GUIDE PRATIQUE DES INFORMATIONS
ET DES CONSEILS POUR VOTRE VISITE
« Le handicap des uns enrichit
le regard des autres »

Chaque visiteur handicapé ou valide est en mesure de découvrir tous les aspects
de l’instrument de musique : esthétique, sonore, technique. Il découvre la lutherie
et l’archèterie à son rythme, en toute autonomie et selon sa propre sensibilité.

Nous restons à votre disposition
pour une visite adaptée à vos attentes :
Téléphone : 03 29 37 81 59
www.musee-lutherie-mirecourt.fr
Courriel : servicepublicsmusee@mirecourt.fr

Repérez les espaces
En extérieur, une place de parking GIG-GIC à l’arrière du musée mène à la rampe d’accès.
Dans la salle d’exposition, un plan d’accueil signale les différents espaces à découvrir.

Écoutez les commentaires au fil de votre découverte
• Les vitrines sont conçues pour un accès aux œuvres facilité. Les personnes en
fauteuil roulant peuvent s’approcher au plus près de l’objet.
• Des bornes sonores équipent les vitrines avec la possibilité d’adapter le
niveau sonore en fonction des besoins.
• Des bancs sont disposés régulièrement dans le musée facilitant le repos des
personnes à mobilité réduite ou gênées par la station debout prolongée.
• La suite de l’exposition se déroule sur la mezzanine qui n’est pas accessible
aux personnes en fauteuil roulant. Pour pallier à ce manque, deux bornes
multimédias installées au rez-de-chaussée présentent la fin de l’exposition
et permettent de terminer la visite.

Explorez la fabrication

Jouez : une expérience unique

Un établi incliné, où se mêlent dispositifs sonores et
tactiles, présente les étapes et les outils de fabrication
du violon, de l’archet, de la guitare et de la mandoline, accompagné de notices simples. Deux vidéos
illustrent cet espace.

Une guitare, une mandoline et un violon sont laissés à
la disposition des visiteurs pour pouvoir les manipuler,
les essayer et les jouer. Chaque instrument est accompagné du dessin de la position de jeu du musicien.

