communications
du Québec (MCC) — Programmes

Les projets admissibles doivent être
directement liés à l’élimination des obstacles
pour les personnes handicapées.

En lien avec son plan d’action à l’intention
des personnes handicapées, le gouvernement
propose des programmes permettant d’obtenir
des aides financières et des aides aux
immobilisations. Les organismes liés au MCC
suivent le pas en proposant des enveloppes
financières dédiées à l’inclusion des personnes
handicapées dans les différents secteurs
culturels. Ponctuel ou récurrent, le soutien varie
selon les politiques et les plans d’action. Il est
conseillé de s’abonner aux infolettres de ces
organisations afin de connaître leurs nouveaux
programmes d’aides et leurs échéanciers.
Selon le secteur culturel dans lequel œuvre
l’organisation, il est possible de trouver des
programmes spécifiques.

Déductions et subventions —
Infrastructure — Kéroul
Afin de soutenir les établissements et
municipalités dans leur poursuite de
l’accessibilité et de l’inclusion, de nombreuses
aides financières et déductions sont disponibles.
Découvrez plus d’informations sur le site
Internet de Kéroul, où plusieurs programmes
sont présentés afin d’aider les organisations
dans l’amélioration de l’accessibilité.
Notamment le Programme d’accessibilité
des établissements touristiques (PAET)
créé en 2017 par le ministère du Tourisme
du Québec et dont la gestion a été confiée
à Kéroul. Ce programme a pour objectif
d’aider financièrement les établissements
d’hébergement, les attraits touristiques,
certains services et les lieux d’accueil et
d’information dans la transformation ou
l’amélioration de leurs infrastructures, et ce, afin
de les rendre accessibles aux personnes ayant
une incapacité.

MRC et Conseil des arts — Programmes
Les instances régionales ont accès à des
aides financières publiques afin d’inciter les
organismes à but non lucratif de leur territoire à
proposer des programmations et à acquérir des
équipements spécialisés dans le but d’accroître
l’accès à la culture. Il est important de
s’informer régulièrement sur le soutien proposé
pour connaître les objectifs et les différents
échéanciers. Dans la plupart des cas, les agents
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Programmes et aides financières — AlterGo

évoluer les concepts d’équité, d’accessibilité
et d’inclusion pour les personnes handicapées.
Des regroupements d’organismes de
différents horizons ont permis de déposer des
recommandations, de produire des guides et
des études sur les bienfaits de la culture pour
l’épanouissement complet de l’individu.

Conformément à sa mission d’abolir les
obstacles au loisir, au sport et à la culture pour
les personnes ayant une limitation fonctionnelle,
AlterGo coordonne des programmes de soutien
financier pour, entre autres, appuyer les
organismes qui contribuent à faciliter l’accès aux
activités de loisir pour des milliers de Montréalais.

La rencontre entre des acteurs du milieu de la
culture et des représentants des organismes
pour personnes handicapées a permis de
consolider des projets structurants et d’outiller
les personnes désirant progresser dans la mise
en œuvre de l’accessibilité.

Maillage et efforts collectifs

Voici quelques projets et organismes inspirants
qui ont adopté une gouvernance partagée pour
aider à bâtir une société plus inclusive.

Fête communautaire © Sans Oublier le Sourire

Depuis quelques années, plusieurs
organisations ont décidé de partager leurs
connaissances et d’unir leurs forces afin de faire
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Fiche bonne pratique
Maillage

Collectif A. U. Accessibilité Universelle
Le Collectif Accessibilité Universelle (A. U.) est
un projet collaboratif réunissant des organismes
visant à promouvoir l’accessibilité universelle à
l’échelle du Grand Montréal.

Å
̆
u

collectifau.ca
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Les objectifs principaux du Collectif A. U. pour
2021 sont de sensibiliser la population du Grand
Montréal à l’accessibilité universelle et de faire
la promotion d’un message et de demandes
communes dans le cadre des élections
municipales.

Montréal

Leur mission est de mobiliser l’intelligence
collective pour innover socialement et améliorer
l’accessibilité universelle.

Qu’est-ce que le Collectif Accessibilité
Universelle
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Fiche bonne pratique
Maillage

Société inclusive
Vers une société québécoise plus inclusive
est une initiative de recherche intersectorielle
en adaptation-réadaptation et en soutien à
l’intégration sociale, dont le but est de favoriser
la création d’environnements physiques et
sociaux plus inclusifs pour les personnes ayant
des incapacités.

Å
̆
Ľ

L’objectif général de cette initiative est d’animer
et de réunir les forces vives en recherche,
innovation, transfert et appropriation de
connaissances qui œuvrent dans les différentes
organisations (de recherche, gouvernementales,
publiques, cliniques, communautaires et de
l’entreprise privée) en adaptation-réadaptation
et en soutien à l’intégration sociale, en synergie
avec des organismes représentants des
utilisateurs/usagers de service et qui peuvent,
par leurs actions, apporter une contribution
significative à l’objectif d’une société plus
inclusive.

societeinclusive.ca
Montréal
Rapport Arts et Culture : pour des offres
plus inclusives

Cette initiative est née de la volonté de quatre
organisations, soit le REPAR2 , le CRIR3 ,
le CIRRIS4 et le regroupement stratégique
INTER5, de mettre en commun leurs expertises
afin d’aborder des problématiques sociétales
de grande envergure tout en incluant des
acteurs des domaines de l’adaptation, de la
réadaptation, de la participation sociale et des
domaines connexes, ainsi que des partenaires
du monde associatif, municipal, culturel,
industriel et de la santé.

2

REPAR : Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation

3

CRIR : Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain

4

CIRRIS : Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale

5

INTER : Regroupement stratégique Ingénierie de technologies interactives en réadaptation
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Fiche bonne pratique
Maillage

Exeko
L’organisation est née à Montréal en 2006. Elle
utilise la créativité intellectuelle et artistique au
service d’une transformation sociale inclusive et
émancipatrice. L’approche reconnaît avant tout
le potentiel de chacun et chacune à réfléchir,
analyser, agir, créer et être partie prenante de
la société, quels que soient sa situation ou son
parcours : l’organisation présume l’égalité des
intelligences.

Å
̆
u
Ľ

exeko.org/fr

Elle propose des approches innovantes et
collaboratives pour créer les conditions
nécessaires à l’inclusion et l’émancipation
intellectuelle des individus en employant à
la fois :

Montréal
Une charte pour la culture
Charte pour une culture accessible,
inclusive et équitable pour tous

• Des approches pratiques de médiation
intellectuelle et culturelle, qui offrent
des outils adaptés, et qui reconnaissent,
valorisent et outillent les différences (de
cultures, de savoirs, etc.),
• Des approches systémiques inspirées de
l’innovation sociale afin d’agir positivement
autant au niveau individuel qu’à différents
niveaux de la société (et particulièrement
auprès de la société civile, les organisations
et institutions et les gouvernements).
Exeko, en collaboration avec le Groupe des
onze constitué de onze grandes institutions
culturelles montréalaises, a conçu le Laboratoire
Culture Inclusive, un projet de trois ans sous
la surveillance de la Commission canadienne
pour l’UNESCO (CCUNESCO). Ce laboratoire allie
recherche participative, recherche création et
recherche-action afin de favoriser l’accessibilité
au milieu institutionnel de la culture par
l’identification et la diffusion de meilleures
pratiques d’inclusion.
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Fiche bonne pratique
Maillage

Culture pour tous
Culture pour tous est un organisme à but
non lucratif enregistré comme organisme
de bienfaisance. Son financement de base
provient du ministère de la Culture et des
Communications et est complété par des
revenus générés par ses propres activités.

Å
̆

Culture pour tous a pour mission de faire
reconnaître les arts et la culture comme
facteurs essentiels d’épanouissement
par des programmes de sensibilisation et
d’éducation favorisant la participation des
citoyens. Depuis plus de 20 ans, l’organisme
multiplie les manières et les occasions de faire
rayonner la culture dans toutes les sphères
d’activités, du milieu scolaire au milieu du
travail.

culturepourtous.ca
Montréal

Le Lab culturel
Afin de favoriser l’accessibilité de la culture pour
tous les milieux, Culture pour tous a mis sur
pied six cohortes depuis 2014.
Incubateur panquébécois exclusivement
dédié à la réalisation d’initiatives numériques
innovantes en culture, le Lab culturel
• appuie les démarches et projets structurants ;
• encourage la collaboration et le partage afin
de favoriser la mixité de différents réseaux ;
• partage les expériences acquises et les
apprentissages réalisés lors de l’incubation
de projets.
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Fiche bonne pratique
Maillage

Service Culture inclusive de Pro Infirmis
Le Service Culture inclusive de Pro Infirmis
accompagne les institutions et festivals
culturels de Suisse qui développent l’inclusion
de personnes en situation de handicap. Il offre
quatre prestations : un label, le conseil, la mise
en réseau et la communication.

Å
̆
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cultureinclusive.ch

Le Service Culture inclusive propose des outils
en ligne utiles à toute institution culturelle,
dont une charte et un guide avec des listes de
contrôle.

Suisse
La « Charte de l’inclusion culturelle » du
Service Culture inclusive de Pro Infirmis,
Felicitas Huggenberger, directrice de Pro
Infirmis, 2020

Ľ

Guide « Pour une sortie culturelle
accessible », 2019
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Le label « Culture inclusive » est attribué à
des institutions culturelles qui développent
l’inclusion durant quatre ans, dans cinq champs
d’activité et avec des spécialistes en situation
de handicap rémunéré·e·s. Ce label n’est pas
certificatif, mais agit comme une boussole.

Le Service culture Inclusive de Pro Informis a
également élaboré la « Charte de l’inclusion
culturelle ». Comment faire pour que tout le
monde — y compris les personnes en situation
de handicap — puisse profiter des offres
culturelles ? Les institutions culturelles peuvent
suivre les neuf règles données dans la « Charte
de l’inclusion culturelle ». Cette charte a été
rédigée par le Service Culture inclusive de Pro
Infirmis, en collaboration avec des institutions
culturelles et des spécialistes en situation de
handicap.

40

Les arts de la scène

Les arts
de la scène
© Gene Marilyn
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Les arts de la scène

Théâtre - Danse - Cirque - Opéra

L’aménagement

Entr actes — Matéo et la suite du monde © Nicola-Frank Vachon

Quai 5160 — Maison de la culture de Verdun — Montréal

Les salles de spectacles sont des lieux
d’initiation et d’accessibilité pour la culture
s’adressant à toutes les clientèles confondues.
Souvent, elles sont les premiers lieux culturels
choisis pour leur proximité et la diversité
des offres culturelles présentées, puisque
chaque région possède des salles pour mettre
en avant les arts de la scène. Que ce soient
des salles spécialisées, professionnelles ou
multidisciplinaires, les artistes amateurs et
professionnels peuvent ainsi rencontrer leurs
publics et partager leurs passions.

Bien que les grands centres des régions
possèdent des salles professionnelles,
beaucoup de villes mettent à la disposition
des citoyens des centres communautaires
et multifonctionnels pour permettre la
tenue de loisirs culturels. Certaines églises
et certains arénas seront utilisés pour
diffuser des événements culturels ponctuels.
L’aménagement des bâtiments doit être
accessible pour tous les visiteurs en proposant
un parcours sans obstacles.
L’aménagement accessible d’une salle de
spectacle doit être planifié à la fois pour les
visiteurs et pour les artistes handicapés. Des
organismes d’accompagnements tels que
Kéroul et AlterGo peuvent identifier les bonnes
pratiques à mettre en place afin que tous les
visiteurs puissent profiter du spectacle de façon
équitable.

L’accessibilité des arts de la scène pour les
personnes handicapées doit être intégrée aux
axes de l’accessibilité universelle afin que
ces dernières puissent s’épanouir et vivre des
expériences culturelles positives. Afin de bien
accueillir tous les spectateurs, il est important
d’appliquer les bonnes pratiques telles que
présentées dans la section Communications.

Salle de spectacle avec places
assises ou mobiles
Plusieurs villes ont créé des fiches pratiques
provenant de leur politique d’accessibilité
universelle afin d’outiller les gestionnaires
culturels. On peut notamment citer Gatineau et
Québec.
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Salle avec places debout

Afin d’offrir une expérience inclusive, voici
les éléments à intégrer dans la planification
d’aménagements réservés aux personnes
handicapées :

Le genre de spectacle, la clientèle visée et le
lieu peuvent influencer l’aménagement d’une
salle de spectacle. Lorsque le lieu propose
un aménagement de places debout, il est
important de prévoir un espace réservé pour
les personnes handicapées et d’assurer la
sécurité. En effet, il faut prévoir un dispositif
de sécurité pour la foule. Une plateforme
surélevée peut être aménagée afin d’éviter
que le spectateur handicapé ne soit bousculé
durant la représentation. Comme pour la salle
avec des places assises, le dégagement du
champ de vision et l’acoustique sont importants.
Les personnes ayant un handicap visuel ou
auditif doivent pouvoir s’installer devant la
scène. Parfois, le visiteur en situation de
handicap préfère être avec la foule et profiter
d’une expérience complète.

• Proposer les mêmes accès à la salle que pour
l’ensemble des visiteurs ;
• Donner accès à la salle, peu importe le type
de handicap ;
• Permettre d’identifier facilement les places
réservées ;
• Offrir plusieurs choix de places offrant une
vue dégagée sur la scène ;
• S’assurer que l’accompagnateur ou le chienguide peut s’installer près de la personne
handicapée ;
• Donner accès à la scène de la salle et aux
loges, peu importe le type de handicap ;
• Donner accès aux informations visuelles ou
sonores, peu importe le type de handicap ;
• Permettre d’évacuer la salle facilement en
cas d’urgence.

Aire de restauration et d’attente

La Régie des bâtiments du Québec exige un
minimum de places réservées selon la capacité
de la salle. De plus, il est important que les
sièges soient situés près des sorties. Kéroul
propose une fiche pratique afin de connaître les
normes.
Nombre
de sièges
fixes

Nombre de places réservées
pour les personnes en fauteuils
roulants

2-100

2

101-200

3

201-300

4

301-400

5

401-500

6

501-900

7

901-1300

8

1301-1700

9

Chaque tranche additionnelle
de 400 sièges

Une place
supplémentaire
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Maison de la culture Marie-Uguay — Montréal

Afin de favoriser l’inclusion complète de
l’expérience culturelle, il est important de
prévoir des espaces accessibles pour les aires
de restauration et de repos. Lors des entractes,
l’espace de bar ou de rafraîchissements devient
un lieu de réseautage et d’échanges. Les sièges
doivent pouvoir s’enlever pour assurer un accès
aux tables de services. Ces dernières ne doivent
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Les dispositifs et équipements

pas être basses. Idéalement, un membre
attitré du personnel peut aider les personnes
handicapées et leur donner un service adéquat.

Personnel sensibilisé et formé

Coulisses et arrière-scène pour
artistes handicapés

© Placebo 365

Avec le développement et la recherche en
matière de technologies en vue de favoriser
l’accès à la culture pour les personnes
handicapées, beaucoup d’institutions
s’équipent de dispositifs spéciaux à offrir aux
visiteurs selon leur condition. Il est important
que les employés connaissent l’inventaire
et le fonctionnement des équipements
proposés. Rappelons que l’accueil et les
relations humaines sont partie intégrante de
l’appréciation du visiteur.

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

Dans tous les secteurs culturels des arts de la
scène, des artistes amateurs et professionnels
handicapés se produisent sur scène. Il est
important d’aménager l’arrière-scène selon
les critères d’accessibilité du parcours sans
obstacles. Les loges, les coulisses et la scène
doivent être sécuritaires pour tous. Les normes
de construction s’appliquent pour ces zones
également. Un accompagnateur pourrait
être nécessaire si l’éclairage et des éléments
du mobilier sont inadéquats et entravent
la circulation.
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Un guide de procédures doit être à la disposition
de l’ensemble des employés afin qu’ils soient
en mesure de renseigner le spectateur au sujet
de tous les aménagements et équipements
disponibles. La présence de personnes
handicapées au sein de l’équipe d’accueil peut
également permettre de conscientiser les autres
employés et le grand public.

rapport signal/bruit, lequel est obtenu grâce au
microphone situé à proximité de la bouche de
l’interlocuteur.
Le système FM
Outil de communication sans fil entre un
émetteur et un récepteur. Il est composé
d’un émetteur dont les spectateurs captent
le signal via leur baladeur ou MP3 personnel,
à une fréquence affichée dans les outils de
communication et à l’entrée du lieu.

Systèmes de sonorisation et
boucles magnétiques

Le système infrarouge6
Ce système est composé d’un ou plusieurs
émetteurs installés dans la salle et de
récepteurs spéciaux sans fil. La personne
malentendante porte sur elle un récepteur
qui lui a été fourni à son arrivée. Pour un
rendement maximum, les espaces sont
habituellement indiqués par les propriétaires
de la salle. La transmission se fait par faisceaux
infrarouges en direction des récepteurs.
Il s’agit de lumière invisible comme pour les
télécommandes de téléviseur. L’inconvénient
de ces systèmes est que tout obstacle coupant
le rayon lumineux bloque alors la transmission.
Pour éviter les zones d’ombres, on dispose
habituellement plusieurs émetteurs infrarouges
dans la salle de sorte que cela augmente
la fiabilité de la couverture. Le système de
transmission par infrarouge est choisi partout
où une confidentialité est requise. Les signaux
infrarouges ne traversent pas les murs.

Plusieurs options sont disponibles afin de
permettre aux spectateurs malentendants de
profiter du spectacle. Afin de démystifier les
différents systèmes d’aide à l’audition pour les
salles de cinéma et de spectacles, Audition
Québec a développé trois outils permettant
aux personnes ayant une déficience auditive
de mieux comprendre et utiliser les systèmes
d’aide à l’audition dans ces salles.

u

Systèmes d’aide à l’audition dans les
salles de spectacles et de cinéma,
Audition Québec, 2018

Système de modulation de fréquence (MF)
Système de communication composé d’un
transmetteur MF et d’un récepteur. Des ondes
radio transmettent le signal par modulation de
fréquence (MF). On utilise ce système, entre
autres, dans le monde de la musique et du
spectacle comme outil de communication. Son
principal avantage est de permettre un meilleur

6

Sisom inc. : description du système infrarouge
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Le système des boucles magnétiques7

usagers d’utiliser leur téléphone portable
comme récepteur Wi-Fi avec leurs propres
écouteurs en se reliant au système via une
application offerte par le fabricant. Pour les
personnes moins adeptes des technologies, des
récepteurs avec écouteurs sont aussi offerts
pour se relier au réseau et bénéficier du service.
Surtitres et sous-titres

Appareils pour boucle magnétique © Handinorme

La boucle magnétique transmet le son grâce
à l’énergie électromagnétique invisible.
Le détecteur est composé d’une « boucle » de
fils placée sur la zone de réception du son (par
exemple à une billetterie), d’un amplificateur
spécial et d’un microphone pour la personne
qui parle. Les signaux sonores sont amplifiés
et transmis à la boucle. La boucle à induction
magnétique permet d’entendre une source
sonore en enlevant le bruit ambiant, les
phénomènes d’écho ou de réverbération
sonore, les déformations apportées par les
écouteurs (téléphones, MP3). Pour bénéficier de
l’écoute par induction magnétique, la personne
malentendante doit être appareillée. La majorité
des contours d’oreille et les implants ont un
programme d’écoute par induction magnétique,
appelé position « T » (de l’expression
anglaise telecoil). L’activation sur l’appareil est
gratuite.

Bibliothèque Marc-Favreau © Guillaume Milette Photographe

Dans le domaine des arts de la scène, la parole
et la musique peuvent aussi être transmises
visuellement au moyen de surtitres ou de soustitres. Ces accès aux contenus importants pour
les personnes en situation de handicap auditif
conviennent aux personnes disposant d’une
bonne maîtrise de la langue écrite, car les
surtitres et sous-titres doivent pouvoir être lus
et compris rapidement. Pour mettre en place
ces dispositifs, planifier est important, car les
entreprises doivent obtenir les scénarios et les
contenus des spectacles avant la diffusion afin
de préparer les surtitres et les sous-titres.

Le système Wi-Fi8

Les surtitres sont la traduction en direct des
paroles récitées ou chantées des spectacles.
Ils comprennent aussi le nom des personnages,
les voix off, la description de la musique
d’ambiance et les bruitages. Ils sont projetés
sur un écran situé soit au-dessus de la

Ce système tire avantage de l’infrastructure
Wi-Fi installée de nos jours dans la plupart
des lieux publics. Un système de diffusion
audio numérique plus connu sous l’appellation
« streaming unicast ou multicast » permet aux
7

Sisom inc. : description du système des boucles magnétiques

8

Sisom inc. : description du système Wi-Fi
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scène, soit sur un côté, ou encore intégrés au
décor. Les surtitres sont aussi utilisés pour la
traduction des langues étrangères, surtout pour
les opéras.

u

importantes. Afin de permettre l’appréciation
du spectacle, il est important d’installer les
visiteurs ayant une déficience auditive près de la
scène et d’assurer une vue dégagée pour qu’ils
puissent voir tous les signes.

Accès culture, — Surtitrage adapté
du spectacle Ruy Blas ou la Folie des
Moutons Noirs, au Théâtre 13/Seine de
Paris, 2015

Les interprètes doivent être bien éclairés et
avoir un accès préalable aux contenus afin de
se préparer. Par exemple, l’entreprise Spectacle
Interface explique que pour 90 minutes de
spectacle, il faut compter environ 150 heures de
préparation.

Le sous-titrage est une technique d’affichage
de textes en bas de l’image qui suit le rythme
des dialogues. Cette technique s’applique
à tous les médias audiovisuels (films, DVD,
vidéos, Internet, etc.), ainsi qu’aux spectacles
vivants (théâtre, opéra, etc.). La vélotypie est la
traduction simultanée. Elle permet de garantir
l’accessibilité des introductions à l’œuvre ou des
tables rondes suivant les représentations.

u

u

Audiodescription
L’audiodescription est un moyen d’accès aux
contenus pour les personnes aveugles et
malvoyantes. À travers une description verbale
des éléments visuels, elle transpose une
pièce de théâtre, un spectacle de danse ou un
concert audiovisuel en une expérience auditive.
Habituellement, les audiodescripteurs décrivent
en direct les éléments visuels de la production
ou du concert, par exemple les décors, les
personnes, les lieux où l’action se joue, l’action
elle-même, les costumes, les mimiques et
les gestes des comédiens. Souvent, deux
audiodescripteurs seront nécessaires pour tout
transcrire. Il est suggéré de jumeler un homme
et une femme. Ces derniers doivent avoir eu
accès au contenu des spectacles en avance afin
de préparer les descriptions. Transmises par
radio ou via le WI-Fi, les descriptions verbales
parviennent aux personnes dans un casque, au
moyen d’un audioguide ou d’une application sur
le téléphone intelligent.

Sous-titrage pour sourds et
malentendants, AMI-télé, 2016

Interprétation en langue des signes

Oeil éveillé — Phenomena © Caroline Hayeur

Lors des spectacles, des interprètes formés
traduisent simultanément sur scène en langue
des signes les textes parlés ou chantés, mais
aussi les bruits, la musique et les ambiances.
Parfois, deux interprètes sont présents sur
scène en même temps pour transmettre
le jeu des acteurs ainsi que les ambiances
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SAMUELE — La révolte - clip officiel, 2017

u

Bloghandicap, Audiodescription à l’opéra
avec Acces Culture, 2014

Audiodescription Handicap et culture, Culture
pour tous (France), 2015
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Souffleurs de sens

communiquent les fréquences. Des dispositifs
portatifs peuvent être prêtés aux visiteurs.
La vibration de la musique peut être transmise
sur plusieurs points de contact avec le corps.
Des gilets sur le dos ou sur la poitrine en
position assise ou des caissons en dessous des
pieds permettent de ressentir les montées, les
descentes, l’harmonie des basses.

En France, l’organisme Souffleurs de sens offre
le service Souffleurs d’images afin de permettre
aux personnes malvoyantes ou aveugles de
recevoir à l’oreille une description des images
d’un spectacle ou d’une exposition. Des
bénévoles, artistes ou étudiants, proposent
un accompagnement beaucoup plus humain
et personnalisé pour traduire les prestations
culturelles.

u

u

Wéo, la télé Hauts-de-France de 2019

Programmes et documentation

Souffleurs d’images : l’art raconté aux
personnes malvoyantes, Souffleurs de
sens, 2020

Dispositifs et mobiliers vibrants

© Eren Li

Des programmes en braille et en caractères
agrandis peuvent être proposés aux personnes
aveugles ou malvoyantes au début de chaque
représentation. Ils donnent les informations
essentielles sur la distribution, la mise en
scène, les décors et les costumes. La version
audio de ce texte peut être disponible selon
les dispositifs. Les spectateurs seront ainsi en
mesure de comprendre les dialogues et de se
concentrer sur le jeu sur scène.

Système audio tactile © Subpac

Des salles peuvent offrir du mobilier adapté
pour les personnes ayant des déficiences
auditives ou visuelles afin de leur permettre
de ressentir les vibrations de la musique.
Des planchers ou des colonnes vibrantes
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Médiation culturelle adaptée

• Une réduction ou une élimination des
lumières stroboscopiques et des flashs
lumineux
• Un « espace relaxation »
• Une histoire visuelle (informant le public de
ce à quoi il peut s’attendre de la salle et de
la représentation)
• Une présentation des interprètes du
spectacle

u
IMAX © Miguel Legault

Qu’est-ce qu’une représentation
décontractée ?, British Council Canada,
2020

Préparation aux spectacles

La médiation culturelle adaptée est un
ensemble d’outils et de moyens humains
facilitant l’accessibilité à la culture pour les
personnes handicapées. Elle permet de faire
le lien entre le public et les œuvres culturelles
ou artistiques, en s’adaptant aux capacités de
chacun.9

Plusieurs lieux culturels mettent à la disposition
de leurs clientèles des outils afin de préparer
l’expérience culturelle. Principalement pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle,
la préparation est un excellent moyen pour
créer un sentiment de sécurité et encourager la
visite d’un milieu culturel. Sur le site Internet
des salles de spectacle, des vidéos, des visites
virtuelles, des guides de repères visuels, des
documents préparatoires peuvent être ajoutés
dans l’onglet Accessibilité. De plus, des visites
guidées sur place peuvent être organisées sur
demande pour permettre aux personnes de se
familiariser avec les lieux, l’éclairage, les odeurs
et les bruits. Parfois, des interprètes peuvent
être présents pour échanger et présenter
l’histoire et les personnages.

Représentations avec un cadre accessible
et représentations décontractées (RD)
Une représentation décontractée (RD) est une
représentation où certaines modifications sont
apportées à l’environnement théâtral et parfois
à la représentation en tant que telle. La RD vise
à ouvrir l’espace théâtral afin d’y accueillir les
différences. Plutôt que d’exiger que le public
demeure assis et silencieux, les RD l’invite à
bouger, à parler, à quitter la salle et à y revenir,
à manger, etc.10

Ľ

Exemples de documents préparatoires :

La RD comporte également souvent d’autres
modifications comme :

Scénario de sortie, Théâtre Arrière-scène,
Beloeil

• Un éclairage de salle tamisé
• Des niveaux sonores réduits

Cahier d’accompagnement, Théâtre Les Gros
Becs, 2019 Québec

9

Définition tirée de Association Ecarts d’arts

10 Sommaire, Une exploration de l’accessibilité dans le paysage théâtral canadienBritish Council par Carla Rice, Andrea LaMarre, et Kayla Besse, 2020
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Visites descriptives et tactiles

Ateliers adaptés et art-thérapie

Visites descriptives © Shalom Rufeisen

Centre national danse thérapie © Anna Aglietta

Afin de favoriser l’inclusion aux arts de la scène,
il est intéressant de proposer des visites guidées
descriptives et tactiles pour les personnes ayant
une déficience visuelle. La scène peut être
explorée pour donner l’idée des dimensions,
ou encore présentée sur une maquette
afin permettre l’exploration par le toucher.
Les éléments visuels de la représentation
tels que décors, accessoires et costumes
sont décrits verbalement et perceptibles de
manière tactile. Cela permet aux spectateurs de
mieux comprendre le contexte du spectacle et
d’imaginer le décor lors de la représentation.

u

Beaucoup d’organismes de loisirs culturels,
d’associations de personnes handicapées et
d’institutions culturelles offrent des ateliers
pour initier et favoriser l’épanouissement de
soi par les arts. Ces activités peuvent être
présentées dans les lieux professionnels ou
hors les murs selon la nature des activités et
la clientèle visée.
Bien que semblables dans les activités,
les ateliers adaptés et l’art-thérapie ne
proposent pas tout à fait les mêmes objectifs.
L’art-thérapie est un moment de partage et
d’échange pour socialiser et créer des émotions
positives. Les objectifs sont souvent axés sur
des enjeux sociaux que vivent les participants,
comme l’exclusion, la résilience et l’importance
de l’appartenance à un groupe.

Accès Culture, Audiodescription/Visite
tactile — Les Revenants, MC2 (Grenoble),
2014

Les ateliers adaptés visent plutôt des
objectifs d’accessibilité et d’inclusion pour la
culture par le biais de pratiques artistiques.
Les programmes proposés peuvent être issus
de maillages entre organismes communautaires
et organismes professionnels. Dans la plupart
des cas, l’objectif n’est pas le résultat, mais
plutôt les apprentissages et les bienfaits
encourus durant la démarche. Les limitations
physiques et intellectuelles sont respectées
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Productions inclusives

et les professionnels adaptent leurs activités
et les équipements. Des accompagnateurs
spécialisés sont souvent présents afin d’aider
au bon déroulement des ateliers. En fonction
des enseignements proposés, certains exercices
peuvent aider à la conscience corporelle,
à une meilleure mobilité, à travailler la voix et
l’élocution, etc.

