AVANT-PROPOS
Ce dossier présente plusieurs visites et ateliers que l’équipe de médiation du musée propose d'assurer
auprès du public scolaire. Chacune des médiations présentées a été conçue en tenant compte des
objectifs pédagogiques énoncés par l'Éducation nationale pour chaque cycle d'apprentissage : il s’agit
de faire découvrir un domaine artistique aux élèves, de les sensibiliser à des arts et à une histoire, de
les exercer à la pratique artistique, tout en garantissant l’accès de chacun d’entre eux à la culture, et
en faisant le lien avec le propos du Musée de Mirecourt. Pour des expériences, de la création, des
découvertes, de l'expression, de l'écoute...
Nous pouvons aussi construire ensemble des médiations adaptées spécifiquement à votre programme
et à vos projets pédagogiques. Pour cela, n'hésitez pas à nous solliciter !
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PRÉSENTATION DU MUSÉE DE MIRECOURT ET DE SON
PROPOS
Le Musée de Mirecourt regroupe deux collections, présentées sur trois sites :


Le Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, fondé en 1973. Depuis 2002, il porte le
label « Musée de France » ;



l'atelier du musée, ancien atelier de luthiers en cordes pincées conservé in situ et « dans son
jus », désormais visitable, rattaché au musée de la Musée de la lutherie et de l’archèterie
françaises ;



la Maison de la musique mécanique, créée en 1998, où est présentée une collection d’orgues,
certains ayant été fabriqués à Mirecourt, d’autres venant d’horizons plus larges.

La valorisation d'un patrimoine immatériel
Le Musée de Mirecourt présente des collections dédiées principalement aux instruments de musique :
instruments de musique à cordes, d’une part, et instruments de musique mécanique, d’autre part. Des
fonds d’ateliers ainsi qu’un fonds iconographique constituent les compléments techniques et
documentaires des collections.
L'approche du Musée de Mirecourt est plurielle : il s'agit bien sûr d'évoquer les techniques de
fabrication, mais pas seulement ! Les instruments de musique sont porteurs de sens au-delà de leur
matérialité : quand ont-ils été fabriqués ? Par qui ? Qui sont les facteurs d'instruments ? Quelles sont
leurs sources d'inspiration ? Comment travaillent-ils ? Pourquoi fabrique-t-on des instruments ?

OBJECTIFS DES MÉDIATIONS PROPOSÉES
La valorisation du processus créatif
Le principal objectif du Musée de Mirecourt est de renforcer la valorisation du patrimoine immatériel
(les savoir-faire, la musique) tout en s'appuyant sur un patrimoine matériel (les collections
d’instruments de musique, les outils, des échantillons de matériaux).
À travers les médiations proposées, il est ainsi possible d'aborder différents aspects de la création :
 la réflexion sur ce que l’on veut créer ou fabriquer ;


les sources d’inspiration ;



les techniques à mobiliser ;



la mesure entre tradition et innovation ;
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le choix des matériaux selon les propriétés recherchées, les découvertes, les essais ;



le choix et l’élaboration des outils et des techniques ;



le rôle de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;



la différence entre l'inspiration, l’interprétation et la création ;



la prise de conscience du temps nécessaire à l’apprentissage, les notions de progression, de
persévérance, etc.

Toutes ces étapes du processus créatif s’appuient sur l’importance de la place accordée au choix des
matières premières, des supports, des outils et des techniques utilisées, au sens de l’observation, de
l'imitation, de l’écoute, à la transmission et à l’apprentissage du geste (des gestes) et plus globalement
du corps et de l’esprit en mouvement.
Place à l'expérience et l'expression !
Au Musée de Mirecourt, l'expérience nous semble primordiale : elle permet de mieux comprendre et
de s'approprier le propos présenté. C'est sur les bases de cette réflexion et de cet intérêt porté au
processus créatif que les visites et les ateliers proposés par le Musée de Mirecourt sont construits sous
des formes allant du jeu à la découverte, en passant par l’approfondissement et l’expérimentation.
En fonction de vos objectifs pédagogiques, laboratoires, ateliers créatifs et techniques, balades
musicales, écoute ou expérimentation vont permettre aux élèves de découvrir, d'apprendre et de
s'exprimer. Qu’il s’agisse des visites ou des ateliers, l’élève sera toujours acteur de son apprentissage
et de ses découvertes : il sera amené à écouter activement, comparer, dialoguer, observer, toucher,
essayer, créer, danser, chanter, …

