COMMUNIQUE DE PRESSE
Eveil des Sens
Une découverte du patrimoine pour tous et adaptée à chacun
Du 1er au 31 octobre 2016, de nombreux équipements culturels des Vosges du Nord se mobilisent
pour proposer à tous les publics des temps forts autour de l’accessibilité. Au programme, des
expositions et des animations adaptées aux personnes en situation de handicap et ouvertes à
tous : visites, spectacles, ateliers, cinéma, rencontres et débats… C’est le 29 septembre à l’APAEIIE
d’Ingwiller, partenaire du projet, que sera lancé l’évènement par un moment festif ouvert à tous
dès 17h.
L’accessibilité culturelle au cœur des préoccupations
« Les lieux culturels sont par essence des centres de ressources, mais ils doivent également se fixer
pour objectif d’être des espaces de sociabilité au service du bien vivre ensemble. Nous ne pourrons y
parvenir qu’à une condition : favoriser la mixité des publics. Voilà pourquoi l’accessibilité à tous au
patrimoine naturel et culturel du territoire est au cœur de nos préoccupations », tel est le discours
que défend Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord. L’événement
Eveil des sens est né de l’envie de faire connaître l’offre adaptée à chacun développée par les sites et
musées des Vosges du Nord depuis plus de 10 ans. Des outils de médiation, des visites sensorielles
ou des ateliers sont proposés tout au long de l’année. « Créer un temps fort au mois d’octobre, c’est
l’occasion de mieux communiquer sur cette offre et de fédérer les acteurs de ce projet de réseau »
remarque Pauline Houssay, responsable de la médiation au musée Lalique, coorganisateur de
l’évènement. Pour cela, les structures participantes peuvent compter sur le soutien historique de
l’association Tôt Ou T’Art qui met en lien le monde de la culture et les travailleurs sociaux.
Une découverte des richesses des Vosges du Nord, entre nature et culture
Les amoureux de culture et de nature auront le choix entre de multiples animations. La Maison de
l’Eau et de la Rivière à Frohmuhl propose une découverte de la forêt ou une initiation à la pêche,
tandis que le système Navi’rando permet aux malvoyants de parcourir le sentier des verriers entre
Meisenthal et Soucht. Les férus de botanique, accompagnés d’une interprète en Langue des Signes
Française, peuvent découvrir les fleurs grâce à une guide paysagiste dans les collections du musée
Lalique, puis les plantes rares de la colline du Bastberg au musée du Pays de Hanau de Bouxwiller.
Petits et grands peuvent également s’intéresser aux plantes aromatiques dans les jardins créés par
les résidents de l’APAEIIE à Ingwiller, à travers une visite sensorielle organisée par l’association Les
Piverts. Au CIP-La Villa à Dehlingen, le spectacle Entre ciel et terre parle quant à lui d’une technique
architecturale traditionnelle, le pisé, alors que le site verrier de Meisenthal présente le savoir-faire
centenaire des verriers des Vosges du Nord.
Explorer le patrimoine par tous les sens
Le château de Lichtenberg se dévoile au travers des 5 sens au cours d’une visite ludique et originale.
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen propose des ateliers gustatifs, tandis que le
Crista’lion, restaurant du musée Lalique, s’adresse aux personnes souffrant de diabète ou d’allergie
au gluten en réalisant un menu spécial. Grâce aux mallettes « Kit à Toucher » disponibles sur une

quinzaine de sites, les visiteurs sont invités à découvrir du bout des doigts, entre autres, le refuge
fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel, les Maisons des Rochers à Graufthal, ou encore la bataille du 6
août 1870 à Woerth. Le Musée Français du Pétrole, quant à lui, a décidé pour l’occasion de rendre
accessible à tous son parcours en forêt ponctué de résurgences de pétrole. Pascale Roll-Schneider,
médiatrice culturelle à Merckwiller-Pechelbronn raconte : « L’élément déclencheur pour adapter ce
type de visite à des personnes handicapées moteur est venu d’une demande de réservation d’une
enseignante qui souhaitait inclure l’une de leurs élèves en fauteuil roulant … Nous nous sommes
tourné vers l’association « Osons la Différence » qui avait déjà organisée des randonnées en joëlettes
dans les Vosges du Nord. La sortie fut une telle réussite que l’équipe du musée a décidé de proposer
cette sortie spécifique pour l’édition Eveil des Sens 2016 ».
Sensibiliser à la question du handicap et changer les regards
« Au travers de la programmation Eveil des sens, il s’agit aussi de susciter les rencontres entre les
visiteurs, qu’ils soient ou non porteur d’un handicap. Une de nos priorités c’est bel et bien la mixité, et
cela passe par la connaissance de l’autre, quelle que soit sa différence » précise Elen Gouzien, en
charge de la coordination du réseau des sites et musées du Parc naturel. Voilà pourquoi les activités
sont ouvertes à tous, et que certaines propositions ont vocation à sensibiliser au handicap. C’est le
cas du spectacle « Le Bal des pompiers », présenté au Théâtre Christiane Stroë par le Parc, en
partenariat avec le Théâtre du Marché aux Grains, qui offre un regard tendre et plein d’humour sur
l’autisme. Aussi, le film Kombissiri projeté à Wingen-sur-Moder dans le cadre des « Ciné-débat » du
Parc naturel, évoque l’épopée en Afrique de Gérard Muller, non-voyant, qui sera présent pour un
débat après la séance. Enfin, le Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen présente une
exposition dédiée à l’art thérapie, complétée par une conférence sur le sujet.
Tout le programme et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site : eveildessenshandicap.fr
Les infos pratiques
*Où ? Dans les sites et musées participants situés sur le territoire élargi du Parc naturel régional des
Vosges du Nord
*Quand ? Animations ponctuelles tout au long du mois d’octobre (voir agenda du site Internet)
*Combien ? Des gratuités et tarifs spéciaux ont été mis en place pendant la durée de l’événement
*Comment ? Il est conseillé de réserver certaines animations. Elles sont accessibles dans la limite des
places disponibles selon l’ordre d’arrivée et/ou d’inscription.
Structures participantes et partenaires de l’opération
PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD
Musée Lalique, Wingen-sur-Moder
Maison de l'Eau et de la Rivière, Hinsbourg
Maisons des Rochers, Graufthal
Maison Rurale de l'Outre-Forêt, Kutzenhausen
Musée français du Pétrole, Merkwiller-Pechelbronn
Musée du Verre et du Cristal/CIAV, Meisenthal
Musée du Sabotier, Soucht
Musée du Pays de Hanau, Bouxwiller
Tôt Ou T’Art, Strasbourg

La Villa CIP, Dehlingen
APAEIIE, Ingwiller
Association les Piverts, Lohr
Musée de l'image Populaire, Pfaffenhoffen Val de
Moder
Refuge Fortifié, Dossenheim sur Zinsel
Musée de la Bataille du 6 Août 1870, Woerth
Château de Lichtenberg, Lichtenberg
Cinéma Amitié +, Wingen-sur-Moder
Théâtre Christiane Stroë
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