Selon l’approche de plusieurs organismes de
personnes handicapées spécialisés en arts
de la scène, ces personnes sont invitées à
participer à la conception en totalité ou en
partie du spectacle. Selon les capacités et le
type de handicap, les accompagnateurs et
enseignants vont établir le programme et le
déroulement de la création inclusive de leurs
productions. En fonction de la mission, certaines
troupes vont proposer des productions devant
tout public et d’autres vont plutôt miser sur
des exercices et activités. Certains projets
proposent la mixité des artistes, à savoir des
personnes handicapées et des personnes non
handicapées, qui collaborent pour produire
un spectacle. Depuis quelques années, les
institutions gouvernementales reconnaissent
ces productions professionnelles par le biais de
programmes financiers et de soutien.

L’atelier adapté est un excellent outil d’initiation
aux arts de la scène. Des locaux spécialisés et la
fréquentation des installations professionnelles
permettent l’apprivoisement des équipements
culturels et suscitent l’envie de voir un spectacle
professionnel. Parfois, certains participants
développent une véritable passion ; ils peuvent
progresser rapidement selon leurs capacités et
se produire sur scène.
Certains organismes forment des artistes
professionnels et ces derniers arrivent à
travailler et à se produire sur une scène
professionnelle devant un public général.
Que ce soient les artistes ou le grand public,
lorsque ces derniers rencontrent les personnes
handicapées dans un cadre artistique, les
stéréotypes se défont et laissent place à la
découverte et à la conscientisation.

Ľ

Pour un enseignement artistique
accessible, l’association MESH (Musique
Et Situations de Handicap), avec la
collaboration du Bureau des pratiques et
de l’éducation artistiques et culturelles
au sein de la Direction générale de la
création artistique (DGCA) du ministère
de la Culture, 2020

u

Programme Art adapté | Place des Arts,
2019
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Démo impro DPDM, Production des pieds
et des mains, 2019
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Ressources
Fournisseurs spécialisés

• Représentations décontractées, Place aux
théâtres inclusifs, La Presse Plus, 2018
• Personnes à mobilité réduite : un accès
entravé à la culture, La Presse, 2017
• L’essentiel est inaudible à l’oreille, Le Devoir,
2017
• Du cirque réparateur pour des jeunes
handicapés, Journal le Métro, 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio sonogram, Laval, sous-titrage
Asiatis, Montréal, sous-titrage
Panthea, France, surtitrage
Connect-t, Laval, théâtrodescription
Elokutio, Montréal, audiodescription
Danse-cité, Montréal, audiodescription
Siscom, Québec, aide à l’audition
Audiopra, France, accessibilité auditive
RéQis, Montréal, services d’interprètes
SIvet, Montréal, services d’interprètes
Soundbeam, Royaume-Uni, dispositifs vibrants
Timmpi, France, dispositifs vibrants
Humanin Instruments, Angleterre, dispositifs
musicaux accessibles
• Cartographie des cirques sociaux dans le
monde, Cirque du Soleil

Vidéos
• Tout simplement pas Barré !, AMI-télé, 2019
• Coup d’œil techno - Projet Bâton, AMI-télé,
2019
• Programme de cirque adapté, AMI-télé, 2019
• Les sourds à l’opéra, trouver la fréquence,
Fabrique culturelle, 2018
• Le répertoire des salles équipées d’un
système d’aide à l’audition, L’Association des
Devenus Sourds et des Malentendants du
Québec et Audition Québec, 2016

Articles de presse

Guides

• Pour un art inclusif, Actualité UQAM, 2021
• Des gilets vibrants pour aider les
malentendants à profiter des spectacles
musicaux, FranceInfo, 2021
• Favoriser l’inclusion des personnes
handicapées grâce à la danse, Radio-Canada,
2021
• Québec verse 4 M$ pour rendre accessible un
corridor de la place des arts, Le Devoir, 2020
• Enfin des surtitres au théâtre, Journal
de Montréal de Québec, 2020
• Mobilité réduite : les salles de spectacles de
Québec plus accessibles que jamais, RadioCanada, 2019
• Danser la langue des signes, en première
mondiale à Rimouski, Radio-Canada, 2019
• Quel accès au spectacle pour les sourds et
malentendants ?, Regroupement Québécois
de la Danse, 2019
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• Les pratiques artistiques des personnes
sourdes et handicapées au Canada - Fiches
synthèses, Conseil des arts du Canada, 2020
• Pour une sortie culturelle accessible, Service
Culture inclusive de Pro Infirmis Sensability,
Suisse Romande, 2019
• Le guide pour le développement d’activités de
loisir inclusives pour les personnes ayant une
limitation fonctionnelle, AlterGo, 2017
• Équipements culturels et handicap
mental, ministère de la Culture et des
Communications, France, 2010
• Accessibilité et spectacle vivant - Guide
pratique, ministère de la Culture et des
Communications, France, 2008
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Théâtre

Production des pieds et des mains
Les Productions des pieds des mains est une
compagnie de spectacles interdisciplinaire et
inclusive qui produit des spectacles sur des
thèmes engagés et qui célèbre la diversité.
La compagnie forme et engage des artistes
ayant une déficience intellectuelle et/ou des
limitations physiques dans ses spectacles
professionnels. Ces artistes partagent les
planches avec des artistes de renom et sont
rémunérés pour leur travail, tout en bénéficiant
du coaching et d’une panoplie de mesures de
soutien et d’accès pour faciliter leur inclusion.
Les artistes ont donc brillé sur la scène
québécoise ainsi qu’en France, en Belgique
et même au Japon, et ils ont participé à de
nombreux courts-métrages.

Des pieds et des mains artistes trisomiques © Catherine Morin
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productionsdespiedsdesmains.com
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Montréal
Comm union 2021 : Autour des œuvres
de Lee Bae dans son exposition UNION

La compagnie offre également de nombreux
ateliers inclusifs de médiation culturelle
et d’initiation en lien avec de nombreux
partenaires, dont les Maisons de la culture
de Montréal et la Place des arts.
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Théâtre

Entr’actes
Entr’actes est un organisme culturel de Québec
qui rêve de changer le monde. L’organisme est
inspiré par la grande diversité du genre humain
et réalise des projets artistiques impliquant des
gens vivant avec des limitations fonctionnelles.
Le volet « Loisirs » offre des ateliers stimulants,
rigoureux et accessibles à toute personne
handicapée intéressée par les arts de la
scène. Le volet « Professionnel » propose au
grand public des spectacles bouleversants et
surprenants qui invitent à renouveler le regard
posé sur l’art et le « vivre ensemble ».

Entr’actes © Nicola-Frank Vachon
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entractes.com

Les créations d’Entr’actes sont amorcées et
complétées en groupe. L’ADN collectif reflète
celui de chacun des membres impliqués. Et si
les créations font résolument acte de métissage
social, l’organisme a aussi le réflexe de
transférer les volontés d’hybridation sur le plan
artistique afin d’amener le théâtre à la rencontre
d’autres médiums comme la musique, la danse,
la BD et les différents genres littéraires.

Capitale-Nationale

Entr’actes présente ainsi des spectacles tantôt
au grand public, tantôt au public jeunesse ; des
spectacles dont la forme et le propos émergent
de cette mixité citoyenne et disciplinaire, ce
qui en fait des objets artistiques hétérogènes
et joyeusement hors normes, tant dans le
format que dans la distribution. Le résultat du
travail est double : en même temps que cette
compagnie élargit le champ des possibles
pour les artistes handicapés, elle bouleverse
le regard que le public pose sur l’art et sur le
« vivre ensemble ».
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Théâtre

Centre Segal des arts de la scène
La force du Centre Segal repose sur ses
communautés et ses relations humaines.
C’est ce qui nous unit l’un à l’autre qui rend
si riches les œuvres présentées sur nos
scènes. L’inclusion pour ce théâtre n’est pas
un programme ni une pratique ; c’est un mode
de pensée, une manière de mieux vivre les
relations au quotidien.
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Ce qui rend le Segal plus accessible chaque jour,
ce sont les individus qui évoluent à l’intérieur
des murs, mais aussi ceux qui gravitent
dans la communauté, ceux qui ont à cœur
la mission et qui désirent la partager avec le
plus grand nombre d’individus possible. Des
représentations interprétées en langue des
signes à celles offertes en audiodescription, en
passant par les représentations décontractées,
les guides de repères visuels, les programmes
de soirées en braille et les cartes tactiles, ce
sont les individus qui prennent part à l’œuvre,
à la création, à la présentation, à la promotion,
à la consommation, qui en font une œuvre
inclusive.

segalcentre.org
Montréal
Visite virtuelle du Centre Segal

Le Centre Segal des arts de la scène est engagé
à nourrir, produire et présenter un théâtre en
langue anglaise d’envergure internationale et à
présenter les meilleurs artistes professionnels
de Montréal et d’ailleurs.
Motivée par la conviction que les arts possèdent
le pouvoir de tisser des liens et de rapprocher
les communautés, la programmation du
Segal met l’accent sur les interprétations
originales de classiques populaires et d’œuvres
contemporaines, de nouvelles comédies
musicales canadiennes et des productions
attrayantes au charme universel. De plus,
le Segal croit en l’importance de célébrer et
d’explorer l’identité juive par les biais des arts.
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C’est grâce à ce maillage, à tous ces échanges,
à ce soutien et ce partage de connaissances que
le Centre Segal parvient à inspirer les artistes,
les auditoires et d’autres organismes culturels
à avoir un mode de fonctionnement plus inclusif,
plus humain.
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Théâtre

Troupe de théâtre Les Pas pour Rire
Cette troupe de théâtre offre aux personnes
de 18 ans et plus, vivant avec une déficience
intellectuelle et divers problèmes d’adaptation,
la possibilité de s’exprimer et de s’émanciper en
utilisant diverses expressions théâtrales.
La troupe de théâtre est née du besoin de
s’exprimer et de communiquer par le théâtre,
d’un groupe d’adultes handicapés intellectuels
et/ou physiques et/ou sensoriels. Grâce aux
ateliers, ils apprennent à développer leur
potentiel d’expression orale et gestuelle, leur
permettant ainsi de découvrir leur personnalité
et leurs aptitudes dans le respect de leurs
capacités.

© Les pas pour rire
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Facebook.com/PaspourRire
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Montérégie

Depuis dix ans, grâce à la collaboration
financière de plusieurs partenaires, un
deuxième groupe de comédiens s’est ajouté à
la troupe. Ils sont dorénavant deux groupes de
dix participants qui peuvent, développer leur
potentiel artistique et faire partie de l’aventure !

Les pas pour rire d’André Desrochers,
Théâtre Les Pas pour Rire, 2018
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Théâtre

Troupe de théâtre L’Oiseau-Mouche
Fondée en 1978, la compagnie Oiseau-Mouche
est un projet atypique qui regroupe vingt
interprètes professionel·le·s permanent·e·s,
en situation de handicap mental et/ou
psychique. Ayant fait le choix de ne pas avoir de
directeur·ice artistique attitré·e, la compagnie
se réinvente continuellement et place la
création et ses comédien·ne·s au cœur de son
fonctionnement.
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oiseau-mouche.org/oiseau-mouche
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Brochure La Compagnie l’Oiseau-Mouche

Chacune de ses créations reflète l’originalité et
la complicité d’une rencontre entre un·e artiste
et la compagnie. Ce mode de travail permet une
diversité de formes artistiques (théâtre, danse,
marionnette, approches pluridisciplinaires,
etc.) et de formats (pièce, performance, projet
déambulatoire, création in situ, etc.).

France
Teaser du spectacle les Diables, mis en
scène par Michel Schweizer. Un spectacle
de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche —
la COMA, Compagnie l’Oiseau-Mouche,
2019

L’Oiseau-Mouche possède également un théâtre
avec deux salles, accueillant une trentaine
d’équipes artistiques en représentation, en
résidence ou en pratique partagée avec les
interprètes permanents de la compagnie. Ces
temps d’échanges qui croisent des univers
artistiques hétéroclites sont indissociables des
activités de création. Ils peuvent aussi avoir lieu
hors les murs, en France ou à l’étranger.
La particularité du projet de l’Oiseau-Mouche
et la présence permanente des comédien·ne·s
permettent de créer une dynamique artistique
forte sur le territoire. Sensible aux valeurs
d’ouverture et de diversité, la compagnie
travaille avec une multiplicité de partenaires,
d’artistes et de publics, dans une logique
d’enrichissement mutuel.
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Théâtre

Théâtre Aphasique
Le Théâtre Aphasique est un organisme qui
œuvre auprès des personnes aphasiques par le
biais du théâtre et de l’art dramatique.
Le théâtre favorise la réinsertion sociale des
personnes aphasiques, maintient leur acquis,
leur permet de socialiser et de récupérer
l’estime d’eux-mêmes. Les représentations
théâtrales de la troupe favorisent la
sensibilisation de la population à l’aphasie.
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theatreaphasique.org
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Par les ateliers de stimulation du langage, les
ateliers de jeu physique pour les personnes
aphasiques qui parlent peu, les ateliers
d’écriture dramatique et les ateliers de
sensibilisation dans les écoles secondaires, le
Théâtre Aphasique est une troupe de théâtre
qui rejoint le public par ses représentations
théâtrales. Les objectifs sont :

Montréal
Bienvenue au Théâtre Aphasique, Théâtre
Aphasique 2021

• Favoriser la réadaptation et la réinsertion
sociale des personnes aphasiques ou ayant
des problèmes de communication par
le biais d’ateliers d’art dramatique et de
représentations théâtrales ;
• Favoriser et promouvoir la création artistique
chez les personnes aphasiques ou ayant des
problèmes de communication ;
• Sensibiliser la population au vécu des
personnes aphasiques ;
• Faire connaître l’approche du Théâtre
Aphasique.
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Théâtre

Maison Théâtre
Depuis 1984, la Maison Théâtre est le lieu par
excellence du théâtre jeune public à Montréal.
Située au centre-ville, dans le Quartier des
spectacles, elle offre chaque saison une
programmation riche et variée, composée d’une
quinzaine de spectacles pour les différents
groupes d’âge.
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maisontheatre.com
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Accompagnement des publics
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Elle accueille annuellement des jeunes de
12 mois à 17 ans et leur famille, ainsi que de
nombreux groupes scolaires et préscolaires.
Sa salle est spécialement conçue pour les
besoins des enfants et des adolescents et
adolescentes.

Montréal
Tout le monde en scène,
Maison Théâtre 2019

La Philothéâtre est une approche de médiation
culturelle qui s’appuie sur la pratique
d’échanges en groupe, afin de contribuer au
développement de la créativité, de compétences
socioémotionnelles et de l’esprit critique des
participants et participantes. Elle favorise un
rapport agréable, ouvert, enrichi et prolongé
avec l’expérience de l’art vivant pour tous les
publics dès la petite enfance.
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Théâtre

L’Arrière Scène
Installée dans la maison du Centre culturel de
Beloeil depuis 1982, L’Arrière Scène y présente
non seulement ses propres œuvres théâtrales,
mais aussi celles de ses acolytes artistiques qui,
comme elle, se passionnent pour la création
destinée aux publics de la petite enfance, de la
jeunesse et de l’adolescence.
Chaque année, sa riche programmation de
spectacles est une invitation à la découverte et
à l’émerveillement, comme une grande fête du
théâtre où les jeunes de tous âges sont invités.

Arrière scène © Sylvie-Ann Paré
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arrierescene.qc.ca

Édition

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

2021

L’Arrière Scène accueille les spectateurs ayant
un trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.). Lors
des représentations sensoriellement adaptées
(RSA), tout est mis en œuvre pour permettre aux
familles de vivre un bon moment.

Montérégie
Capsules représentation sensoriellement
adaptée,
L’Arrière Scène 2021

• Éclairage ambiant dans la salle durant le
spectacle ;
• Sons diminués durant la représentation ;
• Nombre de spectateurs réduit ;
• Îlots de calme dans le hall pour éviter la
surcharge sensorielle ;
• Coupe-sons et toutous lourds disponibles ;
• Possibilité d’entrer et de sortir de la salle
durant la représentation ;
• Visite virtuelle des lieux disponible sur notre
site Internet.

60

Les arts de la scène

Fiche bonne pratique
Théâtre

Théâtre du Nouveau Monde
Le Théâtre du Nouveau Monde est situé au
cœur du Quartier des spectacles. Il produit et
diffuse des œuvres majeures des répertoires
international et national, tout en accordant une
place de choix à la création.
Cet organisme propose deux programmes afin
d’accompagner des groupes de personnes en
situation de handicap dans l’exploration de
l’univers théâtral.
En collaboration avec Les Grands Ballets
canadiens, le TNM offre depuis janvier 2018
des ateliers hebdomadaires aux jeunes adultes
de l’organisme Autisme sans limites, afin de
travailler les émotions, la communication et les
comportements sociaux par la pratique de la
danse et du théâtre.

© Nicole Khoury
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tnm.qc.ca
Montréal
Pratiques théâtrales inclusives –
L’Art dans tous ses états

En 2013, la directrice artistique et générale
du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal
collaborait pour une première fois avec l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal
(IUSMM) autour de L’Asile de la pureté de Claude
Gauvreau, avec de patients partenaires.
Depuis, cet engagement du TNM en art social
et thérapeutique ne cesse de se développer et
permet à des dizaines de participant·e·s chaque
année de s’investir dans un parcours de création
excessivement exigeant et d’exposer leur vision
du monde en créant de toute pièce un spectacle
à leur image.
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Théâtre

Théâtre du Cristal
Fondée en 1989, la compagnie produit et diffuse
en France et en Europe des spectacles avec des
comédiens handicapés ou non.
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Partenaire de l’E.S.A.T (Établissement et service
d’aide par le travail), La Montagne, l’association
H.A.A.R.P (Handicap Autisme Associations
Réunies du Parisis), elle accueille depuis 2004,
à plein temps, quinze comédiens handicapés
qu’elle forme au théâtre et distribue dans
ses propres créations ou en répondant à des
demandes de casting, pour lesquels ils sont
régulièrement sollicités.

theatreducristal.com
France

Le Théâtre du Cristal développe en 2021
la première agence artistique française
représentant spécifiquement des artistes en
situation de handicap.

Stage animer un atelier théâtre avec des
personnes en situation de handicap du 8
au 12 mars 2021 Théâtreducrystal, 2021

Consciente des difficultés rencontrées tant par
les productions que par les artistes, l’agence
du théâtre, structure innovante, se donne pour
mission de lever ces difficultés, de favoriser
l’embauche de comédien·nes en situation de
handicap, et de les accompagner dans leurs
projets artistiques (audiovisuels, spectacle
vivant…).
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Théâtre

Théâtre POCHE/GVE
Fondé en 1948, le théâtre POCHE/GVE propose
des pièces contemporaines et recherche par
le biais de médiations culturelles, visites et
discussions d’être inclusif pour toutes les
clientèles.
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poche---gve.ch
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En partenariat avec différentes associations
et autorités genevoises, le théâtre offre un
accueil et un accompagnement personnalisés
pour permettre à différents groupes de vivre
une expérience théâtrale décomplexée, libre et
détendue : visite des coulisses, discussions sur
les métiers du théâtre, ateliers ou rencontres
avec les équipes artistiques, en partant toujours
des intérêts et des participants et en valorisant
la parole de chacun.

Suisse
UN THÉÂTRE POUR TOUTES Théâtre
Poche/GVE, 2021

Pour les personnes malvoyantes et aveugles,
POCHE/GVE propose un service personnalisé
de chuchotage pour faciliter l’accès à tous ses
spectacles. Le service est gratuit et propose aux
personnes ayant une déficience visuelle de se
présenter 30 minutes avant la représentation
pour décrire les personnages, la scénographie
et les lieux. Pendant le spectacle, le spectateur
pourra se faire chuchoter les actions, les
déplacements et le jeu des acteurs. Pour
certaines représentations, une discussion et une
visite tactile peuvent être disponibles.
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Théâtre

Joe Jack et John
La compagnie privilégie l’écriture en collectif
basée sur les principes d’autodétermination et
de décolonisation, où des questions sociales
sont au cœur des œuvres. La singularité de
ses distributions concerne autant la recherche
esthétique que la rencontre humaine et vise à
faire entendre une parole peu écoutée, à faire
réfléchir sur des enjeux contemporains et à faire
avancer le dialogue de notre société à travers
l’art.
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Depuis ses débuts, Joe Jack et John développe
l’accessibilité des scènes à des artistes ayant
un handicap, tout en rendant les œuvres plus
accessibles au public. Au moment de créer le
spectacle Dis merci en 2018, l’équipe de Joe
Jack et John travaillait de pair avec Espace Libre
afin de mettre sur pied deux premières « relaxed
performances ». Celles-ci affichèrent rapidement
complet et furent un moment phare de la
création de Dis merci.

joejacketjohn.com
Montréal
Dis Merci de Joe Jack et John RTAdos,
2018

Joe Jack et John est une compagnie de théâtre
performatif, collectif et inclusif empruntant le
langage des arts visuels et de la danse.

Les représentations décontractées (de l’anglais
« relaxed performances ») désignent des
représentations ouvertes à toutes et tous ; elles
peuvent répondre aux besoins de personnes
qui ont un handicap sensoriel ou intellectuel,
un trouble neurologique ou d’apprentissage, et
aux personnes accompagnées de nouveau-nés.
L’ambiance sonore et visuelle du spectacle,
ainsi que l’accueil, sont adaptés pour créer un
environnement calme et inclusif.

Prônant un discours engagé, sa démarche
artistique vise à interroger la notion de norme
sociale en intégrant, par exemple, des acteurs et
actrices professionnelles ayant une déficience
intellectuelle ou issue de divers horizons
culturels.
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Danse

Regroupement d’enseignement de la danse
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La mission du Regroupement d’enseignement de
la danse (RED) est de regrouper dans un réseau
les écoles et enseignants de danse de toutes
les régions du Québec afin de les accompagner
dans un processus d’amélioration et de
développement des compétences, par le biais
de la formation continue, dans le but d’améliorer
la qualité et la sécurité de l’enseignement dans
différents genres de danse.

red-danse.ca
Montréal

Le RED agit également en tant que facilitateur
d’échanges et d’entraide entre ses membres
en plus de les représenter et de défendre leurs
intérêts auprès du milieu de la danse par le
rayonnement et la valorisation du rôle et de la
contribution des écoles et des enseignants de
danse.
Le RED favorise l’inclusion de tous les
enseignants et danseurs du Québec en
soutenant ses membres et leur clientèle dans
leur activité, en offrant des formations inclusives
et en faisant la promotion d’une discipline
ouverte à la différence pour que la danse n’ait
aucune barrière.
Le RED s’associe avec des organismes en
inclusion sociale pour outiller ses membres,
en plus de développer une formation en danse
inclusive (qui verra le jour prochainement).
En misant sur une formation adéquate des
enseignants en danse, le RED promeut une
pratique sécuritaire et de qualité, peu importe
les capacités de chacun.
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Danse

Les Grands Ballets Canadiens —
Centre national de danse-thérapie
ayant des besoins particuliers, comme une
limitation fonctionnelle. La danse-thérapie
est une modalité de traitement utilisée soit en
complément à certains traitements médicaux
ou de psychothérapie, soit comme thérapie
principale ; elle utilise la danse et le mouvement
comme outils pour l’atteinte du mieux-être,
par des techniques de développement de la
communication et de la conscience corporelle,
la motricité, la créativité, l’expression et l’estime
de soi.
Ces projets sont tous conçus avec une
approche collaborative et interdisciplinaire,
qui privilégie le partage des connaissances
et le transfert d’expertise. Les partenaires du
CNDT incluent des écoles, des institutions
du milieu de la santé ou de la culture, des
organismes communautaires et des compagnies
privées. Parmi les clientèles, on y retrouve
la gériatrie, les troubles de la conduite
alimentaire, l’autisme, la trisomie, la dépression,
la déficience intellectuelle, la maladie de
Parkinson, les proches aidants, les douleurs
chroniques, la santé mentale, et plus encore.

Grands ballets Centre national danse thérapie © Anna Aglietta
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Montréal

Le Centre national de danse-thérapie (CNDT)
est une division des Grands Ballets Canadiens
de Montréal (GBCM) dédiée à la promotion de la
thérapie par la danse et le mouvement.
Intégrant la recherche clinique, la formation
et les prestations de services en thérapie par
la danse et le mouvement, le CNDT vise le
développement du mieux-être des individus par
les bienfaits que procure la danse. Il contribue
ainsi à renforcer la notion d’utilité de l’art de
la danse au sein des communautés ainsi qu’à
promouvoir et développer l’Axe santé des
GBCM.

De plus, le CNDT offre de nombreux
programmes de danse adaptée et de dansethérapie pour des clientèles avec besoins
particuliers. Actuellement, les populations
suivantes peuvent prendre part à ces activités
innovatrices, dont l’objectif primaire est
d’accroître le mieux-être des participants :
enfants et jeunes autistes, proches aidants
de personnes autistes, personnes avec une
trisomie ou une déficience intellectuelle,
personnes avec la maladie du Parkinson et
adultes de 50 ans et plus.

Le Centre national de danse-thérapie offre
principalement deux types d’intervention par
la danse. La danse adaptée est une pratique de
danse récréative ajustée pour des personnes
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Danse

Corpuscule Danse
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Corpuscule Danse est la première compagnie
professionnelle de création en danse intégrée au
Québec. Le mandat de la compagnie s’articule
autour de la recherche, de la création-diffusion,
ainsi que de l’enseignement réparti en trois
volets distincts : la performance, la formation et
les conférences.

corpusculedanse.com
Montréal

L’intégration des personnes handicapées
aux arts de la scène, la transmission
et l’enseignement sont au cœur des
préoccupations de la compagnie et définissent
l’essence même et la raison d’être de
l’organisme. Toutes les activités menées visent
à favoriser la diversité, l’inclusion et le mieuxvivre ensemble.

Présentation Corpuscule Danse,
Corpuscule Danse, 2018

Corpuscule Danse a à cœur de partager son
expertise en danse intégrée, de créer des
rencontres entre la communauté et les artistes
professionnels et de contribuer à éduquer divers
milieux sur l’accessibilité et l’inclusion.
Pour Corpuscule Danse, la danse intégrée vise
la participation des personnes en situation de
handicap (enfants, adolescents et adultes) à
une activité artistique qui encourage le plaisir
du mouvement, la créativité et l’exploration
corporelle. Ouverte à tous et à toutes,
l’approche se veut inclusive, sans jugement ni
compétition.
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Danse

Association Au Nom de la Danse — Québec
Inspirée par Cécile Martinez, directrice de
l’Association française Au Nom de la Danse, Au
nom de la danse — Québec voit le jour en 2017.
Ayant pour mission de faciliter l’accès au
loisir pour les personnes ayant une limitation
fonctionnelle, l’organisme utilise la danse et le
mouvement comme moyens d’inclusion par le
biais de cours de danse intégrée et adaptée,
et ce, dans le but d’amener les danseurs en
prestation devant un public.
Des cours de danse adaptée aux ateliers
ponctuels de sensibilisation au handicap par
la danse, l’organisme dispose d’une gamme de
services diversifiée desservant majoritairement
une clientèle de 18 ans et plus. Celle-ci inclut
des personnes ayant différentes limitations
fonctionnelles, par exemple une déficience
auditive, une déficience motrice ou un trouble
du spectre de l’autisme.

Enseignement de la danse inclusive © Vicky Métayer
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aunomdeladanse.com/and-quebec
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Montréal
Au Nom de la Danse, Ami-Télé, 2019
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Danse

Circuit-Est centre chorégraphique
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circuit-est.qc.ca
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Depuis plus de trente ans, Circuit-Est
centre chorégraphique accompagne les
professionel·les dans leur développement
technique et artistique en offrant des espaces
et des services adaptés à la recherche,
à la création, au perfectionnement et au
ressourcement en danse contemporaine, ainsi
qu’en s’impliquant dans son milieu.

Montréal

Pour son septième projet de médiation
culturelle, Circuit-Est centre chorégraphique a
invité les femmes en situation de handicap à
venir découvrir la danse et ses bienfaits lors des
ateliers ELLES dansent ! à Montréal. Guidées par
la chorégraphe Catherine Tardif et par Sarah
Dell’Ava, les participantes ont cheminé entre
création, spontanéité et abandon, à travers une
série d’ateliers culminant par un partage avec le
public.

Capsule 1 ELLES dansent — Portraits
Circuit-Est centre chorégraphique, 2019
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Danse

Maï(g)wenn et les orteils
Maï(g)wenn et les Orteils est une compagnie
de gigue et de danse contemporaine travaillant
avec des artistes professionnels différents et
marginalisés (syndrome d’Asperger, de Williams,
X fragile, trisomie 21, déficience intellectuelle,
etc.).
À travers la diffusion de ses œuvres, la
compagnie souhaite contribuer à sensibiliser les
personnes à l’importance de donner une place
à ces artistes différents, afin d’avoir une scène
culturelle diversifiée, et surtout, à reconnaître
leur calibre professionnel.

© Maïgwenn et les orteils
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maigwennetlesorteils.com

Toutes les activités de la compagnie sont
orientées vers cet objectif, en repoussant
toujours un peu plus loin les limites
des interprètes qui y travaillent, tout en
respectant les êtres humains qu’ils sont, en
les guidant dans chaque étape des différents
processus de création, contribuant ainsi à leur
épanouissement et au déploiement de leur
plein potentiel, leur donnant toute l’autonomie à
laquelle ils ont droit.