4

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS .......................................................................................................................................... 2
PRÉSENTATION DU MUSÉE DE MIRECOURT ET DE SON PROPOS .............................................................. 3
OBJECTIFS DES MÉDIATIONS PROPOSÉES .................................................................................................. 3
Visites dÉcouvertes .................................................................................................................................... 6
Parcours musicaux : découverte (accompagné) .................................................................................... 6
Découverte des instruments de la fabrication au jeu… ..................................................................... 6
Musiques festives !............................................................................................................................. 7
Balade musicale en autonomie… Ou presque ! ..................................................................................... 8
Balade sur le sentier des luthiers ....................................................................................................... 8
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PROGRAMME ADAPTÉ À VOS OBJECTIFS ! ............................................. 9
Parcours musicaux personnalisés (accompagné)................................................................................... 9
Observons, écoutons, jouons les instruments ! ................................................................................. 9
Histoire musicale des instruments du quatuor et leurs archets ...................................................... 10
Immersion au cœur de l’atelier ........................................................................................................ 11
Les bois de lutherie : de l’arbre aux instruments ............................................................................. 12
Lutherie, éthique et écologie ........................................................................................................... 13
La musique malgré tout : La lutherie dans la Première Guerre mondiale ....................................... 14
La révolution musicale ..................................................................................................................... 15
Instruments en fête !........................................................................................................................ 16
Ateliers créatifs et techniques.............................................................................................................. 17
Les émotions sous tous les sons....................................................................................................... 17
Voir le son ! ...................................................................................................................................... 18
INFORMATIONS PRATIQUES .................................................................................................................... 19

5

VISITES DÉCOUVERTES
Vous venez découvrir le musée ? Vous souhaitez faire découvrir à vos élèves des notions générales en
lien avec la musique, la fabrication des instruments, la transmission ? Vous souhaitez tout simplement
passer un moment musical et instructif avec vos élèves et souder votre classe ?Alors voici quelques
propositions pour vous, à suivre en classe entière !
Pour ces propositions, la jauge est fixée à 30 visiteurs, accompagnateurs inclus.

Parcours musicaux : découverte (accompagné)
Découverte des instruments de la fabrication au jeu…
au Musée de la lutherie et de l’archèterie
À travers l’exposition, nous aborderons la fabrication de la musique à travers l’observation et l’écoute
des instruments à cordes présentés, mais aussi à travers différents acteurs, des facteurs d’instruments
au musicien. Qui fabrique les instruments ? Comment ? Pour qui ? Avec quels matériaux ? Comment
en joue-t-on ?
Durée : 1 heure.
Jours : les jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



sciences et techniques.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



plus généralement, découvrir ce qu’est un musée… Et peut-être pour la première fois entrer
dans un musée ;



découvrir des métiers liés au domaine musical : luthier, archetier, compositeur, musicien ;



découvrir quelques notions liées à la fabrication des instruments (atelier, établi, …) ;



découvrir des instruments à cordes frottées et pincées ;



apprendre à écouter de la musique et différencier les instruments entendus ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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Musiques festives !
à la Maison de la musique mécanique
En déambulant à travers différents univers festifs, les enfants découvrent les instruments de musique
mécanique, des petits orgues fabriqués à Mirecourt pour faire chanter les oiseaux aux colosses qui
imitent d'autres instruments et destinés à faire danser ! Ils appréhendent leur fonctionnement et
explorent différents univers : de la fête foraine à la salle de bal en passant par la rue, ils partent pour
un voyage haut en couleurs !
Durée : 1 heure.
Jours : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



sciences et techniques.

Objectifs pédagogiques :


découvrir la Maison de la musique mécanique ;



découvrir des métiers liés au domaine musical : facteur d’orgue, compositeur, musicien ;



découvrir différents orgues, observer leurs mécanismes et comprendre leur fonctionnement ;



découvrir différents univers festifs lors desquels étaient joués les orgues (la fête foraine, le
salon, la salle de bal, la rue) ;



danser et chanter au rythme de la musique entendue ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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Balade musicale en autonomie… Ou presque !
Balade sur le sentier des luthiers
en extérieur, sur le « Sentier des luthiers »

Le « Sentier des luthiers » est un parcours de balade dans les rues de Mirecourt, à la rencontre des
luthiers et des archetiers d'autrefois. En vous promenant devant les anciens ateliers, vous
découvrirez quelques portraits de facteurs d'instruments, des images d’autrefois – de quoi jouer
au jeu des différences entre hier et aujourd’hui ! – au son des instruments qu'ils fabriquaient. Une
balade agréable, ludique et instructive au bord du Madon !
Avant de partir en balade, nous vous prêterons une tablette tactile dans laquelle vous trouverez
un diaporama avec des illustrations (portraits de facteurs d’instruments, instruments, clichés
d’antan) et des questions-réponses. Vous trouverez également des extraits musicaux à écouter en
fin de parcours, dans le cadre bucolique du parc de la chapelle de la Oultre, pour faire écouter à
vos élèves tous les instruments évoqués au fil de la balade.
Durée : 1 heure.
Jours : les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



sciences et
techniques ;



éducation physique et
sportive.