Montréal
Maï(g)wenn et les Orteils, Ami-Télé 2021

Maï(g)wenn et les Orteils cherche à proposer un
maximum d’activités de médiation culturelle en
développant de nombreux partenariats, dans le
but d’offrir des ateliers en contexte scolaire, ou
encore auprès d’associations et d’organismes
travaillant pour et avec des populations
marginalisées : déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme, trouble
d’apprentissage, etc.
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Danse

Klaus Compagnie
Compagnie de danse contemporaine
inclusive bordelaise créée en 1991, la Klaus
Compagnie propose des créations exclusives du
chorégraphe Pascal Croce.
Depuis plus de quinze ans, la compagnie a
intégré des danseurs handicapés moteurs.
Cette nouvelle approche de la danse amène de
nouveaux horizons chorégraphiques. Elle
propose une nouvelle perspective de la place
du corps du danseur dans un processus de
création.
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klauscompagnie.fr

La Klaus Compagnie est unique en son genre,
loin du courant abstrait. Elle permet à tous les
publics de se glisser dans des univers toujours
proches de l’histoire, des réalités de la société,
tout simplement dans l’immense richesse de la
vie.

France
Kaléidoscope — 25 ans de créations de la
Klaus Compagnie, 2019

Parallèlement, la Klaus Compagnie a développé
un travail d’atelier de danse permanent ou
ponctuel accessible aux personnes handicapées
motrices, psychiques, mentales et valides au
sein de structures spécialisées, scolaires et
associatives.
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Danse

Mosaïk Danses
La mission de Mosaïk est de permettre l’accès
à la danse pour tous les publics, dans un esprit
de respect, qualité d’enseignement, accès à la
culture chorégraphique, convivialité, partage et
plaisir.
Depuis 2004, Mosaïk et Patricia Loubiere
développent un volet Handidanse : des ateliers
chorégraphiques destinés aux personnes en
situation de handicap moteur, auditif, visuel,
ainsi que des interventions en structures
médico-sociales (moteur, mental, polyhandicap)
et en milieu scolaire.

© Chloé Bertaud
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En plus de performances et spectacles, la
compagnie de danse offre des ateliers et des
formations d’enseignements pour la danse
inclusive.

France
MOZAIK — Danse Inclusive/mairie de
Montpellier, MOZAIK Danses, 2020
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Opéra

Opéra de Montréal
La mission de l’Opéra de Montréal est de
présenter des spectacles d’opéra, de former la
relève lyrique et d’offrir de nombreuses activités
de démocratisation.
L’Opéra est un acteur de premier plan dans le
développement économique, culturel et social,
car chaque saison, il entretient des relations
avec plus de 360 entreprises d’ici et embauche
plus de 800 artistes et artisans.
Depuis plusieurs années, l’Opéra de Montréal
offre des activités communautaires inclusives
visant à initier à l’opéra des publics sous
représentés ou empêchés. Ainsi, plusieurs
projets de cocréation d’un opéra ont vu le
jour, dont YO’péra pour la santé mentale en
collaboration avec le programme Espace
Transition (CHU Sainte-Justine) et La Gang à
Rambrou pour la déficience intellectuelle.

Opéra de Montréal — Carmen © Mikaël Theimer
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L’opéra pour tous, Téléjournal, 2019
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Montréal
les capsules projets inclusifs : mode
d’emploi

Pierre Vachon, directeur action sociale et
éducative, a développé, en collaboration
avec le Conseil des arts de Montréal, quatre
vidéos expliquant les principales étapes de
l’élaboration d’un projet avec un partenaire non
artistique et un groupe sous représenté.
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Fiche bonne pratique
Opéra

Opéra Comique
L’Opéra Comique est l’un des 5 théâtres
nationaux de France. On désigne par opéracomique un genre de spectacle musical
particulier.
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« Comique » ne signifie pas que le rire est
obligatoire ni même fréquent…, mais que
les airs chantés se mêlent au théâtre parlé.
L’opéra-comique se différencie donc de l’opéra,
entièrement chanté. C’est en quelque sorte
l’ancêtre de la comédie musicale.

France

L’institution présente ses engagements pour
rendre l’opéra plus accessible. Allant de
dispositifs d’aide, de visites tactiles et d’aide à
des spectacles hors les murs, l’organisme met
tout en œuvre afin d’accueillir un large public.

À chacun sa visite : en images, texte et
langue des signes, Opéra Comique, 2021
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Fiche bonne pratique
Cirque

Cirque Hors Piste
Depuis 2011, le Cirque Hors Piste est un
organisme dédié au cirque social. Déjà en action
dès 1995, le Cirque Hors Piste était partenaire
avec le Cirque du Soleil, sous l’appellation
Cirque du Monde Montréal.
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Cirque Hors Piste se distingue par son
approche pédagogique qui associe expression
artistique et intervention sociale :
un accompagnement individualisé permettant
aux participants de vivre des expériences
personnelles positives ayant un impact sur le
plan de l’estime de soi et de l’identité.

cirquehorspiste.com

Le cirque permet aux jeunes de créer, à partir
de leur marginalité, des rapports d’un type
nouveau dans une société qui les a souvent
rejetés. Parce qu’ils laissent place à la
liberté et à la créativité tout en demandant
ténacité, persévérance et discipline, les arts du
cirque permettent aux personnes en situation
précaire de s’épanouir et de s’exprimer tout
en les invitant à se dépasser physiquement et
socialement.

Montréal
cirque hors piste— création collective de
cirque, Cirque Hors Piste, 2017

Des ateliers peuvent être montés sur mesure.
Les ateliers peuvent avoir lieu dans les locaux
du Cirque Hors Piste ou hors les murs.
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Fiche bonne pratique
Cirque

Écoles de cirque au Québec
Beaucoup d’entreprises privées offrent des
ateliers adaptés pour la clientèle handicapée.
Les écoles de cirque reconnues offrent
également des ateliers dans leurs locaux afin
d’utiliser le cirque comme outil d’intervention.
À l’école de cirque de Verdun, les enseignants
tiennent compte des modalités d’acquisition
des techniques de cirque chez les participants,
de leur émancipation par le biais de différentes
disciplines et de la vie en groupe.
À l’école du cirque de Québec, le coordonnateur
du cirque adapté peut répondre aux besoins
des clientèles en situation de handicap et
proposer des ateliers. La fondation créée en
2010 a pour objectif d’épauler l’école du cirque
de Québec par un soutien financier aux projets
dédiés aux clientèles à besoins particuliers et
de permettre à des jeunes ayant des besoins
particuliers (pauvreté, isolement, difficultés
scolaires, problèmes de santé mentale, situation
de handicap ou difficultés d’intégration) de
s’épanouir par le cirque.

© The palmer
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École de cirque de Québec :
ecoledecirque.com

Å

École de cirque de Verdun :
e-cirqueverdun.com
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Québec et Montréal
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Gabriel au cirque, Société québécoise de
la déficience intellectuelle, 2018
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Fiche bonne pratique
Multidisciplinaire

Les Muses : centre des arts et de la scène
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Les Muses : centre des arts de la scène est
une école unique en son genre qui offre une
formation professionnelle en théâtre, danse et
chant à des artistes vivant avec un handicap
(déficience intellectuelle, trouble du spectre de
l’autisme, limitations physiques ou sensorielles).

lesmuses.org

Depuis sa fondation en 1997 par la danseuse
Cindy Schwartz, Les Muses : centre des arts de
la scène a vu le jour pour combler un vide dans
la formation artistique des personnes vivant
avec un handicap. Son programme de formation
propose un encadrement favorisant l’inclusion
des étudiants avancés et des finissants dans le
milieu artistique professionnel.

Montréal
Refonte pédagogique et expansion — Les
Muses : centre des arts de la scène 2019

D’abord orienté vers les arts et loisirs, le projet
s’est raffiné au fil des ans et offre, depuis 2001,
une formation professionnelle à temps plein
dans le domaine des arts de la scène à ses
étudiants.
En plus de former des artistes polyvalents,
créatifs et professionnels, Les Muses a pour
mandat de promouvoir leur intégration dans
la pratique artistique professionnelle et de
sensibiliser le milieu aux aptitudes et au grand
potentiel de ces artistes hors-normes.
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Fiche bonne pratique
Multidisciplinaire

Société de la Place des Arts de Montréal (SPDAM)
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La Société de la Place des Arts de Montréal
(SPDAM) a pour objet d’exploiter une entreprise
de diffusion des arts de la scène et d’administrer
la Place des Arts de Montréal, l’Amphithéâtre
Fernand-Lindsay à Joliette, et d’établir la
programmation artistique dans la Maison
symphonique pour les organisations autres que
l’Orchestre symphonique de Montréal.
placedesarts.com

Ces activités ont particulièrement pour but de
procurer un lieu de résidence aux organismes
artistiques majeurs, de favoriser l’accessibilité
aux diverses formes d’art de la scène et de
promouvoir la vie artistique et culturelle au
Québec.

Montréal
Ateliers d’exploration corporelle Le cœur
à la danse, Programme Art adapté de la
Place des Arts, 2020

La SPDAM souhaite assurer un rôle exemplaire
à l’égard des personnes handicapées. Dans
le respect des obligations législatives et des
politiques gouvernementales qui s’appliquent,
la SPDAM s’engage à améliorer l’accessibilité
de ses services et de considérer, lorsque
cela est possible, l’intégration des personnes
handicapées au sein de son personnel. Dans une
volonté de favoriser l’intégration des personnes
handicapées, à compétences égales, la SPDAM
s’engage à choisir une personne handicapée qui
répondra aux exigences du poste.
Également, la SPDAM a mis sur pied un
programme intitulé « Art adapté », qui vise à
permettre à des adultes vivant avec des besoins
particuliers de découvrir et d’explorer de façon
dynamique les arts de la scène grâce à des
ateliers pratiques et participatifs.
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Multidisciplinaire

Arts Accessibles
Arts Accessibles présente plusieurs outils
afin de permettre aux gestionnaires des lieux
culturels des initiatives pour que les œuvres
soient accessibles aux personnes handicapées.
Un surtitrage fait exister un dialogue et son
univers sonore ; d’une audiodescription détaillée
émerge une représentation mentale précise.
En accord avec la démarche de l’artiste, au
service du public accueillant l’outil adapté,
Arts Accessibles relie des spectateurs et des
œuvres.
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arts-accessibles.fr
France

Arts accessibles illustre à l’aide de courtes
bandes dessinées les dispositifs d’aides pour les
personnes malentendantes ou sourdes :

Présentation d’Arts Accessibles,
Arts Accessibles, 2020

• Surtitrage adapté
• Langue des signes française et le chantsigne
Pour les personnes malvoyantes ou aveugles11 :
• Audiodescription
• Bande démo et voix
• Visites sensorielles

11 Crédits des bandes dessinées : Amandine Marco d’Arts Accessibles et Quentin Dugay, graphiste et illustrateur
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Fiche bonne pratique
Multidisciplinaire

Accès Culture
L’association Accès Culture travaille en
collaboration avec plus de 120 théâtres et
opéras en France pour mettre en place des
services d’accessibilité au spectacle vivant
pour les personnes aveugles ou malvoyantes
par le biais de l’audiodescription, et pour les
personnes sourdes ou malentendantes avec des
adaptations en LSF (langue des signes française)
et du surtitrage adapté.
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Depuis 1990, l’association accompagne les
structures culturelles dans la mise en place de
leur politique d’accessibilité envers ces publics.
Forte de ce réseau, de l’expérience de chaque
structure et à l’écoute des spectateurs, elle
continuera à mettre tout en œuvre pour que la
culture soit accessible à tous.

accesculture.org/association
France

Le site Internet d’Accès Culture permet de
connaître les différents dispositifs d’aide afin
de permettre aux personnes en situation de
handicap d’aller dans les lieux culturels. C’est
une vitrine très pertinente des organismes
et institutions culturelles françaises qui ont
aménagé leurs lieux et leurs programmations
pour favoriser l’inclusion.
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Fiche bonne pratique
Multidisciplinaire

La Gang à Rambrou
La mission de La Gang à Rambrou est de
permettre la participation sociale, l’intégration,
l’inclusion des personnes ayant un handicap
intellectuel ou un trouble du spectre de
l’autisme en offrant à la clientèle la possibilité
d’accroître ses habiletés sociales, de développer
des compétences et sur un plan personnel,
d’augmenter son estime de soi, de savoir
s’exprimer et d’exercer ses droits.
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La Gang à Rambrou a choisi le médium
artistique, tels les arts de la scène et les arts
visuels, pour répondre à sa mission. Par des
démonstrations publiques et concrètes de
talents, par son implication dans le milieu
culturel montréalais, l’organisme a aussi comme
mission d’éduquer le public et de faire tomber
les préjugés à l’égard des personnes ayant des
handicaps.

rambrou.ca
Montréal
Prends Garde à toi, AMI-télé, 2019

L’organisme collabore à divers projets et a
présenté des prestations devant public avec
l’inclusion d’artistes professionnels lors des
pratiques et lors des présentations publiques.
Il participe également à des recherches
universitaires visant l’inclusion sociale.

Édition

2021

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

81

Les arts de la scène

Fiche bonne pratique
Multidisciplinaire

Sans Oublier le Sourire
SOS met le maillage au centre de ses priorités et
construit des liens étroits avec sa communauté.
Toujours dans un esprit de réciprocité,
l’organisme entretient des liens étroits avec
les bibliothèques, les centres sportifs, les
écoles et les milieux communautaires pour
offrir des activités de sensibilisation, et
déployer des projets pour la poursuite de la
mission. SOS profite aussi des installations
dans la communauté pour la réalisation de
ses activités. Quand on y pense, n’est-il pas
stimulant et profitable d’utiliser les installations
du Planétarium dans une optique de stimulation
sensorielle! N’est-il pas gagnant d’utiliser
les ressources exceptionnelles de la Grande
Bibliothèque pour permettre la découverte
des musiques ou des opéras qui ont marqué
l’histoire !

© Sans Oublier le Sourire
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sansoublierlesourire.org
Montréal

La vision de Sans Oublier le Sourire (SOS) est
celle d’une société inclusive dans laquelle le
fait de côtoyer ou de rencontrer une personne
ayant une déficience intellectuelle est une
opportunité.

Le maillage avec les écoles ou les groupes
communautaires permet d’offrir un
accompagnement individualisé pour la
réalisation de projets de plus grande envergure.
Le maillage avec des organisations culturelles
permet parfois de tester l’accessibilité d’une
exposition ou d’une œuvre, ou encore d’assister
à des répétitions pour un public trop souvent
exclu de l’offre culturelle.

L’organisme veut permettre aux participants de
jouer un rôle social actif en créant des situations
où ils ont à interagir avec un environnement
aussi large et diversifié que possible. L’ensemble
des personnes concernées profite ainsi de
l’apport des uns et des autres.
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Multidisciplinaire

Festival Un talent pas si différent, ARLPH
Saguenay Lac-Saint-Jean
Depuis 2018, L’Association régionale de
loisirs pour personnes handicapées (ARLPH)
du Saguenay Lac-Saint-Jean présente le
festival Un talent pas si différent. Ce festival
est une occasion unique pour les personnes
handicapées de démontrer leurs talents
artistiques à la population locale.

Å

Page Facebook, ARLPH Saguenay
Lac-Saint-Jean
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Saguenay–Lac-Saint-Jean
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En 2021, le festival a présenté un volet
d’exposition et s’est clôturé par un spectacle
d’arts de la scène. Afin d’assurer un
rayonnement et une découvrabilité des
artistes, des capsules, des témoignages et
des reportages ont été présentés sur la page
Facebook de l’ARLPH.

Un talent pas si différent, AMI-télé, 2019
Dans les coulisses du festival « Un talent
pas si différent »,
Radio-Canada, 2021
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Les arts
littéraires
Bibliothèque Saule-Bellow © Guillaume Milette Photographe
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L’accessibilité aux arts littéraires

La définition d’art littéraire ne fait pas consensus
et certaines pratiques sont ou non reconnues
selon différentes organisations et institutions.
Pour cette section, les arts littéraires
engloberont ceux qui sont listés par le Conseil
des arts et lettres du Québec :
• La lecture écrite : la littérature de fiction
englobe le roman, la poésie, la nouvelle, le
conte, le récit, la littérature jeunesse et les
œuvres littéraires hypermédiatiques Les
essais visent exclusivement la connaissance
et l’exploration de la vie artistique et littéraire.
• La création parlée du domaine littéraire :
cette pratique désigne des spectacles conçus
à partir d’histoires-récits issues de la tradition
orale ou écrite ou de nouvelles créations.
Le spectacle de conte se caractérise
généralement par une sobriété de moyens
où la parole prend toute son importance.
Sa particularité réside dans l’exercice du
récit oral où la narration se révèle détachée
des dispositifs de l’écrit et se nourrit de la
proximité avec l’auditeur, de sorte que le
conte est réinventé chaque fois qu’il est
conté.
• Le spectacle de conte : la création parlée
revisite par un travail sur le rythme et la
sonorité des mots le point de départ qu’est
l’écrit. L’interaction avec le public a un impact
sur la performance de création parlée et
parfois aussi sur le texte. Les diverses formes
littéraires de la création parlée englobent le
spectacle littéraire, la performance littéraire,
le slam, le spectacle de poésie, la poésie
sonore, la poésie performance, etc.

Bibliothèque Marc-Favreau © Guillaume Milette Photographe

Le livre
Le livre est un des outils les plus utilisés pour
entrer dans l’univers des arts littéraires. Pour
certaines personnes handicapées, la lecture
n’est pas accessible. Les dispositifs d’aide à la
lecture sont multiples et sont utilisés par les
personnes handicapées depuis de nombreuses
années. La plupart des bibliothèques offrent des
collections de livres adaptés.
De plus, chaque résident peut accéder
gratuitement à la bibliothèque de sa
municipalité. Afin d’assurer l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, les bâtiments ont
connu des rénovations et des modifications
afin d’assurer un parcours sans obstacles.
Kéroul propose le guide des bibliothèques pour
tous afin de faire connaître les services et les
infrastructures des 45 bibliothèques de la Ville
de Montréal.
Dispositifs d’aide à la lecture
Le braille et le livre tactile : ce système
d’écriture est utilisé par les personnes aveugles
et comporte des caractères faits de traits et de
points en relief. Il peut aussi être utilisé pour
l’alphabet et la musique. Certains livres ajoutent
une section tactile.
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Gros caractères : des livres en gros caractères
aident les personnes ayant des troubles de la
vision ou des difficultés à la lecture.

des informations. Plusieurs romans ont été
transcrits en FALC et sont disponibles auprès
des personnes handicapées.

Livre audio, DVD et Blu-ray (norme DAISY
Digital Accessible Information SYstem) avec
audiodescription ou sous-titre : ce dispositif
permet l’accès à la lecture aux personnes
ayant une déficience visuelle, cognitive ou
intellectuelle. Elle est aussi utilisée pour les
personnes ayant des troubles d’apprentissage.
La Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) offre à tous les Québécois
ayant une déficience perceptuelle le Service
québécois du livre adapté (SQLA).

Pictogrammes : l’utilisation d’images
permet aux personnes ayant une déficience
intellectuelle ou cognitive une meilleure
accessibilité à la lecture.

u

Les 3 petits Cochons rejoignent la famille,
Lescalire, Sternis Sylvie, 2020

Les performances

© Juan Orihuela

Les artistes, conteurs et poètes utilisent
la scène pour performer et transmettre
aux spectateurs leurs créations ou leurs
interprétations. Les dispositifs d’aide pour les
personnes malentendantes ou sourdes sont
les mêmes pour les arts de la scène. Certains
artistes, comme Colette Barbelivien, présentent
des spectacles bilingues, la langue orale et la
langue des signes permettant d’accueillir à la
fois des entendants et malentendants.

Bibliothèque Saul-Bellow © Guillaume Milette Photographe

Vision artificielle OrCamMyEye : l’intelligence
artificielle a permis de développer un dispositif
portatif pour lunettes. Cet appareil à activation
vocale lit instantanément toute surface.
Développé par deux ingénieurs, ce dispositif
aide les personnes aveugles ou malvoyantes
dans leurs conditions.

u

OrCam MyEye 2 — Pour les aveugles et
déficients visuels, OrCam, 2020

Des formations peuvent être demandées par
les artistes pour s’outiller lorsqu’ils s’adressent
à un public handicapé. En France, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bretagne offre
la formation Conter des histoires aux adultes et
enfants handicapés. L’objectif est de savoir se

Facile à lire et à comprendre (FALC) : en Europe,
beaucoup d’institutions culturelles utilisent
l’écriture FALC afin de favoriser l’accessibilité
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préparer pour capter l’attention de son auditoire
et s’adapter aux besoins spécifiques de son
public.

pour faire le repérage des lieux et rencontrer les
organisateurs de spectacles pour chaque salle
afin d’assurer l’accessibilité.

La diffusion numérique sur les applications et
plateformes permet également les sous-titres
et l’accessibilité pour tous. Des vidéos, des
balados et des contes sont disponibles pour
toutes les clientèles.

u

La maison de Ti’loup, Un conte de Noël
avec le conteur aveugle Étienne Gravel,
AMI-télé, 2020

u

Spoken Without Words : Poetry with ASL
SLAM, Great Big Story, 2017

u

ASL SLAM : Poetry Slam In Sign
Language, A Plus, 2019

L’art littéraire pour conscientiser

La pratique artistique des arts littéraires

L’art oral peut servir pour raconter des
histoires inventées ou transmettre les contes
traditionnels. Parfois, les artistes utilisent les
mots pour exprimer une opinion, une réflexion
ou une critique sur des thèmes de la société.
Des slams, des contes et des poèmes d’artistes
dénoncent des iniquités et des préjugés
à l’égard des différences des personnes
handicapées et interpellent les spectateurs à la
réflexion et à une meilleure inclusion.

Plusieurs artistes handicapés exercent des
arts littéraires, quelle que soit leur limitation.
L’écriture de poèmes, contes, slams ou
l’adaptation de texte pour la scène sont
des pratiques artistiques qui permettent
l’expression et l’épanouissement des créateurs.
Grâce aux dispositifs d’aide à l’écriture, les
personnes handicapées peuvent composer et
écrire leurs textes et poèmes pour la diffusion.
La préparation pour la scène demande plus de
planification. L’artiste peut être accompagné
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Grand Corps Malade — les handicapés.flv,
Djitano, 2010
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Ressources
Fournisseurs

Vidéos

• Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ), Inventaire de la collection de
livres adaptés, Montréal
• Tout à coup, la poésie, Trousse poétique
numérique, Montréal
• Orcam, Dispositifs intelligents de vision,
Israël
• BrailleNet, Informations et outils pour
l’accessibilité numérique, France
• Association Handmirable, Livres adaptés,
France
• Les Doigts Qui Rêvent, Maison d’édition pour
livres adaptés, France
• Lescalire, Livres en pictogrammes, France
• Accessible Books Consortium (ABC),
Ressources et outils pour l’accessibilité
du livre pour les personnes aveugles ou
malvoyantes, Suisse

• Amour rouge, poèmes-couleurs en langue
des signes, Éditions des Grandes Personnes,
2019
• La culture sans obstacles, La Fabrique
Culturelle, Production de KNGFU et
Productions Leitmotiv pour Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ), 2017
Guides
• Écrire en facile à lire et à comprendre
(FALC), Fiche technique, Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la
personne, France

Articles de presse
• Une nouvelle technique pour raconter des
histoires, La Voix du Nord, 2021
• Disability Atlantic Arts Symposium, Global
News, 2021
• Les arts plastiques s’ouvrent aux malvoyants,
Hizi, 2020
• Championne de poésie à 7 ans malgré un
handicap visuel, Radio-Canada, 2019
• L’explosion de la poésie performative, RadioCanada, 2019
• Vues et Voix au Salon du livre de Montréal :
parce que lire, ça peut aussi passer par les
oreilles !, Canal Vues et Voix, 2017
• Un conte pour enfant juste à temps pour
la semaine des personnes handicapées,
Vingt55, journal Web, 2017
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Fiche bonne pratique
Arts littéraires

Festival de contes et menteries
Le Festival de contes et menteries réunit
différents formats de spectacles autour de
la parole contée, allant des formules plus
intimistes aux métissages avec d’autres
pratiques artistiques, en passant par les joutes
contées et les concours de menteries.

Å

conte.quebec/evenement/
festival-de-contes-et-menteries-0

̆
u

Québec

À chacune des éditions, conteurs et conteuses,
menteurs et menteuses de plusieurs régions
du Québec en mettent plein la vue et les
oreilles avec leurs palabres et leurs boniments.
Plus d’une trentaine d’artistes invités en font
entendre de toutes les couleurs.

Les Ami.e.s Imaginaires — Le conte, Les
Ami.e.s Imaginaires, 2016

Depuis 2016, Les Ami.e.s
Imaginaires organisent cet événement et
permettent aux publics malentendants ou
sourds de pouvoir profiter des différents
spectacles. Des interprètes (LSQ) s’allient aux
conteurs pour des prestations uniques.
Par exemple, en 2019, le spectacle Des bulles
et des balles de baseball proposait une formule
bilingue mêlant conte et BD.
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Fiche bonne pratique
Arts littéraires

Les Filles électriques
Le Festival Phénomena a été créé en 2012,
prenant alors la relève du Festival Voix
d’Amérique qui avait connu beaucoup de succès
de 2002 à 2011. Phénomena est un festival
interdisciplinaire qui offre une tribune et un
laboratoire aux artistes inclassables, atypiques
et avant-gardistes, qu’ils soient émergents ou
confirmés. On y présente des artistes de la
performance et des artistes issus de la danse,
de la musique, du théâtre, des arts numériques
et visuels, qui questionnent leur discipline et
cherchent à expérimenter. Le Festival rejoint
un public éclectique et souvent non initié aux
pratiques interdisciplinaires.

Oeil-éveille Phenomena © Caroline Hayeur
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electriques.ca

ŷ

Le Festival Phénomena présente un
cabaret de performances sourdes,
Le Devoir, 2019

En 2021, la compagnie Les Filles électriques
célèbre ses 20 ans et le Festival Phénomena ses
10 ans.

Montréal
Cabaret de performances sourdes
— Festival Phénomena 2019,
Filles électriques, 2019

Projet L’Oeil éveillé

Les Filles électriques (LFÉ) est une compagnie
interdisciplinaire fondée en 2001 et dirigée par
l’artiste D. Kimm. Cette compagnie propose
des créations où interagissent la poésie, la
performance, la théâtralité, la musique, les arts
visuels et numériques. Elle produit et diffuse
des spectacles, des performances, des cabarets,
des happenings, des événements poétiques,
des courts-métrages, des installations, des
expositions, ainsi que le Festival Phénomena,
dédié à l’expérimentation.
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Phénomena s’intéresse à la culture sourde
depuis sa création en 2012 alors que nous
invitions le poète sourd américain Peter Cook.
En 2019, nous avons présenté le Cabaret de
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performances sourdes/Deaf Performances
Cabaret à La Sala Rossa, un ambitieux spectacle
quadrilingue qui réunissait onze artistes sourds,
et en 2020, lors de notre édition numérique,
nous avons présenté trois vidéo-poèmes
entièrement réalisés par des artistes sourds.

leur développement artistique et professionnel
et de les faire connaître à la communauté
entendante. Les artistes du collectif ont déjà
plusieurs réalisations à leur actif et sont
reconnus dans leur communauté. Ils ont du
talent, ils sont dynamiques et ambitieux,
imaginatifs et courageux, et ils méritent de
rayonner davantage.

En 2021, D. Kimm, la directrice artistique de
Phénomena, a décidé de s’impliquer plus
concrètement auprès de la communauté
sourde. Elle a créé le collectif L’Oeil éveillé
réunissant les artistes Sylvain Gélinas, Jennifer
Manning, Marie-Pierre Petit, Pamela E Witcher,
Theara Yim, et Hodan Youssouf. Elle a aussi
commencé à étudier la LSQ (Langue des
signes québécoise). Le collectif fonctionne en
collégialité et toutes les décisions sont prises
ensemble par les parties prenantes. L’objectif à
plus long terme est de soutenir les artistes dans
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Nous avons présenté la première création du
collectif L’Oeil éveillé lors de la 10e édition du
Festival Phénomena les 18 et 19 octobre 2021
à La Sala Rossa. Pour le public sourd, c’était
émouvant de voir sur scène des artistes sourds
dans le cadre d’un festival professionnel. Pour
le public entendant, c’était une rare occasion de
mieux connaître cette communauté dynamique
et très vivante.
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Mes mains en or
et des professionnels du médico-social prêts
à concevoir ensemble des projets autour
de l’accueil du handicap en bibliothèque.
À 3, on y va ! a été pensé avec l’association
Trisomie 21 de la Haute-Vienne, et accueilli
par la Bibliothèque francophone multimédia de
Limoges.
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mesmainsenor.com

Les objectifs du projet étaient :

France

• Créer, avec un groupe d’adolescents et jeunes
adultes ayant une déficience intellectuelle,
un livre illustré qui réponde à la fois à leurs
envies et à leur niveau de lecture.
• Faire participer les futurs lecteurs à la
création de l’histoire.
• Faire illustrer le livre en séances d’ateliers.
• Transcrire le roman en FALC (Facile À Lire et à
Comprendre).
• Publier le roman mis en page (texte classique,
texte en FALC et illustrations).
• Sensibiliser la bibliothèque partenaire et ses
usagers à la déficience intellectuelle.
• Faire mieux connaître la bibliothèque aux
publics en situation de handicap et à leur
famille.
• Permettre aux participants de se rassembler
autour d’un projet valorisant et utile :
la création d’un livre en FALC.
• Effectuer une exposition du travail à la
Bibliothèque francophone multimédia pour
sensibiliser les usagers.

Une souris verte — Adaptation en braille
et gros caractères, Mes mains en or, 2020

Mes Mains en Or est une association fondée
en 2010 à Limoges et dont la spécialité est
l’édition de livres tactiles pour enfants ayant une
déficience visuelle.
C’est pour offrir une lecture tactile de qualité
aux enfants aveugles et malvoyants que
Caroline Chabaud s’est lancée dans ce projet
éditorial. Aujourd’hui, la maison d’édition œuvre
pour l’accès à la lecture et à la culture pour
les enfants en situation de handicap et plus
spécifiquement pour les enfants déficients
visuels. Une vingtaine de bénévoles mettent en
commun leur temps et leurs compétences afin
de concevoir de manière artisanale des albums
tactiles adaptés.
Proposant plusieurs projets inclusifs, Mes
mains en Or a mis sur pied le projet de
coconception autour du livre adapté : L’exemple
de À 3, on y va ! Accompagnée d’une autrice
et d’une illustratrice, l’association a rencontré
de nombreux bibliothécaires, des associations
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Fiche bonne pratique
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Eqla
Eqla est une association belge qui agit au
quotidien avec et pour les personnes aveugles
ou malvoyantes. Depuis 1922 et grâce à
différents services de proximité, Eqla favorise
leur inclusion dans la société en construisant
avec elles des solutions d’autonomie et
d’épanouissement : accompagnement global
et personnalisé, formations aux nouvelles
technologies, accès à des activités culturelles et
de loisirs…
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eqla.be

Eqla propose également des formations et des
animations autour de la déficience visuelle,
afin de sensibiliser le grand public et les
professionnels aux réalités du handicap visuel.
Le mot Eqla s’inspire des mots éclat, équilibre
et équité. C’est ainsi que le « e » du logo Eqla
comprend trois accents représentant les cils
d’un œil.

Belgique
Découverte d’un livre tactile illustré avec
des élèves de l’IRSA, Eqla, 2019

Depuis plus de 20 ans, la bibliothèque et la
ludothèque d’Eqla organisent tous les deux ans
un atelier gratuit de création de livres tactiles,
ouvert aux artistes, créateurs d’histoires,
illustrateurs, graphistes, spécialistes ou
passionnés de tissus, tricot et matériaux divers,
etc., ayant l’envie de mettre leurs talents au
service du livre pour tous et de contribuer à
enrichir la diversité des livres adaptés pour les
enfants déficients visuels.
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
À la fois bibliothèque nationale, archives
nationales et bibliothèque publique de
grande métropole, la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) rassemble,
conserve et diffuse le patrimoine documentaire
québécois ou relatif au Québec. Véritable
carrefour culturel, la BAnQ œuvre à la
démocratisation de l’accès à la connaissance
à titre d’acteur clé de la société du savoir et
déploie ses activités dans douze édifices ouverts
à tous sur le territoire du Québec.
En plus de ses collections de livres adaptés
pour les personnes handicapées, la BAnQ
propose l’heure du conte en langue des signes.
Cette activité est animée conjointement par
une bibliothécaire de l’Espace Jeunes et une
interprète en langue des signes québécoise
(LSQ). La diffusion peut se faire en ligne ou
dans la BAnQ. De plus, afin d’outiller les jeunes
visiteurs ayant un syndrome du spectre de
l’autisme, la BAnQ met à la disposition de
cette clientèle et des accompagnateurs un
guide visuel pour préparer la visite à la Grande
Bibliothèque.

Interprete Annie Laroche © Stéphane Viau
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banq.qc.ca
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Province de Québec
L’heure du conte en LSQ : Un événement
rassembleur !, BAnQ Espace Jeunes,
2021
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Les arts
numériques
© Sebastien Roy
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La pratique de l’art numérique
pour les personnes handicapées

Les arts numériques se définissent
comme un ensemble d’explorations et de
pratiques artistiques, dont les processus
et les œuvres utilisent principalement les
technologies numériques pour la création et
la diffusion12. L’art immersif, l’art interactif, la
réalité virtuelle, les œuvres sonores, la réalité
augmentée, l’art sonore, la robotique peuvent
être inclus dans les arts numériques également.
Culture Centre-du-Québec propose un guide
complet sur ce secteur culturel.

u

L’art numérique, Culture Centre-duQuébec, 2017

Les artistes utilisent différents dispositifs
technologiques afin de créer une œuvre.
La robotique, la lumière, la vidéo, le logiciel,
le Web, tout peut devenir un outil de création.
Le développement des sciences de technologies
contribue à l’innovation constante des arts
numériques. L’alliance entre deux secteurs très
opposés par le passé devient complémentaire
pour la recherche et la démarche des créateurs.
De plus, les œuvres d’arts numériques créent
une curiosité culturelle auprès de publics
adeptes de nouvelles technologies.

© Hopsalka

Cette nouvelle pratique encourage l’accessibilité
de la pratique des arts visuels, de la production
vidéo ou de la musique par l’utilisation
des outils numériques. Bien que les arts
numériques englobent beaucoup de pratiques,
les principales options offertes aux personnes
handicapées sont :
• La peinture et dessin numérique
• La production vidéo et photo
• La modélisation et impression 3D

Certains secteurs culturels ont su tirer un grand
avantage de ces innovations artistiques pour
favoriser le rayonnement des œuvres au-delà
des murs de leurs institutions et apporter un
support supplémentaire pour la démocratisation
de l’art.

Pour les personnes handicapées, cette
approche artistique permet le développement
de leur plein potentiel en matière de création
par la multitude d’applications disponibles
pour les ordinateurs et tablettes numériques.
Cependant, l’acquisition de dispositifs
numériques et d’applications spécialisées
peut être onéreuse. Ces derniers peuvent
devenir obsolètes rapidement. La formation
sur l’utilisation des outils peut être disponible
par des tutoriels sur Internet permettant aux
individus d’apprendre à leur rythme et de façon
autonome.

12 Lexique, Conseil des Arts du Québec
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La diffusion des œuvres

Quelques organismes de services pour les
personnes handicapées offrent des cours
d’initiation destinés à des clientèles ciblées.
Des institutions culturelles proposent des
ateliers adaptés ponctuellement.

Les medialabs, fablabs, artlabs,
hacklabs, humanlabs
Ces lieux sont des laboratoires de création
permettant un travail autonome ou collectif.
Depuis 2010, les bibliothèques du Québec
se sont dotées d’équipements afin de
créer un espace accessible pour toutes les
clientèles. En fonction des lieux, la gratuité
est souvent appliquée et des horaires sont
aménagés selon la programmation des
activités. Les bibliothèques sont des endroits
habituellement accessibles pour les personnes
handicapées. La collaboration, les échanges
d’idées et l’inclusion sont les principes
appliqués. Ainsi, la création d’arts numériques
peut être rendue possible par ces bâtiments
accessibles pour tous.

u

© Da-kuk

Les lieux dédiés à l’exposition et à la
présentation des œuvres offrent les
équipements nécessaires aux visiteurs pour
profiter des arts numériques. Selon l’œuvre, des
équipements très spécialisés sont installés pour
permettre l’accès à l’ensemble des visiteurs et,
dans certains cas, des dispositifs individuels
sont requis. Selon le type d’œuvre, le dispositif
peut varier. Les musées, les cinémas, les salles
de spectacles peuvent présenter ces œuvres.
Selon la nature des équipements nécessaires
à la diffusion, tout lieu public peut devenir un
espace de diffusion.

FabLab, Manufacturing Institute, 2013
(anglais)
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Top11 3D Projection Mapping Artworks,
Limelight, 2019

Les arts numériques

L’accessibilité des œuvres

Les jeux vidéo

© Darlene Alderso

Manette adaptée de XBox

L’utilisation des technologies numériques
pour la création permet de diversifier les outils
de diffusion des œuvres. Dans certains cas,
l’accès à une exposition peut se faire à l’aide
de dispositifs disponibles dans les maisons
(casque virtuel ou ordinateur récent). Dans
ce contexte, les personnes handicapées n’ont
plus de contrainte d’aménagement physique.
La spontanéité remplace ainsi une planification
parfois complexe. Cependant, les coûts reliés
à l’acquisition des équipements peuvent
s’avérer onéreux, et ces derniers peuvent être
rapidement désuets.

Des tables rondes et des discussions ont
eu lieu afin de déterminer si les jeux vidéo
peuvent être considérés comme une matière
pour l’art numérique. Par exemple, au Japon,
un concepteur de jeux vidéo a été admis dans
une résidence d’artiste. Bien qu’en France et
aux États-Unis, les jeux vidéo soient reconnus
comme le dixième art, le Québec n’est pas
clairement positionné. C’est bien connu,
Montréal est une des villes très importante
dans le développement des jeux et permet
à beaucoup de créateurs d’explorer les
techniques de cette industrie.

Parfois, la diffusion des arts numériques peut se
faire à l’extérieur ou dans des endroits inusités,
comme lors des spectacles de projections
lumineuses sur les bâtiments. Pour la personne
handicapée, il peut s’avérer plus difficile
d’obtenir les informations reliées au degré
d’accessibilité du site.

En parallèle, certaines entreprises se sont
penchées sur l’accessibilité des jeux pour
les personnes handicapées. Des dispositifs
existent permettant de remplacer ou d’ajouter
un élément pour faciliter les manipulations.
L’inclusion sociale des jeux vidéo devient facile
pour une personne handicapée, car les jeux en
réseau créent des échanges et des alliances en
fonction des mêmes points d’intérêts.

u
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TousGamers, Stéphane Laurent,
éducateur spécialisé, Conservatoire
national des arts et métiers, 2017

Les arts numériques

Ressources
Fournisseurs spécialisés

Vidéo

• TOPO, Centre d’artistes, Location de matériel
pour membres, Montréal
• Moment Factory, Expériences multimédias,
Montréal
• HitClic, Accessoires accessibles pour les jeux
vidéo, France
• HUB STUDIO, Studio de création numérique,
Montréal
• Normal Studio, Expériences multimédia,
Montréal
• Oboro, Laboratoires de création, centre
d’artistes, Montréal
• E&H LAB, Conception numérique, France
• XYZ, Expériences multimédias, Montréal
• Ceciaa, Produits et services pour malvoyants,
France

• Coup d’œil techno – Voir avec un casque,
AMI-télé, 2019
Guides et outils
• Numa, Propose une série de reportages
qui nous font découvrir des expériences
numériques réalisées au Québec, en donnant
la parole aux créateurs
• Programme éducatif et culturel en art
immersion, Fondation culturespace, 2020
• L’art numérique en 2016 — origines, enjeux,
développement et pratique artistique, Culture
Centre du Québec, 2016
• Les arts médiatiques : historique, installation
et conservation, Réseau canadien
d’information sur le patrimoine, 2013

Articles de presse
• Pour des jeux vidéo plus accessibles, AlterGo,
2021
• Le handicap peut ne pas être un handicap
devant la console, Le Devoir, 2021
• Des jeux vidéo pour tous ?, Yanous, 2021
• À travers les yeux d’un enfant autiste, Le
Soleil, 2019
• Des jeux vidéo pour vivre des situations de
handicap, Faire Face, 2018
• Handicap et réalité virtuelle : la VR pour
s’évader du quotidien !, Fiction Réelle, 2019
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Production Spectrum
Production Spectrum est un studio de création
médiatique dédié aux personnes ayant le
trouble du spectre de l’autisme qui veulent créer
des projets d’animation, de vidéo 2D, 3D et
d’autres productions numériques.
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Montréal
Productions Spectrum, AMI-télé, 2019

Production Spectrum a créé le Festival
Spectrum en 2018, organisé et diffusé par des
artistes autistes, de façon à rejoindre un plus
vaste public et à faire connaître ces merveilleux
talents qui ont besoin d’un coup de pouce en
matière de représentation. Des projections
grand public ont eu lieu à Montréal (Théâtre J.A.
de Sève, Université Concordia). Le festival est un
moyen de diffusion qui permet à la compagnie
d’étendre sa communauté au-delà des murs de
son studio de Montréal.
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Fiche bonne pratique
Arts numériques

CIVA, Centre d’intégration à la vie active
Au cœur de l’action, le CIVA a pour mission
d’étudier, de parrainer, de promouvoir et de
développer des programmes afin d’aider des
personnes vivant avec un handicap physique à
s’intégrer et à participer activement à la vie de
leur communauté.
Les services du CIVA s’adressent aux personnes
en situation de handicap physique (sans ou
avec déficience intellectuelle légère associée),
membres du CIVA.
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civa.qc.ca
Montréal
Arts numérique CIVA, CIVA Québec, 2017

Le CIVA offre un cours d’art numérique adapté
aux artistes vivant avec des limitations motrices
et souhaitant découvrir des techniques
novatrices dans les domaines de la création
artistique.
Les élèves peuvent s’initier aux outils
informatiques et technologiques et se les
approprier afin de développer leur plein
potentiel artistique.
Dessin et peinture digitale, modélisation et
impression 3D, montages de photos et de
vidéos, ainsi que la création d’animations sont
autant de techniques pouvant être exploitées.
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It is now
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It is now, Institut Imagine de Necker,
Noémie Ganem, 2020
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La mission de l’association It is now est de
favoriser l’inclusion des enfants en situation de
handicap. L’objectif est de créer des espaces
de jeux où TOUS les enfants peuvent jouer
ensemble. En utilisant l’art numérique immersif
et les nouvelles technologies, l’organisme
travaille avec des artistes pour créer des
espaces de jeux multisensoriels stimulants et
apaisants accessibles à tous.
It is now réunit des artistes qui créent des
espaces de jeux multisensoriels favorisant
l’inclusion des enfants en situation de handicap.
Ces espaces offrent un voyage immersif grâce
à l’art numérique en suscitant instantanément
créativité, curiosité et interactions.
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Fiche bonne pratique
Arts numériques

MusicMotion / Hacklab 21
MusicMotion est un organisme à but non
lucratif qui contribue à l’avancement de la
musique et des arts interactifs par la production
d’événements ciblés et le développement d’une
communauté internationale.

Hacklab21 © Musicmotion
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Pour le Hacklab 2021, la thématique était de
mettre en valeur la diversité par le biais des
arts numériques. Le récent virage numérique
met en lumière une injustice qui cause une
forme d’exclusion sociale pour les personnes
handicapées : la grande majorité des outils
de création en arts numériques sont conçus
pour les personnes non-handicapées et par
conséquent ne sont pas accessibles à toutes
et à tous. Pour l’édition du Hacklab 2021,
MusicMotion et la SAT ont proposé un
écosystème permettant aux trente artistes
présents, de façon inclusive, de cocréer et
de mettre en valeur la diversité capacitaire
des artistes handicapés et des artistes
non-handicapés.
Les organisateurs soulignent que la rigueur de la
préparation et l’accompagnement d’experts ont
permis d’assurer le succès de l’accessibilité et
des bonnes pratiques pour l’accueil des artistes
handicapés.
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Fiche bonne pratique
Arts numériques

Association Handigamers, Esport & événementiel
Depuis 2017, l’association lutte pour
l’intégration du handicap dans le jeu vidéo.
Grâce au « projet Handigamer », l’organisme
a fourni des solutions adaptées à des gamers
dans toute la France et jusqu’en Belgique. Dès
ses débuts, les fondateurs, David Combarieu
et Théo Jordan, ont cherché des solutions
matérielles pour les joueurs handicapés afin
d’optimiser l’utilisation des platesformes
standards telles que Playstation et Xbox.
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France
Le projet Handigamer : rendre les jeux
vidéo accessibles à tous, Brut, 2018

L’association Handigamer, Esport &
Évènementiel a été créée pour aider
financièrement les personnes à motricité réduite
désirant participer à des événements de jeux
vidéo de grande envergure. Avec la participation
de commanditaires, les joueurs peuvent
bénéficier d’un appui financier pour échapper
à des contraintes logistiques, d’accessibilité de
transport et de dépenses diverses.
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Fondation Culturespaces
La mission de la fondation Culturespaces est de
permettre aux enfants les plus fragilisés d’avoir
accès à l’art et au patrimoine pour éveiller,
développer et révéler leur créativité.
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Afin de lutter contre les inégalités d’accès à l’art
et au patrimoine, la fondation Culturespaces
conçoit et met en œuvre depuis 2009 des
programmes éducatifs en faveur des enfants
fragilisés par la maladie, le handicap ou la
précarité sociale, leur permettant de vivre des
expériences artistiques et culturelles uniques
pour s’éveiller, se développer, se révéler.

Art en immersion, Zabriskie Prod, 2020

105

Les arts numériques
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Compagnie Mobilis-Immobilis
La Compagnie Mobilis-Immobilis a été créée
en 1998 par Maflohé Passedouet, artiste
plasticienne scénographe, et se définit comme
compagnie pluridisciplinaire dédiée à la création
contemporaine à la croisée des arts numériques,
du spectacle vivant, des arts plastiques et de
l’audiovisuel.
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France
Extrait Spectacle Corps Tangibles —
Corps Chamanique, Mobilis-Immobilis,
2017

La Compagnie s’est fait remarquer dans le
milieu des arts numériques et de la danse,
par l’utilisation des moyens multimédias
développés sur mesure au cœur de ses
spectacles au service de la chorégraphie et de
l’histoire, et par son dynamisme de création
toujours renouvelé dans les domaines croisés
de la danse, des technologies et du multimédia.
La Compagnie a créé le spectacle Corps
Tangibles qui lie les arts numériques, la danse
et le théâtre gestuel avec des interprètes en
situation de handicap mental sur scène, des
éducateurs et des artistes professionnels
(danseurs, musiciens) dans un dispositif
scénique interactif.
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Association Créative Handicap
Fondée en 2004 par Sylvie Sanchez, artiste
plasticienne, Créative Handicap est un collectif
d’artistes et d’experts en nouvelles technologies
en situation de handicap ou pas, ayant pour
mission d’aborder l’art, le numérique et le
handicap dans le respect de l’égalité des
chances.
Leurs missions :
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Présentation des activités de l’association
Créative Handicap, Association Créative
Handicap, 2019
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• Des médiations artistiques et numériques
accessibles à tous
• Des actions de sensibilisation au(x)
handicap(s)
• Du conseil en inclusion
• Des formations : pour favoriser l’inclusion des
jeunes en situation de handicap
L’art et le numérique sont pour nous des
vecteurs de citoyenneté et de « vivre
ensemble ».
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Les arts
visuels
© Yacobchuk
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Comme le précise le Conseil des arts
et lettres du Québec, les arts visuels
englobent la peinture, la sculpture, l’estampe,
la photographie, le dessin, l’illustration, les
techniques multiples, les installations, la bande
dessinée, la performance et les arts textiles
ou toute autre forme d’expression artistique
apparentée à ce domaine.
La pratique amateur ou professionnelle
permet à l’artiste d’exprimer sa créativité, de
s’épanouir ou de partager une idée. Bien que la
pratique se fasse en solo ou avec un collectif
d’artistes, les arts génèrent des rencontres.
Les loisirs culturels, les expositions et les cours
permettent de réunir des personnes ayant un
même intérêt. Les organismes représentant
des personnes handicapées proposent souvent
des ateliers d’arts visuels à leur clientèle.
La pratique de ces types d’art s’adapte selon les
capacités des personnes.

L’art-thérapie en arts
visuels auprès des
personnes handicapées

d’accompagnement psychologique d’une
personne ou d’un groupe en difficulté, centrée
sur l’expression de soi, de ses pensées, de ses
émotions et ses conflits dans un processus de
création d’images.
La spécificité de l’art-thérapie s’exprime
dans l’utilisation des médias plastiques
visant la compréhension et la résolution de
problèmes, le soulagement de l’angoisse et
de la souffrance psychologique et physique
ou simplement l’évolution et le mieux-être
psychologique de la personne ou du groupe13.
Les personnes accompagnées n’ont pas
besoin de talent artistique ou d’habilités
particulières. Le processus de création est
le cœur des exercices. La personne exprime
par l’image et les mots, sa pensée, ses
émotions, sa perception d’elle-même ou de son
environnement. Beaucoup d’associations de
personnes handicapées proposent ces ateliers
d’art-thérapie afin de créer des rencontres
autour des arts pour briser l’isolement, favoriser
l’inclusion et créer un sentiment d’appartenance
et de fierté.
Les exercices proposés peuvent contribuer à :
• Enrichir l’imaginaire et la créativité
• Développer des aptitudes cognitives et
intellectuelles
• Aider à une meilleure autonomie
• Améliorer la communication avec les autres
• Exprimer les émotions et les ressentis
La structure de l’atelier se divise habituellement
en trois étapes : échanges et discussions sur la
thématique en groupe ou individuelle, création
artistique et réflexion sur l’œuvre créée.

© ADMI

Les arts visuels sont très utilisés durant les
ateliers, en particulier les arts plastiques.
Cette pratique se définit comme une démarche
13 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, C’est quoi l’art thérapie?, page consultée en septembre 2021
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Les personnes handicapées et
la pratique des arts visuels

Les dispositifs d’aide pour
la pratique des arts visuels

© Slavica

Toute personne peut pratiquer les arts visuels,
que ce soit pour elle un loisir, une passion ou
un métier. Par le biais des arts, les personnes
handicapées peuvent exprimer leur créativité,
développer ou perfectionner des techniques
et atteindre une autonomie professionnelle
artistique. Cependant, des contraintes liées
aux handicaps peuvent devenir des freins au
développement artistique et à l’accès aux
espaces professionnels.

u

L’école des Beaux-arts de Marseille
accessible aux sourds, Handi-TV, 2010
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D’un œil différent © Sans Oublier le Sourire

Équipements spécialisés
Les types de matière et les équipements pour
pratiquer les arts visuels sont très variés.
Bien qu’il existe quelques outils adaptés, par
exemple des crayons, des ciseaux, des loupes,
etc., l’offre culturelle sera adaptée selon les
capacités motrices et intellectuelles des
clientèles visées. Les outils numériques sont
de plus en plus utilisés pour le dessin et la
peinture. Quant aux personnes handicapées qui
désirent accéder à une pratique plus spécifique,
elles doivent parfois créer leurs propres
dispositifs. Certaines vont même intégrer cette
recherche de solutions dans leur démarche
artistique.
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Espaces dédiés

Expositions thématiques

Les organismes représentant les personnes
handicapées offrent des ateliers dans leurs
locaux adaptés pour les personnes ayant un
handicap moteur, visuel ou auditif. Pour les
personnes ayant un handicap intellectuel
ou cognitif, des intervenants spécialisés
sont présents et les lieux sont familiers pour
ces derniers. Les musées et les institutions
culturelles offrent des ateliers adaptés
permettant aux personnes handicapées de
pratiquer les arts dans des lieux spécialisés et
inspirants.

Dans le cadre d’expositions thématiques
dans des lieux culturels et des musées, des
œuvres d’artistes handicapés amateurs
ou professionnels sont exposées afin de
conscientiser le grand public et de créer des
liens avec lui. Les objectifs de diffusion peuvent
varier :

Lieux d’exposition professionnels
Les artistes professionnels handicapés doivent
avoir accès aux lieux d’exposition de façon
inclusive. C’est-à-dire que l’acceptation du
dossier doit être faite sur la base de la pratique
artistique et non sur la situation physique ou
mentale de l’artiste. Il est important d’apporter
le soutien nécessaire pour un travail efficace de
l’équipe sur place et de l’artiste. Un bâtiment
accessible et des dispositifs d’aide permettent
une inclusion optimale.

L’art, un outil de sensibilisation

• Diminuer les préjugés sur les personnes
handicapées
• Conscientiser le grand public et améliorer
les conditions d’accessibilité des personnes
handicapées à la culture
• Favoriser des discussions entre les visiteurs
et les artistes
• Organiser des activités de financement pour
des organismes à but non lucratif en vue
d’améliorer les services à leurs clientèles.
Afin d’assurer la compréhension de la
démarche, une mise en contexte peut
être rendue disponible par le biais d’une
présentation numérique, d’un guide ou
d’affichage. La promotion et les outils de
communication sont à intégrer afin d’attirer
les visiteurs. En fonction du type de handicap
de l’artiste, les musées peuvent innover et
proposer des expériences numériques ou
tactiles pour permettre de mieux comprendre la
situation des artistes.
Expositions solos ou collectives
Des artistes handicapés vont mettre en image
une représentation de leur handicap dans
leurs vies. Ils vont également exprimer leur
perception de l’impact que leur situation de
handicap a sur eux et sur les personnes qui les
entourent.

© Seventy Four
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Médiation culturelle

D’un œil différent © Sans Oublier le Sourire

Les activités de médiation culturelle favorisent
le dialogue et le maillage entre différents
groupes ou personnes.
Maillage : des projets de collaboration entre
des artistes professionnels sans limitation
fonctionnelle et d’autres en situation de
handicap mènent à des impacts importants
pour chaque personne impliquée. Des artistes
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vont s’inspirer des méthodes de travail des
personnes handicapées pour explorer et
comprendre leur réalité. Ces dernières vont
partager leurs impressions et leurs perceptions
sur le processus créatif ou sur les œuvres. Ces
réflexions apporteront des constats parfois
personnels ou collectifs sur la pratique des arts
visuels.
Discussions et rencontres : lorsque des activités
entre plusieurs publics sont organisées, la
discussion entre le créateur et le spectateur de
l’œuvre permet de comprendre la démarche
et le message transmis. Des échanges de
méthodes de pratique et de développement de
dispositifs peuvent être partagés entre artistes
et organismes pour élargir l’accès aux arts
visuels.
Le milieu des arts visuels est en constante
évolution. Les institutions culturelles doivent
suivre les innovations et continuer à élargir
l’accessibilité et l’inclusion des personnes
handicapées afin de mener à bien leur mission.
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Ressources
Fournisseurs

Vidéos

• Hoptoys, Jeux et objets pour tous les types
de handicaps, France

• Atelier de peinture parfumée, AMI-télé, 2018
• Exposition D’un œil différent, AMI-télé, 2016
• L’impact des arts visuels sur la santé, Canal
Vues et Voix, 2016 (AUDIO)
• L’Actu — Les arts plastiques pour les
personnes handicapées, TV78 — La chaîne
des Yvelines, 2012
• La sculpture accessible à tous, Handi-TV,
2011

Articles de presse
• Amputée des deux jambes, la photographe
Mari Katayama transcende le handicap,
Télérama, 2021
• Favoriser l’inclusion des personnes
handicapées par l’art, L’express —
Drummondville, 2021
• AXART – « Le portail de l’accessibilité
universelle » : quand l’art fait réfléchir, Parce
que ça bouge à Québec ! 2020
• Les œuvres de jeunes artistes ayant une
déficience intellectuelle au Musée des beauxarts, Radio-Canada, 2019
• 20e de La Fenêtre : inspirer pour que « les
différences s’effacent », Radio-Canada 2019
• Une exposition d’Anne Théberge en
collaboration avec des personnes
handicapées visuelles, Radio-Canada, 2019
• Saisir les couleurs par le toucher pour les
malvoyants, La Presse, 2018
• Les villes facilitent les loisirs des personnes
handicapées, Le Reflet, 2016
• Artistes handicapés : pas facile de sortir de
l’ombre, TVA Nouvelles, 2016
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Guides
• Déclaration du loisir culturel. Un mouvement
citoyen présent partout !, Conseil québécois
du loisir, 2017
• Guide pratique des ruches d’art, Janis TimmBottos et Rachel Chainey, 2015
• Art for All, Programme d’éducation et de
formation tout au long de la vie, 2014
• La culture pour tous et par tous. Pour
une politique de soutien du ministère de
la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec, La Table de
concertation des organismes œuvrant dans
le domaine culturel auprès des personnes
handicapées, 2010
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D’un œil différent
D’un œil différent est un événement culturel
annuel qui rassemble plus de 200 artistes
multidisciplinaires ayant, ou non, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme, autour d’une exposition en arts
visuels et d’une programmation variée, incluant
des événements d’ouverture et de clôture, des
journées d’activités scolaires, des ateliers et des
performances artistiques.

D’un œil différent © Sans Oublier le Sourire

Å
̆
u

dodevenement.blogspot.com

ŷ

D’un œil différent : l’art pour se réadapter,
La Presse, 2019
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Montréal
D’un œil différent, quand l’art rassemble,
Compagnons de Montréal, crédit vidéo
Jérémie Leroux, 2019

Le comité organisateur est composé de
plusieurs organismes ayant à cœur l’inclusion
sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Depuis 2009, l’Écomusée du fier
monde accueille l’exposition dans ses murs
et a connu une popularité grandissante ces
dernières années. Depuis 2017, l’exposition
s’associe à la Société québécoise de la
déficience intellectuelle (anciennement l’AQIS)
pour le lancement de la semaine québécoise de
la déficience intellectuelle.
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Les Impatients
Les Impatients offrent gratuitement des ateliers
d’arts aux personnes ayant un problème de
santé mentale. L’organisme est à même de
transmettre son expertise aux centres et aux
groupes travaillant avec une clientèle en santé
mentale. Aujourd’hui, les ateliers ont lieu dans
21 points de service dans 13 villes au Québec,
en collaboration avec des établissements du
milieu de la santé et avec des lieux de diffusion
impliqués dans leur communauté.
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impatients.ca
Montréal
La cause de François Bellefeuille —
La Presse + du 15 décembre 2015 —
Les Impatients

La mission de l’organisme Les Impatients
est de venir en aide aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale par le biais de
l’expression artistique.
À la suite du succès d’un projet-pilote d’atelier
d’art-thérapie mené à l’Hôpital Louis-H.
Lafontaine en 1989, l’organisme a vu le jour.
L’expérience était une initiative de la Fondation
des maladies mentales, de concert avec
l’Association des galeries d’art contemporain
de Montréal, alors présidée par Lorraine B.
Palardy.
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Depuis leur fondation en 1992, Les Impatients
font l’acquisition d’œuvres créées en
ateliers. Les collections rassemblent près de
15 000 œuvres réalisées par 150 créatrices et
créateurs des Impatients, en plus des différents
dons et acquisitions provenant de collections
privées d’art hors norme.
Depuis 1999, l’exposition-encan Parle-moi
d’amour est devenue un événement phare du
milieu artistique et la principale activité de
financement de l’organisme Les Impatients. Il
s’agit d’un encan silencieux où sont présentées
les créations de participant·e·s aux ateliers,
d’artistes de renom en arts visuels et des dons
provenant de collections privées. Un encan crié
d’œuvres sélectionnées clôture l’événement.
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Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
L’organisme propose plusieurs activités
d’inclusion et de participation sociale, de sorties
et d’explorations artistiques.
En raison des conditions sanitaires, les visites
aux musées n’étaient pas accessibles. L’AMDI
a alors décidé d’accueillir le musée dans ses
murs. C’est ainsi qu’est né le projet d’exposition
« Fragments de vue », en partenariat avec le
Musée d’art contemporain de Montréal (MAC).
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amdi.info
Montréal
« Fragments de vue », l’AMDI expose au
MAC, Communication — AMDI, 2021

L’AMDI est un organisme communautaire
qui existe depuis 1935 et qui a pour mission
d’accompagner et soutenir les personnes
adultes ayant une déficience intellectuelle, et
de les aider à maintenir leur plein potentiel
personnel et social, tout en favorisant leur
épanouissement.
L’organisme travaille pour que chaque personne
ayant une déficience intellectuelle puisse
prendre sa place dans la société, à chaque
étape de sa vie. Pour réaliser sa mission, l’AMDI
valorise l’autodétermination des membres et
le renforcement de leurs capacités de prise en
charge individuelle et collective.
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Pour ce faire, Geneviève Nobert et Tracy
Grosvenor, toutes deux médiatrices aux
ateliers du MAC, sont venues rendre visite
aux participants de l’atelier d’Explorations
Artistiques, au mois de février 2021. Au
programme : trois séances de présentation et
de création autour du thème « créer à partir de
ce qui existe déjà » en lien avec l’exposition « La
Machine qui enseignait des airs aux oiseaux » —
actuellement présentée au MAC. Les personnes
présentes ont pu plonger à bras ouvert dans
l’univers artistique de Vikky Alexander, en
créant des espaces fantasmagoriques au moyen
de collages de fragments d’images hétéroclites.
Mais également entrer dans l’univers coloré et
abstrait de l’artiste Marlon Kroll, en poursuivant
sa démarche qui s’inspire des objets du
quotidien, de ce qui existe déjà. En mars 2021,
les œuvres ont été exposées dans le MAC.
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Atelier le Fil d’Ariane
Depuis sa création en 1971, l’Atelier le Fil
d’Ariane a permis à des centaines de personnes
vivant avec des limitations intellectuelles de
découvrir un monde nouveau et accessible.
En participant au programme adapté de
l’Atelier le Fil d’Ariane, ces personnes ont pu
découvrir leur potentiel artistique et s’accomplir
personnellement dans de nombreux aspects de
la vie quotidienne.
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atelierlefildariane.org
Montréal

Diverses activités sociales et culturelles sont
organisées afin de développer leur confiance en
eux et leur estime de soi. Des visites régulières
aux musées, aux expositions et à certaines
entreprises sont mises sur pied comme un
programme de perfectionnement.
Par ses programmes de réadaptation et
d’expression par l’art, l’Atelier propose à chacun
d’exprimer ses potentialités, de développer sa
créativité tout en faisant l’apprentissage des
habitudes et des habiletés de travail.
Les objectifs généraux :
• Développer l’autonomie personnelle et
professionnelle des artisans bénéficiaires
• Favoriser l’intégration sociale et
communautaire
• Sensibiliser le public aux possibilités
artistiques des personnes ayant des
limitations intellectuelles
• Contribuer à la vie artistique
L’Atelier le Fil d’Ariane participe à l’exposition
D’un Œil Différent, où il est notamment impliqué
dans le comité organisateur.
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Arts visuels

LMAC-MP : Laboratoire des médiations en
art contemporain en Midi-Pyrénées
Espace de formations, d’expérimentations,
d’échanges et de débats, le LMAC-MP rassemble
une trentaine de professionnels issus de centres
d’art, musées, associations ou services culturels
de collectivités territoriales de la région MidiPyrénées, et dont la pratique est en lien avec la
médiation en art contemporain.

Å

artcontemporain-deficiencevisuelle.fr/
index.php
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France
Art Contemporain et déficience visuelle

Le LMAC-MP (Laboratoire des médiations
en art contemporain de Midi-Pyrénées)
s’est associé au CESDV-Institut des Jeunes
Aveugles de Toulouse pour mettre en place une
formation conjointe, alliant art contemporain
et sensibilisation à la déficience visuelle. Cette
formation vise à imaginer des médiations pour
que les personnes déficientes visuelles puissent
aller le plus aisément possible à la rencontre
d’œuvres d’art contemporain, quels qu’en soient
les médiums.
Qu’il s’agisse d’œuvres monumentales,
d’œuvres aux dimensions plus restreintes,
de peintures, de vidéos, de photos ou
d’installations, la vision est la modalité
sensorielle la plus sollicitée. Aussi, la façon
dont sera traitée ce que seule la vision perçoit
devient une question à part entière. Et c’est
tout notre rapport au visuel et à la manière dont
l’image règne en maître autour de nous qui se
trouve interrogé.
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Arts visuels

La Fenêtre
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lafenetre3r.org
Mauricie
La Fenêtre, AMI-télé, 2019

La Fenêtre est un organisme sans but
lucratif dont la mission consiste à créer des
opportunités d’inclusion sociale des personnes
handicapées par le biais des arts et la culture.
La Fenêtre constitue un lieu unique d’éducation
et de socialisation pour les personnes
handicapées de la Mauricie.
La Fenêtre offre ses ateliers aux personnes
ayant tous types de limitations fonctionnelles,
que ce soient des déficiences physiques,
sensorielles, intellectuelles ou des problèmes
de santé mentale. Le recours à des
professeurs qualifiés et spécialisés dans leurs
domaines respectifs, ainsi que la présence
d’accompagnateurs, permettent d’offrir un
service personnalisé, essentiel au confort
physique et mental ainsi qu’à la sécurité des
participant(e)s.
Plusieurs types d’ateliers ont été offerts
à La Fenêtre : arts plastiques, chant choral,
danse, estampe, gravure, peinture, percussions,
poésie, poterie, théâtre et travail du verre. Lors
des spectacles de danse et de théâtre, une
exposition-encan a lieu avec les œuvres des
ateliers d’arts visuels.
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Fiche bonne pratique
Arts visuels

National accessArts Centre (NaAC)
Fondé en 1975 sous le nom de In-Definite Arts
Society, le National accessArts Centre (NaAC)
est la plus ancienne organisation artistique
pour les personnes handicapées au Canada.
Aujourd’hui, le NaAC soutient d’une part plus
de 300 artistes vivant avec une déficience
intellectuelle ou physique grâce à l’accès aux
studios et aux ateliers, et d’autre part une
communauté encore plus large d’artistes
canadiens handicapés grâce à des programmes
immersifs offerts en ligne.
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accessarts.ca
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Plans revealed for $12M disability arts
venue in northwest Calgary, CBC News,
2021
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Calgary
Introducing the National accessArts
Centre, National accessArts Centre, 2020

Sa mission est de faire reconnaître, partout
au Canada, les talents et les compétences
des artistes handicapés. En 2018, le NaAC
est devenu l’une des premières organisations
artistiques canadiennes pour les personnes
handicapées à effectuer une tournée
internationale et à lancer une initiative mondiale
de résidence d’artistes. Depuis lors, les artistes
et/ou leurs œuvres ont voyagé vers des
destinations telles que Hong Kong, Séoul, Dubaï,
Guadalajara et New York.
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CRÉAHM
Créée en 1979 par Luc Boulangé, le Créahm est
une association dont l’objectif est de révéler
et de déployer des formes d’art produites par
des personnes handicapées mentales. Pour
ce faire, le Créahm a mis en place des ateliers
de création animés par des praticiens en arts
plastiques et en arts vivants, inscrivant ainsi son
projet dans un cadre pleinement artistique, et
non pas thérapeutique ou occupationnel.
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creahm.be
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Portraits atelier 2021, Créahm de Liège,
2021
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Belgique
Présentation du Créahm de Liège,
Créahm de Liège, 2021

L’objectif principal de l’atelier d’arts plastiques
reste immuable au fil des années : développer la
créativité des personnes accueillies et accroître
leur bagage personnel.
Un axe du travail consiste à respecter le
cheminement individuel et à favoriser l’évolution
positive par la stimulation, l’essai de nouvelles
démarches ou encore la concrétisation
d’expériences inédites. À l’origine du projet de
l’association, l’atelier a progressivement trouvé
son havre de paix.
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Projet : L’Autre Regard
Sophie Bourgeix est une photographe française.
Le projet l’Autre Regard né en 2014 à la suite
d’un reportage au sein de l’Institut MédicoEducatifs situé en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
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sophiebourgeixphotographe.com/
projet-l-autre-regard
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France
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« L’Autre Regard » : Sophie Bourgeix
primée pour sa série photo sur le
handicap, France Info, Ofile Maurain,
2016
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L’Autre Regard 2016, Sophie Bourgeix
Photographe, 2016

« L’Autre Regard » est une série de portraits
d’enfants en situation de handicap qui montre
la singularité́ de chacun. Une série qui nous
transporte dans leur univers, et qui nous permet
un instant de se poser pour se découvrir l’un
l’autre. L’Autre Regard, c’était aussi offrir à
chacun d’eux (et à leur famille) un portrait…
parce que cela a tellement de sens !
Après 5 ans, le projet a mené à une exposition à
la Croisée des arts de Saint-Maximin.
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Le cinéma
© Centre des sciences de Mtl
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Les salles de cinéma doivent mettre en place
les normes décrites dans la section Parcours
sans obstacles. Souvent très bruyant, lumineux
et achalandé, l’espace d’accueil doit avoir
une signalisation claire et distincte afin de
permettre au cinéphile de trouver facilement
les indications et informations. Une planification
adéquate des aménagements permet
l’accessibilité des différentes composantes de
ces lieux de diffusion.
Accueil
© Radist

Le cinéma est un art populaire et démocratisé
depuis très longtemps. Accessible dans chaque
maison, le 7e art est encore très prisé dans les
salles de cinéma par l’expérience sonore et
visuelle qu’il procure. Avec l’arrivée des services
de diffusion en direct, certaines entreprises
de salles de cinéma offrent des projections 3D
et depuis peu, l’expérience immersive la 4 DX,
afin de se positionner comme chef de file dans
les innovations numériques. Certains cinémas
favorisent les actions culturelles afin de stimuler
le développement de public. L’aménagement et
les dispositifs d’aides permettent au cinéma en
salle de s’imposer dans l’offre culturelle.

Les aménagements

Cinema Cineplex Odeon Quartier Latin © Kéroul

Les normes d’accessibilité pour les personnes
handicapées s’appliquent dans l’espace
d’accueil des cinémas. Depuis quelques années,
les spectateurs peuvent se procurer des billets
par des bornes installées dans l’aire d’accueil
afin d’éviter les files d’attente aux caisses. Il
est important d’en vérifier la hauteur afin de
permettre à tous de pouvoir les utiliser et de
prévoir un espace assez large pour permettre
aux personnes se déplaçant avec une aide à la
mobilité de circuler facilement.
Aire de restauration et d’activités

Cinema Cineplex Odeon Quartier Latin © Kéroul
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Certains cinémas offrent des lieux dédiés pour
des clientèles ciblées. Ces espaces peuvent être
utilisés pour des visites préparatoires et des
activités thématiques. Un mobilier modulable
est à considérer afin d’assurer la polyvalence
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des aménagements et l’accueil de tous les
groupes différents. L’aire de restauration peut
être appréciée pour les personnes à mobilité
réduite lors d’une période d’attente. Les chaises
et les tables doivent pouvoir être déplacées
pour que chaque personne puisse s’y installer.
Sièges réservés
Dans les cinémas, les aménagements sont
soumis aux mêmes normes que les salles de
spectacles. Il faut éviter d’installer au premier
rang les places réservées aux personnes
handicapées pour qu’elles ne soient pas forcées
de trop lever la tête par l’arrière. Les personnes
en fauteuil motorisé sont assises légèrement
plus haut que les spectateurs installés sur
les sièges de la salle. Il est préférable de
planifier un endroit stratégique afin de ne
pas incommoder les autres cinéphiles. Il
faut également prévoir une place pour un
accompagnateur ou un chien guide à côté des
personnes handicapées.
L’éclairage

Ces situations peuvent devenir très anxiogènes
pour les personnes ayant un handicap
intellectuel ou un trouble du spectre de
l’autisme. Certains cinémas offrent des séances
dédiées à ces clientèles à afin d’équilibrer les
contrastes.

Les dispositifs d’aide

Système Fidelio

Les dispositifs d’aide présentés dans la
section Arts de la scène sont utilisés pour
les projections. Quelques équipements
spécialisés sont proposés afin d’assurer
une meilleure appréciation de l’expérience
cinématographique.
Les films offrant les services d’audiodescription
sont indiqués avec la désignation « DS » ou une
désignation « CC/DS » pour les sous-titrages, et
« VD » pour la vidéodescription. Ces mentions
ne sont en revanche pas toujours indiquées
dans les outils promotionnels. Les personnes
handicapées doivent alors s’informer auprès
du service à la clientèle pour connaître la
programmation accessible.

Centre des sciences de Montréal — IMAX © Miguel Legault

Lorsque les visiteurs entrent dans les salles, des
guides lumineux doivent être installés le long
des murs pour un parcours en toute sécurité.
Dès le début de la projection, les lumières
se tamisent et l’écran provoque un contraste
d’éclairage important et souvent éblouissant.
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Écran individuel, téléphone
intelligent ou tablette
L’écran dédié se synchronise avec la borne
WI-Fi d’émission des sous-titres. Il les affiche
en synchronisation avec la projection. Ce n’est
pas une solution idéale, mais ça permet une
augmentation de l’autonomie et de la flexibilité
pour une sortie en famille ou entre amis.
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Cette application adapte la luminosité de l’écran
afin de ne pas déranger les autres spectateurs.
Le support numérique doit être prévu par la
personne handicapée.
Système Fidelio
Ce système de narration descriptive à
comptabilité numérique pour les personnes
aveugles ou malvoyantes a été créé par Doremi
Cinema. Le système Fidelio consiste en un petit
appareil portable léger et un casque d’écoute à
brancher. Bien que les casques d’écoute soient
disponibles en cinéma, les invités peuvent
utiliser leur propre casque d’écoute, pourvu qu’il
s’adapte à la prise.
Système CaptiViewMC
Le système CaptiViewMC consiste en un petit
appareil à affichage de sous-titres fixé à un bras
de support adaptable qui s’ajuste au portegobelet du siège de cinéma. L’écran facile
à lire est équipé d’un afficheur à contraste
élevé qui est muni d’une visière pour affichage
confidentiel afin qu’il puisse être positionné
directement devant l’invité avec peu d’incidence
ou de distraction pour ses voisins. Une fois que
le système CaptiViewMC est en place, il fournit
aux invités qui sont sourds ou malentendants
plus d’options de visualisation, y compris la
capacité de s’asseoir dans n’importe quel siège
d’une salle et d’obtenir des sous-titres anglais
ou français.

u

What Is CaptiView? That Shelf, 2016
(anglais)

Lunettes avec sous-titres intégrés
Les lunettes affichent les sous-titres en
surimpression dans le champ de vision
des spectateurs. Ceci diffère des autres
technologies qui forcent à alterner entre l’écran
de la salle et un écran séparé. Le texte s’affiche
depuis n’importe quel siège dans la salle et
se déplace en fonction des mouvements du
spectateur. La position du texte peut être
ajustée, ce qui permet au spectateur de suivre
le film sans devoir détourner les yeux de l’écran.
Associé à des écouteurs audio, le système
permet aux personnes ayant une déficience
visuelle d’écouter une bande audio descriptive.
Il peut également être utilisé par des personnes
équipées de prothèses auditives.

u

Applications
Twavox : Cette application permet de diffuser
l’audio, l’audiodescription, les sous-titres, vers
les téléphones intelligents et les tablettes
mobiles des personnes malentendantes et
malvoyantes.

u

2021

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

Comment installer et utiliser l’application
Twavox, ESII Group, 2015

Greta : Cette application a été développée
spécialement pour les cinéphiles souhaitant
profiter de la version accessible d’un film en
toute autonomie. À la maison, l’application
fonctionne avec un DVD ou un Blu-ray. Greta
souffle l’audiodescription aux spectateurs
aveugles et malvoyants, ou affiche les soustitres dédiés aux spectateurs sourds et
malentendants.

u
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Réalisation de lunettes connectées pour
améliorer la vie des malentendants et
sourds, Data Science, 2020
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Les représentations adaptées

Séances dédiées
Les horaires des films sont aménagés en
fonction de la population active. Les soirs et les
fins de semaine, les salles sont très achalandées
et la fréquentation des espaces peut être moins
agréable pour des personnes handicapées
et des personnes moins familières avec
l’expérience cinématographique en salle.

Projection © Jean-François Lemire

Quelques salles de cinéma favorisent
l’accessibilité des personnes handicapées
au-delà des aménagements du lieu. Des
programmations dédiées et des collaborations
avec des organismes œuvrant avec des
clientèles atypiques permettent de développer
une expérience positive.
Représentations décontractées
Plusieurs cinémas ont mis en place des
représentations décontractées. Comme
dans les salles de spectacles, la luminosité,
le son et la durée des représentations sont
adaptés. Les annonces publicitaires ne seront
pas diffusées afin de réduire le temps de la
séance. Le public général peut assister à ces
représentations. Les amis et familles des
personnes handicapées et des familles ayant de
jeunes enfants peuvent préférer ces projections
par le cadre flexible et détendu qu’elles
proposent. Il est important d’identifier les
représentations décontractées dans les outils
de communication et d’expliquer en quoi elles
consistent pour un public averti.
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Des cinémas proposent des séances dédiées
en dehors des heures de pointe permettant
l’application de certaines mesures facilitantes
pour une clientèle atypique. Sans appliquer tous
les critères de la représentation décontractée, ces
moments sont privilégiés pour vivre une première
expérience et poursuivre vers les séances en
soirée et fin de semaine. Un accompagnateur
formé et engagé par le cinéma peut être dédié à
ces séances afin de pouvoir répondre rapidement
aux questions et offrir le soutien requis selon la
situation. Le choix des films et leur durée sont
programmés avec soin pour offrir un moment de
détente à la clientèle. Ces séances se prêtent bien
aux activités de médiation culturelle.
Visites préparatoires
La planification et la préparation d’une
sortie en cinéma sont importantes pour les
accompagnateurs et les personnes en situation
de handicap mental et cognitif. Les employés
peuvent accueillir sur demande des groupes
et des individus afin de faire visiter les lieux,
identifier les dispositifs et expliquer leurs
fonctionnements. Certains cinémas proposent
des médiations culturelles adaptées.
Sous forme de discussions et de rencontres,
un médiateur culturel, des comédiens ou des
travailleurs culturels peuvent expliquer les étapes
de conception d’un film et faire l’interprétation
d’extraits avec effets sonores. Ces activités
peuvent être bénéfiques pour créer un sentiment
de sécurité et inciter les personnes handicapées à
fréquenter les cinémas sans appréhension.
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Le cinéma en plein air

Les médias dédiés aux
personnes handicapées

© Ollo

Plusieurs villes et festivals planifient des
projections en plein air durant la saison
estivale pour leur programmation culturelle.
Des entreprises spécialisées en projections
extérieures offrent la location d’équipement
et le service clé en main pour l’installation.
Les applications d’aide pour les personnes
malentendantes et sourdes utilisées pour les
salles de cinéma fonctionnent pour les séances
extérieures.
Cependant, bien que les entreprises possèdent
les films avec les sous-titres, l’accès Wi-Fi est
essentiel pour l’utilisation des applications
et pose un défi d’aménagement pour les
organisateurs. La solution proposée est de
projeter un film avec les sous-titres à l’écran
selon la langue de la clientèle visée. Dans ce
cas, il est important de communiquer ce détail
dans les outils promotionnels afin d’informer le
grand public.

© Karolina Grabowska

Sous forme de reportages, capsules, entrevues
et programmations diversifiées, les contenus
offrent un divertissement et de l’information
pour tous. Pour le grand public, les reportages
permettent de comprendre les enjeux
et la réalité des personnes handicapées.
La programmation conscientise, éduque et
outille les téléspectateurs à adopter les bonnes
pratiques à l’égard des personnes handicapées.

La planification des aménagements sera
semblable à celle des festivals et événements.
Les conditions extérieures sont propices au
contexte décontracté, car il n’y a pas de grandes
variations d’éclairage et de son. Les spectateurs
peuvent quitter à tout moment sans déranger
les autres cinéphiles.
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Accessibilité Médias Inc. AMI

Accessibilité Média Inc. (AMI) est un organisme
multimédia sans but lucratif au service de
plus de cinq millions de Canadiens qui sont
aveugles, malvoyants, sourds, malentendants,
se déplaçant avec une aide à la mobilité ou
incapables de lire les textes imprimés. AMI
exploite trois services de diffusion : AMI-télé
en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais.
La vision d’AMI consiste à faire entendre la
voix des Canadiens en situation de handicap et
à les soutenir en représentant leurs intérêts,
préoccupations et valeurs par le biais de médias
accessibles. Les émissions sont accessibles
aux personnes aveugles ou malvoyantes
24 heures sur 24. En plus de vidéos, AMI remet
des bourses d’études qui apportent un soutien
financier à des étudiants ayant une incapacité.
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Canal M Vues et Voix

C’est à Canal M, la radio de Vues et Voix,
que vous pouvez entendre chaque jour des
animatrices, chroniqueuses et bénévoles dans
une programmation variée sur une foule de
sujets pour favoriser l’épanouissement social
et culturel des personnes en situation de
handicap ou issues de la diversité. Canal M est
diffusé 24 heures sur 24, 7 jours par semaine,
et à la télé numérique en direct ou en différé. En
plus d’émissions variées, la radio propose des
balados et une revue de presse hebdomadaire
des nouvelles en lien avec le handicap,
l’accessibilité et l’inclusion, les ressources
d’hébergement et les soins à domicile ainsi que
les proches aidants.
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Ressources
Fournisseurs

Vidéos

• Liste des fournisseurs des arts de la scène
• Audio Ciné Films Inc, Montréal, service de
projection clé en main (aucun dispositif en
location mais sous-titres disponibles pour les
films populaires)
• Les Films Critérion, Montréal, service de
projection clé en main (aucun dispositif en
location mais sous-titres disponibles pour les
films populaires)
• Ciné digital service, France, spécialisé dans
l’installation et la maintenance de solutions
de projection, de sonorisation, d’affichage
dynamique et de billetterie
• Sony, Canada, Système DORÉMI D

• Handicap et cinéma, On se laisse la nuit,
2021
• Atelier de cinéma, AMI-télé, 2020
• Du cinéma adapté pour des enfants atteint
d’autisme, ICI Québec, 2019
• JT — Handicap : le cinéma pour tous,
France 3, 2018
• Mission terrain — Rosalie va au cinéma,
AMI-télé, 2018
• [e-learning] Le cinéma adapté aux handicaps
sensoriels — Intégrale, Ciné Sens, 2018

Articles de presse
• Des casques audio pour un cinéma accessible
aux aveugles, France Info, 2020
• Netflix, Amazon et les autres sont-elles
accessibles pour les personnes aveugles et
sourdes ?, HuffPost, 2019
• L’application qui permet aux malvoyants
d’aller au cinéma, RTS, 2019
• Des projections de films adaptées pour les
jeunes autistes font des heureux, RadioCanada, 2018
• Le cinéma de plein air accessible aux
personnes en situation de handicap, Evented,
2017
• Le cinéma Beaubien s’ouvre aux sourds et
malentendants, Journal Le Métro, 2015
• Projections de films adaptées aux autistes,
des familles sont ravies, Radio-Canada, 2015
• Merville : le cinéma s’adapte aux
malentendants et malvoyants, La Voix du
Nord, 2015
• Nouveaux films mettant en vedette des
personnes en situation d’handicap, AMI-télé
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Outils
• Des films et dessins animés pour sensibiliser
au handicap et aux différences, Enfantdifférent (Outils de sensibilisation)
• Comment rendre un cinéma accessible aux
personnes aveugles ou malvoyantes ?, Le
Webzine OKEENEA
• Comment rendre votre cinéma accessible
aux personnes en situation de handicap ?,
Handinorme, 2018
• Cinéma et accessibilité, ministère de la
Culture et de la Communication, France, 2018
• Cette semaine sur ONF.ca : cinq histoires
inspirantes de personnes avec un handicap,
Blogue ONF, 2018
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Cinéma

Ciné-ma différence
que chacun — quel que soit le degré de son
handicap — ait le plaisir d’aller au cinéma, au
concert, avec les autres spectateurs.

Ciné-ma différence © Antoine Piéchaud
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cinemadifference.com
France
Dans le rôle de — Ciné-ma différence,
Ciné-ma différence, 2015

Aller au cinéma, au concert, à l’opéra, au
théâtre : un acte banal mais qui, pour certains,
paraît impossible ou se transforme en épreuve.
Ciné-ma différence accompagne les salles de
spectacle pour rendre la culture accessible
en inclusion à des personnes autistes,
polyhandicapées, avec un handicap intellectuel,
des troubles psychiques, une maladie
d’Alzheimer.
L’organisme propose, dans des salles de cinéma
ordinaires, une expérience de cinéma vivante
et chaleureuse, où chacun est accueilli et
respecté tel qu’il est. Avec le dispositif Relax,
ce concept est étendu aux salles de spectacle
vivant. Les séances Ciné-ma différence et les
spectacles Relax sont simplement adaptés pour
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Ces salles permettent à des enfants,
adolescents ou adultes dont le handicap
entraîne des comportements « atypiques » de
découvrir un loisir culturel en confiance, puis
d’y prendre un grand plaisir, en s’habituant peu
à peu aux règles sociales qui s’y appliquent.
Beaucoup d’entre eux peuvent ensuite utiliser
cette expérience dans des séances non
adaptées et dans d’autres lieux culturels.
Les séances ont lieu le week-end, à une
fréquence régulière, dans des cinémas tout
public, avec une salle accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Une fois tout le monde installé, un responsable
salue les spectateurs et explique en quelques
phrases le pourquoi et les règles de ces
séances. Cette annonce évoque des situations
très concrètes pouvant survenir pendant la
projection et permet, en les dédramatisant
et en les rendant collectives, de détendre les
accompagnants concernés et d’informer les
spectateurs non handicapés présents.
Pendant le film, des bénévoles sont présents
aux points clés de la salle. Visibles grâce à
leurs gilets fluorescents, munis de lampes de
poche, ils peuvent « entourer » un spectateur
un peu stressé, rassurer les accompagnants
que « non, ce n’est pas grave », et redire que
si le spectateur a besoin d’une pause, ils
peuvent sortir quelques minutes et revenir
tranquillement ensuite. À la sortie, quelques
mots sont à nouveau échangés pour commenter
et se dire au revoir.
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Fiche bonne pratique
Cinéma

Cineplex Divertissement LP
Cineplex Divertissement LP est la plus
importante entreprise d’exploitation de salles
de cinéma au Canada. Elle possède, loue ou
exploite en coentreprise 165 cinémas totalisant
1693 écrans.

Å

cineplex.com/Cinemas/
SensibilitesSensorielles

̆

Québec

Cineplex Divertissement LP (« Cineplex ») est
fermement engagée à améliorer l’accès et les
possibilités pour tous ses invités, y compris ceux
qui sont handicapés, en éliminant les obstacles
qui pourraient empêcher, bloquer ou réduire
leur expérience de cinéphile dans leurs cinémas
ou lors de l’utilisation de leur site Web.
L’entreprise dispose d’une politique
Accessibilité chez Cineplex qui décrit ses
actions pour favoriser l’accessibilité. Elle
offre également l’expérience Représentations
adaptées aux sensibilités sensorielles pour
les personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme.

Édition

2021

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

132

Le cinéma

Fiche bonne pratique
Cinéma

Cinéma Moderne
Le Cinéma Moderne est un cinéma de proximité
situé au cœur du quartier du Mile-End à
Montréal. Un lieu de diffusion unique, vibrant
et chaleureux, à échelle humaine. Accessible
et variée, la programmation en salle et en ligne
invite à la découverte des œuvres les plus
originales du cinéma québécois, canadien et
international.
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cinemamoderne.com
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Montréal
cinemamoderne.com/films/details/
projection-decontractee-au-moderne-xfnc-journees-de-la-culture

Lors des journées de la culture 2021, le Cinéma,
en collaboration avec le Festival du Nouveau
Cinéma, a présenté quatre courts-métrages en
formule décontractée permettant aux personnes
ayant un handicap sensoriel ou intellectuel,
un trouble neurologique ou d’apprentissage,
accompagnées de nouveau-nés ou se situant
sur le spectre de l’autisme, d’assister aux
représentations dans une ambiance calme et
inclusive. Cette activité était gratuite !
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Fiche bonne pratique
Cinéma

Retour d’image
Retour d’image est une association qui regroupe
des cinéphiles et des professionnels qui
réfléchissent à l’inclusion des personnes en
situation de handicap pour le cinéma.
Les objectifs sont les suivants :

Å
̆

retourdimage.eu
France

• Œuvrer pour un changement de regard sur le
handicap à travers des actions culturelles de
cinéma exigeantes et de qualité.
• Favoriser la rencontre et l’échange entre les
publics dans la salle de cinéma ou dans le
cadre d’actions éducatives.
• Mobiliser et épauler les professionnels de la
diffusion souhaitant proposer une offre de
cinéma accessible à tous.
Cette association met à disposition par le biais
de son site Internet des ressources pour mettre
en place différents aménagements afin de
favoriser l’inclusion. En devenant membres,
les personnes peuvent avoir accès à plusieurs
formations et services en devenant membres.
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Fiche bonne pratique
Cinéma

Festival International Entr2marches
Le handicap, les différences servent
l’imagination, la création des histoires et
favorisent l’expression des talents !
Le Festival International Entre2marches
présente des films mettant en lumière des
situations de handicap. Ces films sont tous
accompagnés de sous-titres en français et en
anglais et proviennent du monde entier.
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entr2marches.com
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France
OGA — Les interviews de la Nouvelle
Séance — Stéphane Bullot & Camille,
Association Objectif Grand Angle, 2017

Pour être en compétition, les films, fictions,
documentaires, animations sont visionnés par
des juges issus du monde du cinéma et du
social. La sélection officielle du Festival
International « Entr’ 2 Marches » est ainsi
finalisée.
Tous les types de handicaps (moteur, visuel,
auditif, psychique, invisible, social…), mais aussi
ceux dus à la différence, sont mis en lumière
dans les interactions avec les autres, avec
l’environnement.
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Fiche bonne pratique
Cinéma

Festival Handifilm
Le Festival Handifilm de Rabat est une
manifestation annuelle à caractère artistique et
socioculturel.
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filmmakers.festhome.com/festival/5162
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Maroc

En plus de la promotion du septième art
à travers la promotion des productions
cinématographiques traitant de la thématique
du handicap, le festival vise à développer une
vision constructive sur l’utilisation de l’image
de la personne handicapée dans les œuvres
cinématographiques et artistiques en général,
et à promouvoir une culture accueillante de la
diversité.

Festival Handifilm de Rabat Groupe
Entertainment, 2018
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Pour les fins du présent guide, nous aborderons
la situation des festivals et événements qui ont
lieu à l’extérieur. Dans chaque région du Québec
et tout au long de l’année, des festivals sont
organisés afin de festoyer et de partager des
moments autour d’une thématique précise. Ces
événements mobilisent beaucoup de ressources
et exigent une intensité d’efforts à tout le
personnel, en particulier durant la période des
festivités.
Un des principaux facteurs de réussite est la
planification rigoureuse de chaque dossier.
Parfois, des contraintes de ressources
financières, humaines et matérielles demandent
aux organisateurs de prioriser leurs actions.
Malheureusement, les dispositifs pour favoriser
l’accessibilité de l’événement sont rarement
parmi les premières préoccupations.
Pourtant, l’accessibilité ne profite pas
seulement aux personnes à mobilité réduite.
Elle aide également les parents avec des
enfants en poussette, des personnes âgées ou
encore des individus en situation temporaire
de handicap. L’accessibilité est donc une
opportunité afin de favoriser la participation de
tous aux événements.

La planification

L’accessibilité des personnes handicapées se
prépare dès le début. L’équipe doit se donner
des objectifs d’accessibilité afin de structurer
les actions. Certaines organisations comme
le Festival Musilac ont adopté une politique
d’accueil des personnes en situation de
handicap afin de favoriser un meilleur accès
à l’ensemble des publics. Puisque chaque
événement est différent, les aménagements et
dispositifs varient selon les spécificités du lieu,
la mission du festival et le degré d’accessibilité
souhaité par les organisateurs.
L’embauche d’un responsable de la logistique
est judicieuse pour évaluer les éléments à
corriger afin d’accueillir adéquatement les
personnes handicapées dans l’ensemble
des opérations et aménagements. Certains
services proposés par Kéroul et AlterGo, tels
que des formations, des marches exploratoires,
l’évaluation de la signalétique et des
équipements peuvent contribuer à offrir une
expérience positive des festivaliers handicapés.
Une certification d’accessibilité peut être
délivrée par Kéroul permettant aux personnes
handicapées de connaître les services adaptés
mis en place. Afin de prévoir la quantité de
dispositifs et les différents types d’aide, il est
souhaitable d’encourager les personnes en
situation de handicap à communiquer avec les
responsables de l’événement avant le début des
activités.
La communication et la signalétique sont très
importantes, car elles permettent à tous les
visiteurs de s’orienter facilement, comme vues
dans les sections précédentes. Des photos des
installations peuvent bonifier la description
des aménagements adaptés. Le niveau
d’accessibilité des différentes zones du festival
peut être indiqué dans un dépliant d’information
ou un plan du site.

© Rodnae Productions
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Programmer la formation des bénévoles et
des employés pour l’accueil des personnes
handicapées est une excellente pratique pour
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adopter de bons réflexes et assurer le respect
de chaque visiteur du festival. Le personnel
formé et bien préparé pour accueillir et aider
les personnes en situation de handicap sera le
principal facteur de réussite pour l’accessibilité,
même si le site révèle quelques lacunes.
La communication entre les responsables
de dossiers est importante pour prévoir les
aménagements et les dispositifs à mettre en
place. Chaque membre de l’équipe compose
avec des contraintes et des défis spécifiques
à son champ d’action. En communiquant
rapidement l’information sur les besoins en
accessibilité, les acquisitions d’équipements
et la mise à disposition des gros équipements
répondront aux exigences attendues. Le travail
collaboratif permet de trouver des solutions et
de conscientiser les employés face aux enjeux
d’accessibilité.

Afin de déterminer les besoins, une évaluation
rigoureuse du site et des installations doit être
effectuée. Les observations doivent inclure :
• L’état du site et ses composantes : type de
sol, dénivellation, arbres, etc. ;
• Les facilités : toilettes sur place, électricité,
accès à l’eau ;
• Le temps accordé pour l’utilisation
des espaces, incluant le montage et le
démontage ;
• Le stationnement dédié disponible ;
• Les services de transport adapté : il est
important de contacter le réseau de transport
municipal afin d’installer un arrêt temporaire
sur le lieu de l’événement.
Dans la plupart des cas, l’événement est annuel
et les organisateurs ne peuvent pas faire
des aménagements permanents. Ainsi, il est
possible d’améliorer les services adaptés au
fil des années afin de devenir un événement
inclusif.

L’aménagement du site

Des outils tels que la fiche technique des
événements extérieurs de Kéroul et la fiche
de mobilité lors des événements extérieurs
de la politique d’accessibilité de la Ville de
Québec précisent les normes requises pour les
équipements et les étapes de la planification.
Le guide de l’accessibilité universelle des
événements d’AlterGo dresse une liste
exhaustive des éléments à inclure dans
l’organisation d’un événement.
Le plan logistique et le plan du site doivent être
cohérents avec les objectifs d’accessibilité. Il
est important que chaque membre de l’équipe
repère ses responsabilités et ses tâches pour
assurer l’implantation de services adaptés.

© Ceri Breeze

Le plan d’aménagement d’un événement
doit inclure le site des activités et les accès
extérieurs. Le festivalier handicapé doit être
orienté et pris en charge dès son arrivée.
Des navettes peuvent être prévues entre
les stationnements et l’entrée du site.
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Les dispositifs d’aide

Prêt de chaises adaptées
Des entreprises offrent des fauteuils roulants
munis de roues permettant une meilleure
adhérence pour tous les types de terrains.
Les petites roues de fauteuils peuvent
facilement s’enfoncer dans la terre ou glisser si
le sol est mou ou humide. Une trousse d’outils
pour réparer les fauteuils roulants peut être
disponible à l’accueil en cas de bris.

u
© PeopleImages

Le prêt et la location d’équipements adaptés
permettent d’éviter l’achat, l’obsolescence
et l’entreposage. Ensuite, ces équipements
peuvent être prêtés aux festivaliers.
Les bénévoles et les employés prévus aux
kiosques d’accueil et d’information doivent
connaître le fonctionnement de chaque
équipement pour suggérer le bon dispositif aux
personnes handicapées.
Au kiosque d’accueil et d’information, des
dépliants en gros caractères ou en braille
peuvent être remis aux personnes ayant une
déficience visuelle. Il est important de prévoir
un plan du site afin de situer les différentes
zones d’activités. Le festival de rue de
Ramonville, en France, a expérimenté le plan
interactif. La carte se présente comme une
table, disposée à l’entrée publique du festival,
et représente le plan en relief avec un dispositif
tactile capable de reconnaître la carte physique
et de la rendre interactive. Des guides détaillés
pour accompagnateurs peuvent être préparés
pour permettre l’autonomie de chacun. Il est
important d’identifier les zones accessibles ou
non et les accès les plus rapides afin d’éviter
les déplacements inutiles des personnes
handicapées.
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Trackz Mobility

Bien que la e-Joëlette ou la Joëlette soient
davantage utilisées pour la randonnée et la
course, des festivals proposent cette chaise
pour aider les personnes à mobilité réduite à se
déplacer. Il faut prévoir deux à trois bénévoles
pour transporter la personne handicapée.

u

Eurockéennes 2018 : un fauteuil toutterrain, un festival pour tous, France 3
Bourgogne–Franche-Comté, 2018

Tapis d’accès ou panneaux
Lorsque le sol n’est pas adapté, des tapis
antidérapants ou des panneaux de surface dure
peuvent être disposés entre les zones afin de
circuler sans difficulté.

u

Tapiroul au festival Handiclap, 2017

Dispositifs vibrants
Pour les personnes sourdes ou malentendantes,
les dispositifs vibrants sont des outils pour
ressentir les vibrations de la musique durant le
festival. Les planchers vibrants sont aménagés
dans des endroits dédiés pour que les
festivaliers vivent une expérience sensorielle.

u
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Festival accessible — Prêt de gilets
vibrants, Nuits de Fourvière, 2021

Les festivals et événements
Dispositifs auditifs
Les boucles d’induction magnétique (BIM), les
systèmes FM, MF et les audioguides sont utilisés
dans plusieurs événements qui utilisent des
scènes. Par exemple, des interprètes en langue
des signes peuvent proposer le chansigne14
pour accompagner les artistes sur scène afin
de faciliter la compréhension des chansons
interprétées. Des surtitres sur les écrans
peuvent présenter les animateurs. Lorsque
l’espace réservé aux personnes handicapées est
près de la scène, les personnes malentendantes
peuvent faire la lecture labiale. Afin d’assurer la
sécurité de tous les visiteurs handicapés, il est
important de traduire tous les messages émis
en format auditif et visuel.

u

A Terres du son, un concert traduit
en langue des signes, La Nouvelle
République, 2018

Équipements et aménagements

© Axsol

Rampes d’accès et plateformes surélevées :
près des scènes, une plateforme doit être
installée afin que les personnes handicapées
puissent assister aux spectacles sans avoir
la vue obstruée. Une rampe d’accès doit être
installée selon les normes. Les places étant

souvent limitées, il peut être souhaitable de
demander aux personnes handicapées de
réserver leur espace avant leur arrivée. Afin
d’assurer la sécurité, des garde-corps doivent
être fixés pour éviter tout accident. L’installation
de la plateforme est idéalement au centre,
devant la scène, pour favoriser l’inclusion et
permettre de communier à la fébrilité de la
foule. Les espaces réservés doivent aussi inclure
les places pour les accompagnateurs et les
chiens-guides.
L’arrière-scène : les loges, les coulisses et
l’accès à la scène doivent être aménagés
pour accueillir les artistes handicapés. Des
rampes et des mains courantes pour les
rampes et escaliers sont nécessaires pour des
déplacements sécuritaires. L’éclairage, des
bandes antidérapantes ou tactiles doivent être
ajoutées dans le bas et le haut de la rampe
et des escaliers. Le minutage d’un spectacle
est très précis et demande des changements
rapides d’équipement entre les prestations. Un
bénévole peut accompagner les artistes lors
des entrées et sorties de scène. Les micros et le
mobilier doivent être amovibles et ajustables.
Pour les artistes malentendants ou sourds, un
interprète en langue des signes doit être présent
pour une communication fonctionnelle entre les
artistes et le personnel technique.
Toilettes adaptées : les toilettes mobiles
sont des équipements essentiels pour un
événement de longue durée. Il existe des
toilettes mobiles spécialisées et conformes
aux normes pour permettre aux personnes
handicapées d’y accéder de façon autonome.
L’accès aux toilettes sur le site doit être sans
obstacle. Parfois, le fournisseur proposera un
certain dispositif, mais sans toutefois répondre
aux normes requises. Il est important de
prévoir le nombre de toilettes selon la durée et

14 Les Mains Balladeuses, Qu’est-ce que le chansigne?, page consultée le 8 septembre 2021
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Parcours adaptés

le type d’activités et de services offerts. Voici
un tableau indicatif du nombre de toilettes à
prévoir.
Nombre
d’utilisateurs

2

3

4

Nombre d’heures
5

6

7

8

9

10

25

1

1

1

1

1

1

2

2

2

50

1

1

1

2

2

2

2

3

3

100

2

2

2

2

2

3

3

3

3

150

2

2

2

3

3

3

3

3

3

200

3

3

3

4

4

4

5

5

5

250

3

3

3

4

4

5

5

6

6

300

4

4

5

5

5

5

6

6

7

400

4

4

5

5

6

7

7

8

8

500

4

4

5

6

7

9

9

10

12

1000

6

8

8

9

9

11

12

13

13

Kiosques et aires de restauration : les services
alimentaires, les boutiques éphémères et
les camions-restaurants doivent suivre les
normes de hauteur et sans obstacle pour
permettre d’accéder aux services. Idéalement,
les kiosques sont installés au sol ou ont une
rampe d’accès si les installations sont sur une
plateforme. Un terminal de paiement amovible
aidera à la manipulation par les personnes
handicapées. Les tables et chaises doivent
pouvoir accueillir tous les festivaliers. Cet
espace peut aussi être une aire de repos pour
tous ceux et celles qui pourraient en éprouver le
besoin.

Beaucoup de festivals accueillent chaque
année des milliers de visiteurs. Cet important
achalandage peut créer des bouchons et
devenir un grand obstacle pour le déplacement
d’une zone à l’autre. Des parcours adaptés
doivent être aménagés. Les couloirs réservés
au personnel technique, bénévoles et employés
peuvent aussi être empruntés par les personnes
handicapées. Des dispositifs (voiturettes de
golf, petits véhicules, chaises adaptées) servant
de navette peuvent être utiles pour transporter
des festivaliers d’un endroit à l’autre en toute
sécurité et leur éviter les longues distances.
Équipe accessibilité

© Csfoto images

© John Longley

Les précédents dispositifs sont coûteux et
beaucoup de festivals misent sur l’implication
des bénévoles pour assurer l’accueil et le bienêtre des personnes handicapées. Ces bénévoles
formés sont bien identifiés afin d’être repérés
facilement sur le site. Bienveillantes, des
équipes sillonnent le festival afin d’intervenir
rapidement en cas de besoin. Des interprètes
(LSQ) peuvent être inclus dans l’équipe pour
répondre aux questions des personnes ayant
une déficience auditive.
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Handicap : un festival pionnier dans
l’accessibilité, Arte, 2019

Les festivals et événements
L’évaluation et la rétrospective
Le maillage et la consultation sont des pratiques
constructives pour améliorer l’accessibilité
des festivals et des événements. Ces échanges
et ces réflexions peuvent avoir lieu avant,
pendant et après l’événement. À l’aide de
formulaires ou d’adresses courriel dédiées, les
personnes handicapées peuvent inscrire leurs
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commentaires, suggestions et expériences
pour aider les organisateurs à améliorer
l’accessibilité. Quelques associations et
regroupements de festivals soulignent les bons
coups et partagent les pratiques inspirantes
pour encourager le développement de l’offre
culturelle par les événements aux personnes
handicapées.
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Ressources
Fournisseurs
• Softwheel, roues pour fauteuil tout terrain,
États-Unis
• Joëlette & co, fauteuil adapté, France
• Trackz Mobility, fauteuil adapté, SaintRaymond (Québec)
• Go rampe, rampe d’accès, Lévis
• Accessrec, plaques rigides pour des accès
modulables, France
Articles de presse
• Promouvoir les artistes en situation de
handicap au festival Accès Asie, Quartier
Libre, 2021
• Des gilets vibrants pour mélomanes
malentendants, Le Parisien, 2021
• APS solidarité : les fauteuils roulants
disponibles pour le Festival off, L’écho du
mardi, 2021
• Festival Sound Off : dans l’univers théâtral
des malentendants, Radio-Canada, 2020
• « Mon festival accessible » : une application
et une mallette pédagogique pour les
organisateurs, Groupement d’employeurs
emplois partagés, 2020
• Des artistes déficients intellectuels au festival
SPARK, Radio-Canada, 2019
• Handicap et musique : focus sur des festivals
accessibles, Talenteo, 2019
• L’accessibilité aux personnes handicapées,
un défi relevé par le festival Terres du Son,
France 3 Centre-Val de Loire, 2017
• Parcours sensoriel d’« Odysseo » : une
expérience unique pour des enfants
malvoyants, Journal de Montréal, 2018
• Conseils aux utilisateurs de fauteuils roulants
qui envisagent d’aller à un festival de
musique, Sunrise médical, 2020
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• En Mayenne, un festival de musique conçu
pour les spectateurs sourds et handicapés,
Journal le Monde, 2017
• Cette photo d’une personne en fauteuil
roulant portée par le public du Hellfest, 2017
résume l’esprit du festival, Huffpost, 2017
• Des bénévoles en situation de handicap à
Quartiers d’Été, Le Collectif des Festivals,
2015
Vidéos
• Le difficile parcours d’une personne
handicapée dans un festival, Ici RadioCanada Première, 2019 (audio)
• Exemple de bonnes pratiques : le Festival
Décibulles, Culture pour tous, 2015
Guides
• Accessibilité universelle des événements,
AlterGo, 2018
• L’accessibilité pour les personnes en situation
de handicap, Le Collectif des festivals, 2018
• L’accessibilité d’un événement, une priorité
pour tout organisateur, Weezevent, 2017
• Guide pratique pour un événement accessible
à tous, Lorient Agglomération, 2017
• Guide sur l’accessibilité des festivals et des
événements extérieurs, gouvernement de
l’Ontario, 2016
• Guide pratique — Accessibilité universelle
aux événements spéciaux, Ville de Gatineau,
2012
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Rock en Seine
• En amont de l’événement, une boîte courriel
dédiée permet aux festivalier·è·s en situation
de handicap de préparer leur venue de manière
personnalisée.
Dispositifs pour les personnes à mobilité réduite
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• Des plateformes d’accessibilité sur les scènes
extérieures, avec cheminement d’accès en
caillebotis.
• Des toilettes adaptées.
• Des comptoirs à hauteur accessibles pour les
personnes en fauteuil pour tous les bars du
festival.
• Un stationnement réservé gratuitement aux
personnes à mobilité réduite sur demande (dans
la limite des places disponibles).
• Une trousse de réparation d’urgence pour fauteuil
roulant.

rockenseine.com
France
Rock en Seine, un festival accessible !,
Rock en Seine, 2021

Dispositifs pour les festivalier·e·s
sourd·e·s et malentendant·e·s

Le Festival Rock en Seine prend comme engagement
de rendre le festival accessible à tous les publics, et
ce, dans toute leur diversité. Pour cela, l’organisation
est accompagnée par l’expertise d’une société
spécialisée dans l’accessibilité d’événements au
public en situation de handicap.

• Des boucles magnétiques sur toutes les scènes
du festival.
• Un interprète LSF (Langue des Signes Française)
présent sur place.
• Des gilets vibrants à l’accueil pour certains
concerts.

Voici les services adaptés qui ont été
progressivement offerts au fil des années :

Dispositifs pour les festivalier·e·s
aveugles et malvoyant·e·s

Dispositif global
• Un point accueil/information dédié où une
équipe de bénévoles accueille et accompagne
les festivalier·è·s en situation de handicap et leur
remet les supports d’information détaillant le
dispositif déployé.
• Les bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé) ont accès au tarif réduit (dans la
limite des places disponibles).

• Les documents essentiels du festival (plan,
programme, infos pratiques) sont édités en relief,
braille et gros caractères.
• Les chiens-guides sont accueillis sur le site du
festival.
Dispositif pour les festivalier·e·s en
situation de handicap mental
• Rédaction des principaux supports d’information
en Français pour tous.
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

FestiVoix
Le FestiVoix met en scène la ville de TroisRivières et son patrimoine en offrant une
diversité musicale et accessible afin de faire
vivre une expérience originale. Depuis 27 ans,
cet événement majeur du Québec accueille des
artistes de renommée internationale.
L’organisation s’est dotée d’une politique
d’accessibilité pour faciliter l’accueil des
festivaliers à mobilité réduite. Cet engagement
se traduit par des nouveaux services tels que :
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festivoix.com/fr
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• La création d’une nouvelle zone pour les
festivaliers à mobilité réduite sur le site
principal du FestiVoix avec un meilleur accès
et une vue imprenable sur la scène
• La mise en place de sections réservées aux
festivaliers à mobilité réduite sur tous les
sites extérieurs du Festivoix
• La création d’une nouvelle section
d’informations détaillées pour les festivaliers
à mobilité réduite sur le site Internet de
l’événement
• La gratuité d’accès au site du FestiVoix
pour les accompagnateurs de festivaliers à
mobilité réduite
• La mise en place d’un nouveau débarcadère
pour faciliter l’accès au FestiVoix
• L’ajout de places de stationnement et de
cabinets d’aisances réservés à cette clientèle.
• Il est à noter que le FestiVoix présente des
concerts dans des CHSLD et des centres
d’hébergement auprès d’une clientèle dans
l’impossibilité de se déplacer.
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Festival Au Foin De La Rue
Depuis 20 ans à Saint-Denis-de-Gastines,
commune rurale de 1500 habitants en Mayenne,
l’association Au Foin De La Rue organise un
festival éthique et éclectique. Ce Festival est
très impliqué et engagé tout au long de l’année
sur le territoire Nord-Mayennais.
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aufoindelarue.com/acces-pour-tous
France
Accès Pour Tous — Festival Au Foin De La
Rue, AuFoinDeLaRue, 2017

L’association est engagée dans le
développement durable et l’inclusion. Elle tient
également à proposer une programmation
artistique qui défend l’originalité et suscite la
curiosité, en associant toujours de nombreuses
découvertes aux têtes d’affiche.
Le festival est souvent cité en référence pour
l’accessibilité en France. Visant l’inclusion,
l’organisation propose des dispositifs pour les
cinq champs du handicap : moteur, auditif,
visuel, mental et psychique ; à noter que
beaucoup de ces dispositifs peuvent être
utilisés par toutes et tous !

AFDLR © David Gallard
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Festival Terres du Son
Le festival écoresponsable Terres du Son est
un festival de musique créé en 2005 à Tours, et
ayant lieu tous les ans au Domaine de Candé à
Monts. Sur une durée de cinq jours, le festival
cherche à faire découvrir de jeunes talents ainsi
que des artistes locaux.
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terresduson.com/2021
France
Festival Terres du Son 2016 :
L’accessibilité aux personnes
handicapées, 37° Mag, 2016

Les organisateurs sont animés depuis
toujours par des valeurs citoyennes, solidaires
et écologiques. Leur vision englobe une
envie générale de sensibiliser le public aux
problématiques écologiques, économiques et
sociologiques du monde tout en profitant de
concerts mémorables mêlant têtes d’affiche,
découvertes et scène locale.
Les services et dispositifs pour les personnes
handicapées sont validés par plusieurs
collaborations. Durant toute l’année,
l’organisation est accompagnée de partenaires
spécialisés pour l’accès pour tous. De plus,
depuis 2019, quelques volontaires en situation
de handicap viennent également tester les
installations à quelques jours de l’ouverture
du festival. Ces volontaires doivent visiter les
aménagements et suggérer les améliorations
nécessaires afin d’assurer le meilleur accueil
possible le Jour J.
L’onglet Accès pour tous sur le site Internet
permet d’obtenir toutes les informations
nécessaires pour les visiteurs handicapés.
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Unisound
L’Unisound est le plus grand festival
francophone d’Europe consacré aux personnes
en situation de handicap. Ce projet d’inclusion
et de sensibilisation se veut ouvert à tous·tes,
porteurs·ses de handicap ou non.
Véritable lieu de rencontre, de partage et de
fête, l’Unisound permet à chacun de vivre
l’ambiance d’un festival dans un cadre adapté et
de changer son regard sur la différence.
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unisound.be
Belgique
Unisound Festival 2020 — EN LIGNE,
Unisound ASBL, 2021

Labellisé ACCESS-I, Unisound met tout en
place afin que tous ses festivaliers puissent
profiter d’une expérience absolue et adaptée.
De l’arrivée au stationnement à l’exploration
des moindres recoins de l’Unisound, tous les
déplacements peuvent se faire en autonomie.
Le site est organisé de manière à parer à toute
éventualité.
Une énumération des dispositifs se trouve sur le
site Internet. Toutes les personnes handicapées
peuvent communiquer avec les organisateurs
pour signaler un besoin spécifique.
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Mégascène
L’association Mégascène a fait le choix depuis
ses débuts de développer toutes les formes
de musiques (reggae, rock, rap, ska, électro,
chanson française…) de renommées différentes
(régionale, nationale, internationale). Il s’agit
également de promouvoir la scène musicale
locale pour permettre aux jeunes groupes de
monter sur les planches par le biais d’une soirée
tremplin mise en place depuis 2015.
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megascene.org
France
Festival Mégascène — actions
accessibilité, Bartoli Hélène, 2016

Le soutien de l’économie locale et des
partenaires publics permet à l’association
de fixer des prix d’entrée raisonnables afin
de garantir une accessibilité pour tous. Ces
mécènes sont donc les garants de l’égalité
devant le divertissement et la culture, valeur
chère au festival. L’événement est aussi
entièrement accessible et privilégie les
personnes handicapées.
Travaillant avec des partenaires experts pour
favoriser l’inclusion des personnes handicapées,
le festival propose l’accès pour tous par diverses
actions. Entre autres, le plan du site qui se
trouve au point d’informations et qui signale les
zones accessibles, ainsi que des pictogrammes
« géants » affichés sur les stands permettent de
se repérer plus facilement sur le site du festival.
L’onglet accessibilité sur le site Internet permet
d’obtenir toutes les informations nécessaires
pour les visiteurs handicapés.
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Fiche bonne pratique
Festivals et événements

Association Quest’Handi
Le but premier de Quest’Handi est d’œuvrer
pour l’accessibilité des événements culturels
aux personnes en situation de handicap.
Pour cela, Quest’Handi a développé plusieurs
axes d’action :
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questhandi.fr
France
Comment favoriser l’accueil de tous les
publics sur un festival ?, EVVI Inspiration,
2021 (Partenariat entre Quest’Handi et le
Festival des Kampagn’Arts)

• Sensibiliser le tout public au handicap
• Favoriser l’accessibilité et l’inclusion
des personnes en situation de handicap
lors d’actions entrant dans un champ
d’intervention culturel, éducatif et social
• Promouvoir la participation active de
personnes en situation de handicap dans la
construction, la gestion et l’organisation de
projets.
Concrètement, Quest’Handi travaille en
partenariat avec les organisateurs d’événements
culturels désireux d’améliorer l’accessibilité de
leurs manifestations, en Mayenne, en Pays de la
Loire et plus généralement en France.
Un accompagnement personnalisé, des conseils
adaptés, une sensibilisation des équipes et
du matériel approprié leur sont proposés pour
avancer ensemble vers des manifestations de
plus en plus accessibles.
Beaucoup de festivals collaborent avec
Quest’Handi afin de mettre en place des actions
pour favoriser l’inclusion. Afin d’accompagner et
de sensibiliser les organisateurs d’événements
culturels, Quest’Handi met à leur disposition un
kit accessibilité incluant des dispositifs et leur
donne accès à un large réseau de bénévoles
formés.
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• L’équipe d’animateurs et de médiateurs
culturels
• Le service à la clientèle
• Des organismes d’évaluation de l’accessibilité

© Monkeynusinessimages

Depuis quelques décennies, le rôle des musées
dans le développement culturel de la société a
évolué. Bien que la conservation, la préservation
et l’étude des œuvres et du patrimoine soient
toujours au cœur de la mission des musées, la
diffusion et l’éducation se sont imposées dans
les axes de développement de ces institutions.
Afin de créer des liens avec les différentes
clientèles, plusieurs actions culturelles ont été
initiées. Par des expositions, des ateliers, de la
médiation culturelle et des activités interactives,
les musées favorisent la démocratisation de
la culture et le développement de nouvelles
clientèles.

La scénographie d’une exposition et le
bâtiment du musée peuvent être des obstacles
à l’accessibilité. La recherche, la création de
contenu dédié et la conception d’équipements
d’accompagnement requièrent des ressources
importantes que les musées n’ont pas toujours
les moyens d’investir. Certaines institutions
utilisent des dispositifs numériques ou décident
de miser sur d’autres actions culturelles.
La Société des musées du Québec offre une
multitude d’outils par le biais de son site
Internet pour les professionnels et pour les
visiteurs.

Les dispositifs d’aides pour
une visite accessible

Pour chaque exposition, de nombreux musées
planifient dès le début les actions culturelles
et les dispositifs nécessaires pour assurer
l’accessibilité selon les visiteurs, qu’ils soient
en situation de handicap, qu’ils maîtrisent la
langue ou non, qu’ils soient jeunes ou plus âgés,
savants ou néophytes.
Le principal facteur de réussite pour présenter
une exposition accessible est de miser sur
la collaboration de tous les professionnels
impliqués :
• Le commissaire de l’exposition
• L’équipe de design et de production de
l’exposition
• Les experts de contenus
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Musée national des beaux-arts du Québec © Gaëlle Leroyer

Le parcours accessible
Lorsqu’une personne handicapée visite une
exposition, il faut s’assurer que le parcours
soit sans obstacle et que la signalétique soit
adaptée. Si cela est possible, il est conseillé
de faire appel à un design inclusif afin que
tout le monde puisse profiter pleinement de
l’exposition. Parfois, cela sera plus compliqué
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ou onéreux à mettre en place. Il sera toutefois
possible de pallier aux obstacles physiques
grâce à des dispositifs numériques qui viendront
compléter les informations de l’exposition.
Visite adaptée avec guide

Par exemple :
• Le parcours des personnes se déplaçant
avec une aide à la mobilité pourra être plus
long que celui destiné à une clientèle non
handicapée ;
• Un guide-interprète de la langue des
signes peut accompagner des personnes
malentendantes ou sourdes ;
• Le niveau de langage et le choix de
l’exposition peuvent être adaptés en fonction
des besoins d’un groupe de personnes ayant
une déficience intellectuelle.
• L’accompagnement par des organismes
experts en accessibilité peut aider à la
planification de ces visites et à l’atteinte
d’une expérience positive au bénéfice des
diverses clientèles handicapées.

Visite guidée du vieux Québec © Gaëlle Leroyer

Les visites ordinaires ne sont pas toujours
adaptées aux personnes handicapées. Dans
ce cas, les musées créent des scénarios de
visites adaptées selon le type de handicap.
En collaboration avec la Société des musées
du Québec, Kéroul offre une formation pour le
personnel des musées : accueillir au musée des
visiteurs en situation de handicap.
Selon le type de déficience, il est important
de définir les besoins du groupe afin de lui
présenter des contenus pertinents et adaptés.
Les modalités de médiation peuvent également
être revues. Des plages horaires dédiées
peuvent être réservées afin d’adapter les
composantes ambiantes dans le but de créer
une expérience positive.
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Une visite guidée pour des aveugles et
des malvoyants au musée de Grenoble,
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 2018

Les musées

Les dispositifs d’accompagnement

© damno

Tous les visiteurs profitent des dispositifs
d’accompagnement. Ces derniers offrent une
complémentarité aux informations portant sur
les œuvres et les objets présentés. Ils peuvent
aussi permettre aux personnes handicapées
de faire la visite d’une exposition de façon
autonome et à leur rythme.
Livret d’information
Les musées peuvent offrir un guide présentant
les facilités, le plan du musée et les dispositifs
d’aide disponibles. De plus, pour chaque
exposition, des informations claires et précises
peuvent décrire le contexte, les sections et le
parcours à suivre. Le livret d’accompagnement
du musée du Louvre-Lens est un exemple
intéressant en ce qui a trait aux clientèles
atypiques.

Audioguide : Il permet aux visiteurs d’obtenir
des informations complémentaires sur le
contenu de l’exposition et sur certaines œuvres.
Les enregistrements peuvent être écoutés à
l’aide d’un appareil audio dédié, prêté par le
musée, ou téléchargé sur un appareil intelligent
(téléphone ou tablette). Cette présentation
auditive permet de déambuler de façon
autonome.
Audiodescription : Elle consiste à décrire
oralement les œuvres pour que le visiteur
puisse s’en faire une représentation précise. Les
audioguides conçus à l’aide d’autodescription
répondent donc davantage aux besoins des
visiteurs ayant une déficience visuelle. Des
dispositifs d’autodescription peuvent aussi être
installés près des œuvres, indépendamment de
l’audioguide. Leur combinaison avec l’utilisation
de maquettes tactiles est à privilégier afin
d’offrir une découverte complète.
Comme présenté dans la section Arts de la
scène les dispositifs de boucle d’induction
magnétique, d’infrarouge et de système FM
peuvent être utilisés pour les musées.
Dispositifs d’aide visuelle

Dispositifs d’aide auditive
Cartels sonores : Près de chaque cartel, un
bouton lumineux ou non peut être installé
permettant d’entendre la description de
l’œuvre. Les familles avec de jeunes enfants, les
personnes rencontrant une difficulté à lire et les
personnes ayant une déficience visuelle peuvent
bénéficier d’un tel dispositif.
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Visioguide : Les visioguides sont principalement
utilisés pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle ou une déficience visuelle.
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Ils permettent d’effectuer une visite en toute
autonomie. Les œuvres des expositions
peuvent être accessibles à l’aide de téléphones
intelligents ou de tablettes numériques. Le
contenu audio peut être sous-titré ou traduit par
un interprète de la langue des signes. Les atouts
de la visite visioguidée pour les visiteurs ayant
une déficience intellectuelle sont l’insertion
d’animations, une iconographie visuelle et
sonore riche et diversifiée.

u

Découverte | Visioguide Musée Magritte
| Langue des Signes de Belgique
Francophone, Royal Museums of Fine
Arts of Belgium, 2020

Il est important de prévoir un banc ou un espace
pour déposer la canne blanche ou tout autre
objet d’aide à la mobilité à proximité afin que la
personne puisse utiliser ses deux mains.
Préparer un guide pour l’accompagnateur
peut être très utile afin que les personnes
handicapées vivent une belle expérience. Par
exemple, le Musée historique de la ville de
Strasbourg prête un guide pour permettre une
visite autonome par les utilisateurs.

u

Une maquette tactile pour le Musée des
Beaux-Arts de Lyon, Musée des BeauxArts de Lyon, 2019

Dispositif olfactif

MBAQ © Annie Berube

Stations tactiles : Les stations tactiles sont des
représentations partielles ou globales en relief
d’une œuvre, d’un objet, d’un monument ou
d’une sculpture. Ces stations tactiles incluent
souvent plusieurs dispositifs pour décrire un
seul objet. Ce dernier peut ainsi être représenté
à l’aide d’une maquette ou d’une sculpture et
complété par un audioguide et une légende en
gros caractères ou en braille. Ces stations sont
souvent disposées à proximité des œuvres. Elles
permettent de s’imaginer des objets qui sont
trop fragiles pour être touchés par les visiteurs.
Enfin, lorsque les œuvres sont de grandes
dimensions, ces maquettes permettent d’en
avoir une vue d’ensemble.
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L’odorat est un des derniers sens à avoir
intégré les musées. Le dispositif olfactif vise
principalement les personnes ayant une
déficience visuelle, et offre une expérience
multisensorielle sans se limiter à un parcours
tactile. L’intérêt d’un tel dispositif est de
solliciter l’odorat, et non seulement la vue, voire
l’ouïe ou le toucher. Les systèmes de diffusion
d’odeurs sont variés, ils peuvent être déclenchés
manuellement ou automatiquement.
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Exposition Parfums de Chine |
Éric Lefebvre, Directeur du musée
Cernuschi | Musée Cernuschi,
Musée Paris, 2018

Les musées

Les dispositifs numériques
et multimédias

Braille

MBAQ © Annie Berube

Les panneaux d’interprétation ainsi que les
cartels peuvent être présentés en braille
afin de permettre aux personnes concernées
de comprendre l’information. Ils peuvent
transmettre les instructions afin d’activer les
dispositifs complémentaires. Il est important de
prévoir un autre type d’équipement adapté, car
les personnes ayant une déficience visuelle ne
connaissent pas toutes le braille.
Dispositifs interactifs
Les dispositifs interactifs demandent une
participation active de la part du visiteur.
Sous forme de jeux, de capsules, d’écrans
tactiles, ces dispositifs permettent d’obtenir
de l’information sur le sujet de l’exposition de
façon ludique et innovante. La clientèle jeunesse
apprécie ces installations et les personnes
ayant un handicap peuvent aussi profiter de ces
installations.
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Un Musée des enfants à réinventer d’ici à
juin 2021, Radio-Canada, 2019
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Les innovations technologiques permettent
une grande flexibilité et une variété d’outils
pour offrir une plus grande accessibilité aux
personnes handicapées. Très modulables, ces
dispositifs peuvent s’adapter selon le type de
handicap et selon les clientèles. Les dispositifs
sont variés tant par leur forme que par leur
approche cognitive ou leurs objectifs (médiation
culturelle, éducation, etc.). Les arts numériques
peuvent offrir une excellente valeur ajoutée
à l’exposition, mêlant créations artistiques et
transmission d’informations.
Vidéo
Les projections vidéo sont des outils très
appréciés des visiteurs. Parfois utilisées pour
recréer un moment historique ou pour apporter
des éléments complémentaires à ceux qui
sont présentés, elles peuvent être diffusées en
continu ou activées par des boutons ou par la
détection de mouvements. L’ajout de sous-titres
ou d’une traduction simultanée par un interprète
en langue des signes permet aux projections
vidéo de rejoindre un plus grand public.
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Réalité virtuelle, augmentée et immersive

C’est un système tactilo-kinesthésique.
Il permet de concevoir, modeler et manipuler
des objets dans un environnement virtuel avec
un certain ressenti tactile et la perception d’un
espace spatial. Cette technologie permet la
découverte d’objets et de sculptures par les
personnes ayant une déficience visuelle.
Le Li-Fi
Une nouvelle technologie en développement
depuis quelques années, le « light fidelity »
(Li-Fi), permet de créer un réseau sans-fil
semblable au Wi-Fi, mais avec la lumière.
Les personnes handicapées peuvent ainsi
accéder à des contenus inédits, simplement
en se déplaçant le long des œuvres éclairées
par des lumières équipées de la technologie
Li-Fi en utilisant une tablette. Cette nouvelle
technologie est la solution pour les bâtiments
dont la construction représente une contrainte
pour l’accès au Wi-Fi.

u

Li-Fi : quand Internet passe par la
lumière, TOM.travel, 2016

Visites et expériences virtuelles
La visite virtuelle permet de profiter des musées
à la maison. Les visiteurs accèdent à ces
visites depuis le site Internet des institutions
ou par le biais d’une application. La Société
des musées du Québec présente les visites
et expériences virtuelles disponibles dans les
musées du Québec. Les personnes peuvent
accéder aux expositions sans contrainte reliée
à leur handicap. Certains musées proposent
leurs collections en ligne, des balados, des jeux
vidéo, des modélisations en 3 dimensions et
des applications pour voir les espaces à 360°
permettant de visiter des endroits inaccessibles
aux personnes handicapées. La variété des
moyens permet à de nombreuses personnes
d’accéder aux contenus selon leurs préférences.
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Ces installations et dispositifs offrent
une expérience multisensorielle. L’ouïe,
la vue, l’odorat et le toucher peuvent être
sollicités. Ces expériences sont des nouvelles
opportunités d’accessibilité pour les personnes
handicapées.
Dans les expériences immersives, le visiteur
est transporté dans un univers recréant une
œuvre ou un moment historique. L’utilisation de
plusieurs dispositifs, tels que le mapping vidéo,
les écrans géants, les sons et les maquettes
tactiles, contribue à créer une immersion
complète.
À l’aide de casques virtuels, d’applications
sur les téléphones intelligents et tablettes ou
de supports audiovisuels et auditifs, la réalité
augmentée offre des outils complémentaires
aux expositions.
Par exemple, elle peut recréer virtuellement
un objet et l’animer selon sa fonction.
L’utilisation des technologies innovantes attire
de nouvelles clientèles et permet aux musées
de se renouveler dans leurs offres culturelles.
Ces approches multisensorielles permettent
une plus grande accessibilité aux personnes
handicapées. Pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du
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spectre de l’autisme, ces dispositifs peuvent
les aider à apprécier leur parcours par les
animations et la diversité des sens sollicités.
Il est important de bien décrire les expériences
proposées dans les outils promotionnels
afin de fournir des informations pertinentes
aux personnes handicapées et à leurs
accompagnateurs. Ils pourront ainsi déterminer
si les expériences sont adaptées ou non à leurs
besoins.

médiateurs culturels, des animateurs et des
experts en expérience des visiteurs afin de
programmer des activités qui respectent la
mission et les valeurs de l’organisme. Les
employés peuvent suivre des formations
spécifiques pour s’assurer d’adopter de bonnes
pratiques adaptées à chaque clientèle. Dans
le but de favoriser l’inclusion des personnes
handicapées, des activités ciblées de médiation
culturelle sont proposées à cette clientèle.

u

Réalité Augmentée — Musée des Arts et
Métiers (Paris), MuseoPic, 2021

u

Paleograph’ 2019 — installation VR, Little
Heart Movement, 2019

La médiation culturelle dans les musées fait
l’objet de beaucoup de réflexion afin d’assurer
le décloisonnement et une offre culturelle
actualisée. Par exemple, les chercheuses
Ève Lamoureux, Francine Saillant, Noémie
Maignien et Fanny H-Levy, en collaboration avec
l’Écomusée du fier monde, ont conçu un Guide
pour une expérience inclusive qui propose des
outils et des recommandations pour inciter
les musées à préparer et offrir des activités
destinées à différents publics.

Les activités culturelles

Ateliers et activités adaptés

Visite de Musée © Sans Oublier le Sourire

Médiation culturelle
Les activités de médiation culturelle sont
d’excellentes initiatives pour créer des liens
avec des clientèles moins représentées
parmi les visiteurs. Le choix des techniques
d’animation, des activités et des intervenants
influence l’atteinte des objectifs fixés. Par
exemple, une activité peut viser l’éducation,
la démocratisation, l’initiation à la pratique aux
arts et l’inclusion. Depuis plusieurs années,
les institutions muséales embauchent des
Édition
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La planification des ateliers doit être rigoureuse
et exige une bonne connaissance de la clientèle
ciblée. Les caractéristiques des différents
handicaps vont influencer les activités
proposées. Un maillage avec des organismes
spécialisés est favorable pour s’assurer du
bon déroulement. Il permet d’évaluer le type

159

Les musées

d’encadrement requis, les besoins particuliers
des personnes handicapées ainsi que la
durée idéale d’un atelier. Ainsi, les offres de
médiation culturelle peuvent prendre la forme
de discussions avec des artistes, d’ateliers
pratiques, d’utilisation de dispositifs dans des
salles d’exposition, etc. La médiation culturelle
est un outil flexible et efficace pour favoriser
l’inclusion des personnes handicapées.
Les médiateurs culturels doivent faire preuve de
souplesse et d’ouverture selon les interventions
et le degré de participation des individus.
Activités et ateliers hors les murs
Certains musées offrent des activités de
médiation culturelle dans les locaux des
différents organismes de soutien et de services
aux personnes handicapées. L’aménagement
sans obstacle est déjà prévu et l’environnement
familier peut réduire les éléments anxiogènes
auprès de clientèles ayant des déficiences
intellectuelles ou des troubles du spectre de
l’autisme. Ces activités permettent de présenter
le musée à l’aide d’images, de vidéos ou
d’objets. Selon la qualité de l’expérience vécue
et les impacts de l’activité, les participants
pourraient vouloir poursuivre leurs expériences
dans le musée.
Ces échanges avec des clientèles atypiques
sont très formateurs et importants pour valider
l’inclusion.

Ressources
Fournisseurs spécialisés
• Tactile studio, Dispositifs tactiles, France,
Canada et Allemagne
• Tactile vision graphics, Dispositifs tactiles et
braille, Nouveau-Brunswick
• Virtuoz, Dispositifs interactifs, France
• Sony, Équipements projections vidéo, Canada
• XYZ, Projets multimédias, Montréal,
• Geed, Dispositifs pour accessibilité
universelle, France
• Artview, Visite virtuelle, France
• Société Sigmacom, Spécialiste de la diffusion
olfactive, France
• Simulation Déjà Vu, Expériences olfactives et
sensorielles, Montréal
• Polymorph, Expert en visite 3D, France
• MuséoPic, Application Réalité augmentée,
France
• Global Lifi Tech, Technologie Li-Fi, Longueuil
• 3DMotion, Expériences multimédias, France
• Technoleads, Expériences numériques,
Montréal
• Société des musées du Québec, Inventaire
des fournisseurs en muséologie, Montréal
• Musées Montréal, Inventaire des musées
avec accessibilité partielle et complète,
Montréal

Ainsi, réfléchir à un design inclusif en amont,
adapter les visites, accompagner le personnel
afin d’offrir des expériences uniques à toutes
les clientèles, ajouter du numérique adapté
et dédié aux publics à besoins particuliers,
sont autant de bonnes pratiques pouvant
être mises en place. Pour conclure, avoir une
expérience culturelle accessible au musée n’est
pas toujours une question d’argent, la volonté
de chacun est importante pour développer
l’accessibilité et l’inclusion sociale.
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Articles de presse
• Déterrer le patrimoine olfactif, La Presse,
2021
• Tour de France des expositions 2021 et
leurs dispositifs/contenus numériques et
innovants, Culture Innovation — Culture
France, 2021
• Internet est-il le meilleur média pour
comprendre l’art ?, Numéro, 2020
• Une maquette sensorielle pour permettre
aux aveugles de « voir » le stade olympique,
Radio-Canada, 2019
• Le braille en déclin : aveugle et analphabète,
Radio-Canada, 2019
• Muséolab : La technologie fait son entrée au
Musée POP !, L’hebdo Journal, 2019
• Film : Making Museums accessible with a
telepresence robot, Muséum Next, 2019, (en
anglais)
• Découvrir les nus du Louvre… avec les doigts,
Radio-Canada 2018
• La médiation culturelle pour les sourds dans
le milieu muséal au Québec, Conserveries
mémorielles [en ligne], #21, Ingrid Valent,
2017
• Expérimentez les applications numériques au
musée, Société des musées du Québec, 2017
• Le Museo Prado de Madrid encourage les
malvoyants à toucher 6 de ses œuvres,
Culture innovation — Culture France, 2015
Vidéos
• Visite gestuelle Taysir Batniji, MAC VAL, 2021
• Les Mayas au musée de la Civilisation,
AMI-télé, 2021
• Coup d’œil techno – Virtuoz, AMI-télé, 2019
• Le Musée des beaux-arts de Montréal inclusif,
AMI-télé, 2019
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• L’accessibilité au Muséum — Présentation
en audio description, Museum de Toulouse,
2018
• Les visites guidées virtuelles au Musée de
la Vie wallonne, Webinaire d’Alexandre
Lambrette, Responsable Médiation culturelle,
2021
• La Cour des sens du Jardin botanique,
AMI-télé, 2018
Guides et outils
• Mémoire « L’exploration sensorielle dans
l’expérience muséale », Laura Fourneau, 2020
• Culture pour tous : comment rendre les
musées accessibles aux personnes en
situation de handicap ?, Le Webzine OKEENEA
• Ressources virtuelles développées par les
musées pendant la pandémie de COVID-19,
Estelle Poirier-Vannier, 2020
• Guide muséal pour l’accueil des personnes
autistes, FRench American Museum
Exchange, 2021
• Musées, innovations numériques et
expériences de visite, Société des musées du
Québec, 2018
• Médiation culturelle - Art public et
technologies numériques, Laboratoire des
médiations en art contemporain — Occitanie,
2017
• Expositions et parcours de visite
accessibles, ministère de la Culture et des
Communications de la France, 2017
• Médiation culturelle, musées, publics
diversifiés, Guide pour une expérience
inclusive, Ève Lamoureux, Francine Saillant,
Noémie Maignien, Fanny H-Levy, en
collaboration avec l’Écomusée du fier monde,
2021
• Normes d’accessibilité des expositions,
Ingenium, 2018
• Politique d’accessibilité universelle, Musée
d’art contemporain de Montréal, 2020
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Fiche bonne pratique
Musée

Société des musées du Québec
Fondée en 1958, la Société des musées du
Québec (SMQ) est un organisme à but non
lucratif qui regroupe et représente quelque
300 institutions muséales (musées, centres
d’exposition et lieux d’interprétation) et
600 membres individuels répartis dans toutes
les régions du Québec. À l’affût des grands
courants de la muséologie, elle mène des
projets touchant les différentes fonctions
muséales et collabore régulièrement avec des
partenaires internationaux.
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musees.qc.ca
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Le site Internet de la Société des musées du
Québec propose des outils, des guides et des
ressources. Pour le grand public, il fournit une
présentation des musées selon les intérêts des
visiteurs et les informations d’accessibilité. Afin
d’inspirer les gestionnaires, la SMQ présente
des bonnes pratiques de différents musées pour
favoriser l’inclusion des clientèles.
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Fiche bonne pratique
Musée

Muséolab
Le Muséolab est avant tout un travail de
cocréation. Le projet est né de la collaboration
de deux partenaires, le DigiHub Shawinigan et le
Musée Pop de Trois-Rivières. L’objectif du projet
est de créer un lieu d’exploration des nouvelles
pratiques muséales numériques.

Å
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museolab.ca
Mauricie
Muséolab, La Gazette de la Mauricie,
2018

Grâce au talent et à l’expertise des entreprises
du pôle patrimoine et muséologie numérique
du DigiHub, le Musée Pop accueille entre ses
murs des projets, des prototypes, des idées qui
répondent à des enjeux ou des défis auxquels il
fait face. Selon les commentaires des visiteurs,
ces prototypes sont modifiés, améliorés et
ajustés. Lorsque les résultats sont concluants,
les technologies sont proposées à l’ensemble
des musées.
Le pôle patrimoine et muséologie numérique
compte une vingtaine de startups dont les
expertises diverses permettent de réaliser des
projets de mise en valeur du patrimoine et des
projets muséaux et touristiques numériques.
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Fiche bonne pratique
Musée

Musée d’Art Contemporain (MAC)

MAC © Gaëlle Leroyer
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macm.org
Montréal

Depuis septembre 2018, le service éducatif du
MAC offre des activités innovantes, de manière
continue. Des Autochtones, des personnes
en situation de handicap et des personnes
immigrantes ou en situation de vulnérabilité ont
eu l’occasion de découvrir un lieu culturel et de
l’investir d’une manière singulière et hautement
créative.
Se positionnant comme un centre de
convergence axé sur l’apprentissage, la
découverte, l’innovation et l’inclusion, le MAC
vise, par son programme Inclusion en action, à
faire tomber les préjugés et les stéréotypes tout
en permettant de vivre une relation privilégiée
avec des œuvres d’art contemporain et d’utiliser
le Musée comme point d’ancrage et source
d’inspiration.

• Visites interprétées en langue des signes
québécoise (LSQ)
• Visites interprétées en langue des signes
américaine (American Sign Language, ASL)
• Voir autrement : ce programme destiné
aux personnes ayant une perte de vision
permet aux participants d’apprivoiser l’art
contemporain et d’éveiller leur curiosité pour
les démarches inventives d’artistes : par
l’expression plastique, ils ont l’occasion de
prolonger leur expérience esthétique.
• Parcourir autrement : tout au long de l’année,
en lien avec les expositions à l’affiche, le
Musée offre des visites interactives et des
ateliers de création adaptés aux particularités
de chacun.
• Photovoice — imaginons le musée autrement :
Photovoice est une méthode de rechercheaction participative qui utilise la photographie
et le dialogue de groupe comme moyen
d’inclure tous les citoyens à propos d’enjeux
qui les touchent. Dans ce cas-ci, Photovoice
est surtout utilisé pour amplifier la voix des
personnes handicapées.
Le MAC offre aussi le programme Tandem Visite
et Atelier : des groupes qui sont en situation
de handicap visitent le musée et participent
à un atelier gratuitement dans le cadre de ce
programme.
Programmation numérique des ateliers : des
visites et ateliers peuvent être disponibles en
ligne et les participants peuvent partager leurs
créations sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre d’Inclusion en action, l’offre
éducative du MAC se décline en 5 volets :
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Fiche bonne pratique
Musée

Musée des beaux-arts de Montréal
À cet égard, l’Atelier international d’éducation
et d’art-thérapie Michel de la Chenelière
propose toute une gamme de projets innovants
et adaptés aux personnes ayant des besoins
particuliers :
• Visite des expositions en compagnie d’un
éducateur ;
• Participation à des ateliers créatifs ;
• Présentation de leurs créations au public du
Musée.
MBAM © Sans Oublier le Sourire
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Des ateliers sur mesure sont disponibles dans
les lieux des organismes représentant des
clientèles handicapées.

mbam.qc.ca
Montréal

Le programme d’art-thérapie, Brisons
l’isolement, offre des ateliers de création qui
visent à briser l’isolement d’adolescents et
de jeunes adultes vivant avec des troubles
langagiers ou sensoriels tels que la dysphasie, la
surdité et les troubles de traitement auditif.

Fondé en 1860, le Musée des beaux-arts
de Montréal est un musée de réputation
internationale basé à Montréal et consacré à
la promotion de l’art canadien et international.
Sa collection encyclopédique compte plus de
43 000 œuvres.

Animées par un art-thérapeute et des
intervenants du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal — Institut Raymond-Dewar,
ces activités sociales et culturelles ont pour but
de faciliter le développement des habiletés de
communication des jeunes, favoriser leur estime
de soi et aider à la socialisation.

Le Musée abrite l’Atelier international
d’éducation et d’art-thérapie Michel de la
Chenelière, le plus grand complexe éducatif
dans un musée d’art en Amérique du Nord, qui
permet la mise en œuvre de projets innovants
en éducation, en mieux-être et en art-thérapie.
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Fiche bonne pratique
Musée

Centre des sciences de Montréal

Å
̆

notamment question de l’accès au bâtiment, des
caractéristiques des toilettes et salle d’hygiène
et des ascenseurs disponibles. La seconde
partie porte sur chacune des expositions
permanentes du Centre des sciences. Pour
chacune sont présentés les thèmes abordés, les
âges recommandés de même que la diversité
des activités interactives que l’on y trouve et les
sensibilités sensorielles potentielles (lumière
forte, bruit, odeur, espace restreint). Cela
permet à chaque famille ou groupe de décider
vers quelles expositions et activités interactives
se diriger selon leur situation. La troisième
partie du guide présente le visionnement
d’un film au cinéma IMAX® TELUS et l’offre à
différents publics (système d’audition, prêt de
coquilles, places pour personnes à mobilité
réduite).

centredessciencesdemontreal.com
Montréal

Le Centre des sciences lance plusieurs
initiatives afin que les personnes à besoins
particuliers qui visitent l’institution se sentent
bien accompagnées, en sécurité et qu’elles
puissent s’amuser sans compromis ! Cette
initiative comprend 3 projets :
• Le lancement d’un Guide d’accompagnement
pour les visiteurs à besoins particuliers ;
• Les matinées apaisées exclusivement
réservées aux personnes à besoins
particuliers ;
• La formation des employés afin de mieux
accueillir les visiteurs ayant des besoins
particuliers.
Le guide d’accompagnement a été développé
pour outiller les accompagnateurs et les
personnes à besoins particuliers dans la
préparation de leur visite. Il est composé de
trois parties. La première partie aborde ce que
représente une visite au Centre des sciences en
décrivant les installations et les services. Il y est
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Centre des sciences de Montréal © Gaëlle Leroyer

Pour élaborer ce guide de 35 pages, le Centre
des sciences a collaboré avec plusieurs
organismes ainsi qu’avec un comité d’experts
issus du monde de l’adaptation scolaire. Afin
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de pousser encore plus loin la réflexion, des
groupes-focus avec les parents d’enfants qui ont
des besoins particuliers ont aussi eu lieu.
L’approche universelle est primordiale pour
l’équipe du Centre des sciences. Ainsi, parlant
du kaléidoscope géant dans lequel il y a des
effets lumineux stimulants, le guide n’indique
pas que cette activité est à proscrire pour les
visiteurs épileptiques ni qu’elle est agréable
pour les visiteurs ayant un trouble du spectre
de l’autisme. Chaque enfant est différent et les
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étiquettes sont évitées. Le guide se contente de
présenter l’interactif comme stimulant au niveau
lumineux ; chaque visiteur à besoins particuliers
et/ou ses accompagnateurs peuvent ensuite
choisir de se rendre ou non au kaléidoscope.
Cet outil qui vise à faciliter la visite des familles
et des groupes est accessible en version
électronique afin d’être consulté avant ou
pendant la visite. Quelques copies papier sont
également disponibles à la billetterie.
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Fiche bonne pratique
Musée

Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal
La mission du musée est de faire aimer et
connaître le Montréal d’hier et d’aujourd’hui à
travers des actions de diffusion, d’éducation,
de conservation et de recherche à l’endroit
du patrimoine archéologique et historique
montréalais ; et de tisser avec les réseaux
régionaux, nationaux et internationaux
concernés, des liens dont bénéficieront les
différents publics.

Pointe-à-Callière © C Bergeron
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pacmusee.qc.ca
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Montréal
Signé Montréal — Le spectacle
multimédia de Pointe-à-Callière, Pointeà-Callière, 2012

Afin de pouvoir accueillir les personnes à
mobilité réduite, le musée s’est doté de quatre
fauteuils roulants disponibles gratuitement.
À noter qu’il n’est pas possible de réserver
ces fauteuils à l’avance. De plus, cinq places
ont été réservées dans la salle multimédia
Hydro-Québec pour le spectacle multimédia
Générations MTL.
La gratuité est offerte pour la personne
accompagnant un visiteur en situation de
handicap (visuel, auditif, moteur, intellectuel ou
physique) et les chiens-guides et d’assistance
sont autorisés dans les aires publiques et dans
les salles d’expositions du musée.
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Fiche bonne pratique
Musée

Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
C’est dans cette optique que le MNBAQ a
élaboré, en collaboration avec Tactile Studio, un
parcours sensoriel afin d’offrir une expérience
optimale aux visiteurs vivant avec une
déficience visuelle et, plus largement, à tous les
publics.

Musée national des beaux-arts de Québec © Annie Berube
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mnbaq.org
Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec a
pour fonctions de faire connaître, de promouvoir
et de conserver l’art québécois de toutes
les périodes, de l’art ancien à l’art actuel, et
d’assurer une présence de l’art international
par des acquisitions, des expositions et d’autres
activités d’animation (Loi sur les musées
nationaux, RLRQ, chapitre M-44).
L’accessibilité des lieux et des contenus est
une préoccupation constante pour le Musée.
Depuis plusieurs années, le MNBAQ a mis sur
pied divers projets et initiatives afin d’incarner
sa vision d’un musée à échelle humaine,
accueillant et inclusif, et de faciliter l’accès aux
personnes souvent exclues ou éloignées de
l’expérience culturelle.
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La première série de sept plateaux tactiles et
sonores, qui sera déployée à l’automne 2021,
est composée de deux types de stations. Dans
un premier temps, des stations permettront
aux visiteurs de mieux s’orienter dans le vaste
complexe muséal et ses quatre pavillons
interconnectés, ainsi que dans certaines
salles d’exposition. Les maquettes en trois
dimensions, les plans tactiles et les descriptions
sonores permettront ainsi à tous les visiteurs
de visualiser l’ensemble du site et de mieux
appréhender les différents espaces.
Dans un deuxième temps, des stations tactiles
et sonores, installées en salles d’expositions,
faciliteront la découverte de certaines œuvres
grâce à des reproductions en relief : une
occasion unique d’apprécier les œuvres de la
collection nationale, et ce, avec tous les sens.
Les plateaux ont été élaborés en cocréation
avec un groupe de onze personnes malvoyantes
et non-voyantes. Grâce à un test in situ sur les
prototypes, ces derniers ont pu être modifiés
pour mieux répondre aux commentaires et aux
besoins des usagers.
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Fiche bonne pratique
Musée

1001 feuilles — Associations d’aide
Suisse (ASA) Handicap Mental
Créée en 1889, l’association ASA Handicap
Mental œuvre depuis 130 ans avec et pour
les personnes avec un handicap mental. Sa
spécificité est de les inclure activement dans
l’ensemble des programmes et projets.
Le programme Croque-Musées a pour objectif
de favoriser l’accès à la culture des personnes
avec un handicap mental. La programmation
propose des visites de musées avec des ateliers
pratiques. Malgré la pandémie, les visites ont
continué de façon virtuelle.
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Croque-Musées,
ASA Handicap Mental, 2019
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Suisse
Croque-Musées à distance,
ASA Handicap Mental, 2021

En partenariat avec l’Association 1001 feuilles,
Croque-Musées propose des ateliers adaptés
aux besoins des personnes avec un handicap
mental. En collaboration avec les institutions
culturelles partenaires, ce programme permet
aux participants de s’approprier des savoirs,
d’étoffer leur bagage référentiel et de partager
un patrimoine commun à tous.
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Fiche bonne pratique
Musée

Le Palais des beaux-arts de Lille
Le Palais des beaux-arts de Lille est considéré
à juste titre comme l’un des plus beaux musées
de France. La richesse de ses collections et
l’éventail de son programme d’activités en font
l’un des lieux phares de la vie culturelle lilloise.
Le musée offre plusieurs moyens numériques
pour visiter les expositions.
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pba.lille.fr/Infos
France

L’application mobile PBA Lille permet d’être
géolocalisé dans les salles et de recevoir des
informations sur l’architecture du lieu ainsi que
sur les œuvres tout au long du parcours.
À l’entrée de l’Atrium, les visiteurs pénètrent
dans un espace d’information et de médiation
interactive. Deux tables tactiles sont à la
disposition de tous les visiteurs.
Dans l’espace Gigapixels, à l’aide d’une tablette
interactive comme une télécommande, le
visiteur peut se déplacer dans l’image et
l’agrandir pour en voir tous les détails.
Un visioguide est disponible. Le parcours Chefsd’œuvre amène les visiteurs aux incontournables
(cinquante œuvres), le parcours Passion fera du
visiteur un incollable (cent œuvres), le parcours
Famille invite les participants à suivre une drôle
d’abeille. Le prêt du visioguide est inclus au
billet d’entrée et il est disponible en français,
anglais, néerlandais et langue des signes.
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Fiche bonne pratique
Musée

Tactile Studio
La mission de cette agence est de faire découvrir
et partager les richesses du patrimoine mondial,
à tous, en atténuant la barrière des handicaps,
quels que soient leur âge, leur sexe, leur
situation ou leur handicap.

Tactile Studio Dubai
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Hybridize your visiting experiences with
Tactile Studio, Tactile Studio, 2020
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France —Allemagne —Angleterre —
Émirats arabes unis —Pays-Bas

Tactile Studio est une agence de design inclusif,
spécialisée dans la médiation culturelle. Depuis
plus de dix ans, l’agence fait le maximum (et
parfois même l’impossible) pour élargir l’accès
à la culture au plus grand nombre. Cette agence
conçoit des parcours de visite sensibles et
interactifs.
• Sensibles : pour capter l’attention par les
sens et l’émotion.
• Interactifs : pour faciliter la compréhension
grâce au partage entre visiteurs.
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La musique
© Suteishi
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La musique est universelle, qu’elle soit
considérée comme un art ou comme une
pratique. Identitaire et rassembleuse, elle
suscite des émotions et un bien-être. Lorsqu’elle
est utilisée dans un spectacle, un film ou un
événement, la musique accentue l’émotion.
Avec les sons, les mélodies évoquent des
sentiments différents pour chaque auditeur.
Amateur ou professionnel, chacun peut faire
de la musique à partir de son corps ou d’un
instrument.
Depuis longtemps, la science documente et
souligne les bienfaits de la musique sur le
plan intellectuel, culturel, affectif, personnel
et physique. Il n’est pas étonnant qu’elle soit
omniprésente dans toutes les sphères de la
société. L’accès à la musique est très important
pour beaucoup de personnes handicapées,
car elle permet l’épanouissement de soi et
améliore les capacités. Puisqu’il y a une grande
reconnaissance de l’apport bénéfique de la
musique, les dispositifs d’aide pour la pratique
et pour l’écoute sont multiples et accessibles
selon le type de handicap.
La musique est aussi utilisée comme outil
thérapeutique. Elle peut diminuer la douleur,
réduire l’anxiété et favoriser la réadaptation.
Les organismes et associations représentant
les personnes handicapées proposent
la musicothérapie à certaines de leurs
clientèles à travers leurs ateliers. La personne
handicapée peut aussi choisir d’utiliser cette
approche de façon autonome pour progresser
individuellement.

Qu’est-ce que la musicothérapie ?

MESH © Valérie Archeno

La musicothérapie est un outil éducatif et
thérapeutique efficace pour les enfants et les
adultes handicapés. Les stratégies associées
à la musicothérapie peuvent entraîner
des changements dans des domaines de
compétences qui sont importants pour les
personnes ayant diverses formes de déficiences,
comme les troubles d’apprentissage, les
déficiences intellectuelles, la paralysie cérébrale
et le trouble du spectre de l’autisme15.
Le musicothérapeute adapte la séance selon
la clientèle et l’objectif visé. Lors des séances
en groupe, l’intervenant aide les personnes
à communiquer par le biais de la musique,
échanger avec les autres personnes et créer un
sentiment d’appartenance. La séance individuelle
est utilisée pour travailler la motricité, exprimer
ses émotions ou réduire le stress et l’anxiété.
La musicothérapie peut se pratiquer de deux façons :
• Réceptive : la personne écoute des moments
musicaux.
• Active : la personne participe à la musique
par le biais du chant, de son corps ou d’un
instrument.

u
15 Musicothérapie et handicap : tous ses avantages, Sunrise Medical, 2016
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Reportage — La musicothérapie : source
de bien être, Télé-Grenoble, 2020

La musique

L’atelier musical pour les
personnes handicapées

Les dispositifs d’aide

© Miriam Doerr
© Atelier unissons

Les écoles de musique et des musiciens
indépendants proposent des ateliers
adaptés pour tous les types de handicaps.
Les intervenants spécialisés peuvent se
déplacer dans les locaux des organisations de
personnes handicapées ou accueillir les groupes
dans les locaux de musique. Les participants
aux ateliers s’inscrivent pour diverses raisons.
Alors que certaines personnes vont pratiquer la
musique pour le plaisir de partager un moment
de création avec un groupe, d’autres vont
rechercher le bien-être que la musique procure,
ou encore elles voudront progresser et elles
intégreront des écoles afin de perfectionner
leur pratique. Des formations afin de bien
accueillir et comprendre les handicaps peuvent
être nécessaires pour connaître les méthodes
d’enseignement convenant à cette clientèle.

Handicap moteur
Si le cours de musique doit avoir lieu dans les
locaux de musique, les personnes ayant un
handicap moteur doivent être informées quant
à l’accessibilité du bâtiment. Les enseignants
peuvent leur indiquer quels sont les
aménagements et équipements afin de faciliter
leurs déplacements. Le choix des instruments
de musique peut être déterminé en fonction
des capacités physiques de la personne, si
lesdits instruments ne sont pas adaptés.
Il est à noter que beaucoup de personnes
handicapées ont réussi à apprendre et maîtriser
leurs instruments sans dispositif particulier,
simplement en modifiant le doigté et la posture.
Certaines sont devenues des artistes reconnus
mondialement, parfois sans que le public sache
qu’ils avaient un handicap.
L’innovation numérique permet aux personnes
handicapées d’utiliser des applications et des
ordinateurs pour créer de la musique.

u
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Handicap : quand la musique passe par
les yeux, France 24, 2021

La musique
Handicap visuel

Handicap cognitif ou intellectuel

L’enseignement de la musique aux personnes
ayant une déficience visuelle peut se faire de
façon orale ou en faisant appel à la mémoire.
Le professeur va enseigner la posture, les
notes sur l’instrument et il jouera la partition
afin que l’élève puisse tout reproduire par
cœur. Des partitions en braille sont disponibles
dans certaines institutions. Le choix est grand
puisque des bibliothèques possèdent des
collections et des applications permettent
la transcription de partitions. Des études
ont démontré que les personnes aveugles
et malvoyantes depuis un très jeune âge
perçoivent et mémorisent mieux les sons.
Privées du sens de la vue, ces personnes
compensent par les autres sens pour apprendre
la musique. Ne recevant plus d’informations
visuelles, leur cerveau se consacre pleinement à
l’univers des sons.

Puisque chaque personne ayant des limitations
intellectuelles ou cognitives est unique,
l’apprentissage et le développement des
aptitudes varient. Les objectifs de la pratique
peuvent être une meilleure maîtrise de
l’instrument ou la recherche des bienfaits
que procure la musique. Chaque amélioration
cognitive, physique et comportementale est une
réussite.

u

Le braille musical, AMI-télé, 2021

Handicap auditif
Bien que les personnes malentendantes ou
sourdes ne peuvent entendre la musique, elles
peuvent la ressentir. Afin de rendre la musique
accessible, certains dispositifs utilisent les
sens du toucher et de la vue. La vibration
de dispositifs contre le corps permet de
ressentir la musique. Le chansigne, la lecture
labiale et les interprètes en langue des signes
peuvent être nécessaires lors d’un concert.
Il existe aussi des dispositifs qui permettent
de ressentir la musique par la vue, grâce à un
système ingénieux de lumières. Les différentes
composantes d’une musique sont transposées
par des changements de couleur, des
clignotements et des changements d’intensité.

u

The Sound Shirt | Junge Symphoniker
Hamburg, Junge Symphoniker Hamburg,
2016
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l’orgue sensoriel, instrument de musique
adapté aux handicaps, orgue_sensoriel,
2012

u

Instrument de musique pour handicapé
BAO-PAO, 2014

La musique comme outil de sensibilisation
Certaines écoles de musique et d’autres
organismes offrent des concerts mettant en
lumière des musiciens et chanteurs handicapés.
Des maillages entre différents musiciens,
handicapés ou non, dans des orchestres ou des
ensembles musicaux aident à créer l’inclusion
dans la pratique musicale. Ces initiatives
permettent de créer un sentiment de fierté
et d’accomplissement auprès de tous les
musiciens. Ces concerts aident à changer la
perception et à combattre les préjugés que les
spectateurs peuvent porter sur les personnes
handicapées.
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Vidéos

• Association québécoise de musicothérapie,
Musicothérapeutes certifiés, Montréal
• Orgue sensoriel, Orgue adapté, France
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France
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malvoyants, France
• BAO-PAO, Instrument d’interprétation
musicale, France

• Parcours touchez la musique, Philharmonie
de Paris, 2021
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spécialisée Jacques-Ouelette, AMI-télé, 2020
• Mohamed Ghoul et la musique, AMI-télé,
2020
• L’album S.O.U.R.D, INJS Paris, 2019
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et l’art à des visiteurs non-voyants |
Accessibilité, Rad, 2018
• Ouvrir l’orchestre aux personnes en situation
de handicap — Aliette de Laleu, France Info,
2018
• Un programme de musique stimulant pour les
élèves de l’école de l’Envol, Radio-Canada,
2019
• Liron Gino designs Vibeat listening device for
the hearing impaired, Dezeen, 2016
• Quand un handicap n’empêche pas de jouer
du piano, L’Actualité, 2015

Articles de presse
• Sourdoués, l’unique école des métiers du
numérique ouverte aux sourds, Start Les
Échos, 2021
• Musicothérapie et handicap : idéal pour
améliorer sa communication, Hizy, 2020
• Comment rendre accessible la pratique
de la musique aux personnes sourdes et
malentendantes ?, France Musique, 2019
• Autisme — le pouvoir de la musique, La
Presse +, 2018
• La musique perçue par les sourds, Vivason,
2018
• Un musicien sourd à l’écoute, Tadeo, 2017
• Rencontre entre un orchestre symphonique
et des enfants en situations de handicap,
Musique et Santé
• Quand la créativité et la musique dépassent
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Guides
• Pour un enseignement artistique accessible
Danse, musique, théâtre Guide pratique,
ministère de la Culture de la France et de
l’association MESH — Musique Et Situations
de Handicap, 2020
• Les instruments 2.0, La Quinte Juste
• Quelle est la place de la musique au
quotidien ? DOSSIER Musique et déficience
visuelle, ÉCLAIRAGE-numéro 7, 2017
• Écriture de la musique en Braille, Music4VIP,
2014
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Association régionale de loisir pour personnes
handicapées des Laurentides (ARLPHL)
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arlphl.org
Laurentides
Les yeux du cœur — Ensemble vocal « Se
tenir debout ! “2020

L’ARLPHL a pour mission de transmettre des
habilités, de briser l’isolement par une offre
d’activités de loisir, de sport, de culture et de
plein air adaptées. Les activités spécifiques
communautaires, municipales et récréatives
permettent l’intégration et la participation
sociale des membres.
Par une approche psychoéducative, les
intervenants accompagnent et outillent les
membres à s’engager dans leur communauté
afin d’améliorer leur qualité de vie. Ils aident
les partenaires à mieux intégrer et maintenir les
personnes en situation de handicap dans leurs
loisirs et activités de loisir municipales.
Depuis quelques années, l’ARLPHL soutient
« l’Ensemble vocal Se Tenir Debout », une
initiative de ses membres vivant avec une
déficience visuelle. La direction de cette chorale
est prise en charge par une contractuelle,
permettant ainsi aux participants d’acquérir des
compétences en chant choral.
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Le centre ressources des Chorales inclusives
Créée en 2014 par Michel Gauvry et Micha
Stafford, l’association Cœur en Chœur permet
d’outiller et d’accompagner les différentes
chorales afin qu’elles soient inclusives. Elle
coordonne le centre de ressources des Chorales
inclusives. Ces chorales sont spécifiques, car
elles reposent sur la mixité entre personnes
valides et dépendantes, et elles s’appuient sur
la valeur fondamentale et humaniste qu’est
l’égalité entre choristes, quels que soient leur
origine, leur âge ou leur état de santé.
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chorales-inclusives.com/agir-a-nos-cotes
France
Au Chœur de la Ville : Les Chorales
inclusives, Séverine Enjolras, 2016

Les objectifs
• Créer la mixité entre personnes valides et
personnes en situation de handicap
• Utiliser la chorale comme outil d’ouverture
vers l’extérieur de l’établissement ou de
l’association de malades
• Construire un projet artistique fort visant
l’excellence
• Former le chef de chœur pour qu’il soit
sensibilisé aux difficultés des choristes
• Proposer des exercices adaptés aux besoins
spécifiques des choristes
À ce jour, il existe une trentaine de Chorales
inclusives et plus de 500 choristes. Elles sont
toutes autonomes, mais des liens étroits
existent entre les chefs de chœur pour échanger
des partitions, organiser des concerts et
échanger sur la vie des chœurs.
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La Cité de la musique - Philharmonie de Paris
La Cité de la musique - Philharmonie de Paris
est un établissement public œuvrant à la
démocratisation de l’accès à la culture musicale,
grâce à une offre plurielle de manifestations.
L’accessibilité des personnes en situation de
handicap est proposée pour les différentes
activités et programmations de la Cité de la
musique — Philharmonie de Paris. Pour chaque
section, les dispositifs d’aide sont indiqués :
© Bastiaan Slabbers
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philharmoniedeparis.fr
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Accessibilité La Philharmonie pour tous,
La musique pour tous, La Cité de la
musique — Philharmonie de Paris, 2020
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Parcours touchez la musique,
Philharmonie de Paris, 2021

•
•
•
•
•

Concerts et spectacles
Musées et expositions
Ateliers de pratique musicale
Médiathèque
Philharmonie des enfants

S’adressant à la fois au public expert en langue
des signes française (LSF) et aux débutants,
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
présente des vidéos accessibles afin de faire
découvrir la richesse du vocabulaire musical en
LSF.
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Orchestre Symphonique de Montréal
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osm.ca
Montréal
L’OSM en OSMose avec les jeunes
autistes, Radio-Canada Info, 2021

L’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM)
est une organisation artistique d’envergure
internationale dont la mission est de diffuser,
auprès du public le plus large possible, le
répertoire mondial de la musique symphonique
et de faire appel à des artistes de niveau
international. L’OSM assume son rôle social et
institutionnel. Dans son milieu, il investit dans
le développement de la musique symphonique
et classique sous toutes ses formes. L’OSM est
une organisation professionnelle qui favorise
l’innovation et l’excellence.
Grâce à des initiatives audacieuses et
innovantes, l’OSM collabore avec de nombreux
partenaires du milieu culturel, communautaire
et de l’enseignement afin de rendre accessibles
les ressources artistiques et pédagogiques de
l’orchestre.
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OSMose est une initiative de l’OSM et du
philanthrope Michel Phaneuf, en collaboration
avec Nathalie Leroux, musicothérapeute, et
l’école Saint-Étienne établie à Montréal. Ce
projet initié en 2018 permet à plusieurs enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA), ainsi qu’à des élèves de classe régulière,
de se rapprocher de la musique et de l’art par le
biais d’ateliers adaptés.
Le projet culminera avec deux concerts
décontractés à la Maison symphonique en 2022,
un pour les écoles et l’autre pour les familles.
Ce projet incarne la volonté de l’OSM de créer
des opportunités de vivre ensemble, et reflète
l’engagement et l’expertise développés par
l’équipe en termes d’accessibilité universelle.
Plusieurs actions concrètes ont déjà été
entreprises par l’OSM afin d’accroître
l’accessibilité aux concerts. Signalons
notamment la mise en ligne en septembre
2021 du tout premier guide d’accessibilité
de l’OSM, la révision de la grille de prix et des
modalités d’abonnement, et la mise en service
d’une ligne téléphonique et d’une adresse
courriel consacrées aux clientèles aux besoins
particuliers.
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La Vapeur
Les Kits Rock
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lavapeur.com
France
Les Kits Rock/La Vapeur, La Vapeur, Dijon,
2021

La Vapeur est la salle de concert historique de
Dijon. Elle a ouvert ses portes en 1995 pour
permettre à des associations locales de mettre
en place une programmation tout au long de
l’année et faciliter la pratique des musiciens
locaux.
Depuis 2012, La Vapeur est devenue un
projet artistique et culturel qui déploie des
programmes et actions culturelles en trois axes :
la diffusion, la médiation culturelle et l’action
artistique. Afin de rendre les activités culturelles
accessibles à tous, La Vapeur propose une
communication adaptée, des accompagnements
sur les événements, met à disposition du
mobilier sensitif ou des instruments afin de
tendre vers plus d’inclusion.

ImmBrute © M. Leconte

Pensés en collaboration avec le
collectif BrutPop pour faciliter l’accès des
personnes en situation de handicap à la
pratique musicale, les Kits Rock sont deux
kits d’instruments accessibles au plus
grand nombre. L’objectif est simple : tester,
expérimenter et s’amuser pour faire de la
musique ensemble.
Chaque « kit rock » est constitué de deux
guitares et deux basses, d’un synthétiseur, d’un
micro et d’un système d’amplification. L’une des
guitares et l’une des basses ont une ergonomie
particulière, permettant de jouer avec des
baguettes (ou tout autre objet) sans avoir besoin
de porter l’instrument en bandoulière. Six
personnes maximum peuvent jouer ensemble
avec ces instruments.
Les Kits Rock sont également prêtés à des
éducateurs ou éducatrices souhaitant proposer
des ateliers de musiques en toute autonomie.
Le prêt de ces instruments peut s’accompagner
d’autres temps de découverte de la salle de
concert (visite, sortie concert, etc.).

Édition

2021

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

182

La musique

Fiche bonne pratique
Musique

Ensemble Tetras Lyre
Cet orchestre unique en France et en Europe a
été créé il y a 35 ans à l’Institut Médico-Educatif
(IME) de Challes-les-Eaux. Il se compose
actuellement de 36 musiciens handicapés et il
dispose d’un répertoire de plus de 80 morceaux
allant de la musique classique à la variété et au
jazz en passant par la musique traditionnelle.
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ensembletetraslyre.org
France

L’orchestre offre entre 10 et 15 prestations en
public chaque année lors de manifestations
récurrentes comme la Fête de la Musique,
d’opérations de sensibilisation au handicap, de
concerts privés ou grand public.
En 2005, l’association de soutien Tétra Lyre est
créée afin de soutenir la gestion de l’orchestre
et l’école de musique adaptée pour personnes
ayant une déficience intellectuelle. L’association
propose un éveil musical et un enseignement
adapté au handicap intellectuel pour les
personnes dont le handicap est trop important
pour qu’elles puissent être accueillies en école
de musique ordinaire.
Les objectifs de l’école sont de permettre aux
musiciens en fin d’apprentissage d’intégrer
l’orchestre Tetra Lyre ou d’intégrer une école
de musique non adaptée située près de leur
lieu de vie. L’école accueille des personnes
handicapées de tous les âges, et ce, dès 12 ans.
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Borne Musicale Handi-Mélo
La borne musicale Handi-Mélo est un concept
créé avec et pour les personnes en situation de
handicap.

© Borne mélo
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BORNE MELO : mieux vivre en musique,
DECIDEURSTV, 2015

Cette innovation créée en 2008 donne accès aux
musiques préférées des résidents des maisons
de retraite et des institutions. La borne est
présente dans plus d’un millier d’établissements
en France, Suisse, Belgique et Allemagne. Elle
est dotée d’une ergonomie très simple pour les
publics qui ne connaissent ni les lettres ni les
chiffres, car les chansons sont représentées par
des pictogrammes.
En plus d’offrir entre 2000 et 4000 chansons
françaises selon les modèles, des animations et
des jeux sont disponibles. L’utilisation se fait de
façon autonome. L’entreprise collabore avec des
musicothérapeutes pour le développement des
services.
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MESH (Musique Et Situations de Handicap)
Depuis 1984, l’association MESH (Musique Et
Situations de Handicap) œuvre pour étudier,
promouvoir et développer l’inclusion culturelle
des personnes en situation de handicap et
favoriser leur accès aux pratiques artistiques,
notamment à la pratique musicale.
L’association travaille pour :

MESH © Valérie Archeno
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France

• L’amélioration des conditions de vie des
personnes en situation de handicap, grâce à
une pratique artistique avec pour seul but le
loisir et l’épanouissement personnel ;
• La lutte contre l’exclusion, l’encouragement
de l’accueil des personnes handicapées dans
les lieux d’enseignement « ordinaires » ;
• Le soutien et l’accompagnement des
professionnels de la culture, du médico-social
et de l’éducation nationale qui proposent
des activités musicales à des personnes
handicapées.
Depuis plus de 30 ans, l’association MESH
propose des ressources et des outils pour les
personnes handicapées qui souhaitent pratiquer
de la musique et pour les professionnels des
secteurs de la culture, du handicap et de
l’éducation qui leur proposent des activités
musicales.
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BrutPop
BrutPop est un jeu de mots entre brit pop, art
brut et pop art. BrutPop est dédié à la promotion
de la musique et des arts plastiques auprès
d’un public autiste ou en situation de handicap
mental ou psychique, au développement d’un
réseau entre les divers acteurs, au partage des
pratiques et des questionnements qu’elles
suscitent ainsi qu’à la recherche pour la
conception de nouveaux instruments adaptés.
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brutpop.blogspot.com
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France
Amani Festival 2020 — Atelier Brutpop,
Amani Live, 2020

BrutPop se propose de donner la possibilité à
des publics en situation de handicap (mental,
physique, moteur, ou sensoriel) d’explorer la
musique expérimentale en toute autonomie.
Pour cela, l’équipe développe une gamme
d’instruments rock et électroniques accessibles
à tous les publics.
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La Fondation Pour l’Audition
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fondationpourlaudition.org
France
Projet Beethoven 2020 — Ateliers d’éveil
musical « Des vibrations à la musique »,
Philarmonique de Paris, Éducation et
Ressources, 2020

La mission de la fondation est triple : soutenir
la recherche et l’innovation afin de répondre
à des besoins et ainsi faire avancer la cause,
améliorer le quotidien des personnes sourdes
ou malentendantes, et mobiliser l’opinion à
travers la prévention et la sensibilisation pour
protéger le capital auditif de chacun.
La Fondation Pour l’Audition s’est engagée
en faveur de l’accessibilité culturelle par sa
participation et son soutien à différents projets.
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En 2020, grâce au soutien de la Fondation
Pour l’Audition et de la Fondation Maaf,
la Philharmonie de Paris a mené une
expérimentation d’ateliers d’éveil à la
musique au sein de trois établissements
scolaires accueillant des jeunes sourds ou
malentendants. Ainsi, elle est intervenue
une quinzaine de fois auprès de ces jeunes,
appareillés ou non, pour animer des ateliers
musicaux avec un parc instrumental varié
(violoncelles, trombones, sanzas calebasses,
flûtes à coulisse…).
La pratique musicale collective, guidée par
un musicien pédagogue bienveillant, agit sur
la confiance et l’estime de soi, permet de
s’insérer naturellement dans un collectif et
d’y apporter sa propre créativité. L’atelier est
un lieu d’apprentissage et de convivialité ; les
participants peuvent s’exprimer et jouer leur
musique, loin d’une reproduction à l’identique
de modèles performatifs imposés.
Chacun quitte un mode de silence imposé pour
accéder à celui du silence de la musique, voulu,
interprété et habité. Cette possibilité donne
le pouvoir de s’exprimer pleinement et sans
jugement.
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Centre Turbine
Dans le cadre d’Une école accueille un artiste ou
un écrivain du programme La culture à l’école du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES), du ministère de la Culture et
des Communications (MCC) et du programme
Mettre en œuvre une éducation inclusive, Karine
Rathle et Élise Hardy ont proposé le projet la
bande à Félix.

Å
̆

centreturbine.org
Montréal

Fondé en 1999 par Yves Amyot, Josée Arsenault
et Suzanne Lemerise, le centre Turbine réalise
des projets qui introduisent les arts actuels au
sein de communautés diversifiées en jumelant
des artistes professionnels de toutes formations
et disciplines avec des pédagogues en art.
L’organisme contribue également à la réflexion,
à la formation et au partage des expériences et
des connaissances sur l’art et la pédagogie dans
les communautés.

La bande à Félix est une création
chorégraphique et musicale inspirée des
chansons de Félix Leclerc et réalisée avec
les étudiants des classes d’accueil de l’École
secondaire Jeanne Mance. Karine Rathle et Élise
Hardy ont réalisé une danse chorale (chœur en
mouvement) et musicale mettant en scène les
élèves d’une classe d’accueil de l’école JeanneMance et quatre danseurs professionnels
avec et sans handicap. Ce projet a permis aux
participants de questionner les possibilités
d’être, danser et jouer ensemble, de s’impliquer
dans une concentration individuelle pour créer
une écoute collective.

La bande à Félix © Centre turbine
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