Objectifs pédagogiques :



découvrir les métiers de luthier et d'archetier ;



comprendre l’importance de ces métiers à Mirecourt ;



découvrir des instruments à cordes pincées et frottées ;



découvrir des outils et des matériaux nécessaires en lutherie et en archèterie ;



faire le lien entre hier et aujourd'hui : la lutherie et l'archèterie regroupent des savoirs et
des savoir-faire qui ont été transmis à travers le temps, et sont encore vivantes.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PROGRAMME ADAPTÉ À
VOS OBJECTIFS !
En fonction de votre programme et de vos objectifs pédagogiques, nous vous proposons plusieurs
parcours musicaux, menés par une médiatrice du musée à travers l’exposition. Des ateliers créatifs et
techniques ont également été construits en complément des visites et pour approfondir certaines
notions à travers une approche plus technique.
Pour la plupart de ces médiations, nous privilégions la constitution de groupes de 15 personnes
(accompagnateurs inclus) pour une expérience plus profitable et pour faciliter l’organisation de la
journée.

Parcours musicaux personnalisés (accompagné)
Observons, écoutons, jouons les instruments !
au Musée de la lutherie et de l'archèterie
Nous abordons la fabrication de la musique par l’observation et l’écoute des instruments à cordes,
mais aussi en rencontrant différents acteurs, du facteur d’instruments au musicien. Qui fabrique les
instruments ? Comment ? Pour qui ? Avec quels matériaux ? Comment en joue-t-on ? Pour
comprendre, observons, écoutons et essayons les instruments !
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champ exploré :


éducation musicale ;



sciences et techniques.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie et plus généralement, découvrir ce qu’est
un musée… Et peut-être pour la première fois entrer dans un musée ;



découvrir des métiers liés au domaine musical : luthier, archetier, compositeur, musicien ;



découvrir quelques notions liées à la fabrication des instruments (atelier, établi, …) ;



découvrir des instruments à cordes frottées et pincées ;



apprendre à écouter de la musique et différencier les instruments entendus ;



comprendre comment tenir et essayer de jouer des instruments à cordes ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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Histoire musicale des instruments du quatuor et leurs archets
au Musée de la lutherie et de l’archèterie
Le quatuor à cordes est une formation musicale qui s'est fixée au XVIIIe siècle. Les instruments qui le
composent – deux violons, un alto, un violoncelle et leurs archets – sont fabriqués à Mirecourt depuis
plusieurs siècles, et encore de nos jours. Mais au fil du temps, des changements sont apparus. Pas
toujours visibles au premier abord, ils sont essentiellement destinés à améliorer la sonorité ou la
puissance des instruments : les matériaux changent et se standardisent, l'anatomie des instruments
est quelque peu modifiée... Ces évolutions sont faites de concert entre les luthiers, les archetiers, les
compositeurs et les musiciens. En s'immisçant à l'intérieur des instruments du quatuor à cordes, il
s'agit de retracer les grandes lignes de l'histoire de la musique, du XVIIIe siècle à nos jours.
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champs explorés :



éducation musicale ;



histoire et patrimoine ;



sciences et techniques.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



découvrir deux métiers : la lutherie et l'archeterie ;



prendre connaissance des matériaux qui constituent le violon et l'archet et comprendre
leurs différents rôles ;



comprendre le lien entre le luthier, l'archetier, le compositeur et le musicien ;



appréhender l'évolution de la musique et de ses modes de diffusion dans le temps et faire
lien avec l'évolution des instruments à cordes.
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Immersion au cœur de l’atelier
à l’atelier du Musée de la lutherie et de l’archèterie
La visite se déroule au cœur d’un ancien atelier de luthiers en cordes pincées, celui de la famille
Gérôme, où les savoirs et les savoir-faire en lutherie se sont transmis de génération en génération.
Nous découvrirons comment s’organise un atelier, quelques étapes du travail des luthiers en cordes
pincées, mais aussi les outils et les matériaux utilisés ou encore les ingénieuses machines inventées par
les luthiers. Cette immersion permet également d’aborder la question de la transmission des
connaissances et des savoir-faire.
Au cours de la visite, les sens seront mis en éveil : l’ouïe, la vue, mais aussi le toucher et l’odorat.
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis,
vendredis.
Jauge : visite impérativement
limitée à 15 visiteurs,
accompagnateurs inclus.
Champs explorés :


sciences et techniques ;



éducation musicale.

Objectifs pédagogiques :


découvrir l’atelier du Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



approfondir ses connaissances sur le métier de luthier ;



découvrir quelques notions liées à la fabrication des instruments (atelier, établi, …) ;



comprendre comment s’organisait un atelier de lutherie ;



découvrir des matériaux, des outils et des techniques de fabrication ;



découvrir des instruments à cordes pincées ;



exercer son oreille ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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Les bois de lutherie : de l’arbre aux instruments
au Musée de la lutherie et de l’archèterie

Pour fabriquer les instruments de musique, le luthier et l'archetier ont recours à des bois bien
spécifiques, choisis pour leurs propriétés physiques et esthétiques. Les bois utilisés varient en
fonction des instruments fabriqués et des époques.
Quels bois utilise-t-on en lutherie et en archèterie ? Utilise-t-on les mêmes pour le violon, la
guitare ou l’archet ? Les bois ont-ils toujours été les mêmes ? D’où viennent-ils ? Pourquoi choisiton certains bois en particulier ? Comment traite-t-on le bois, de la forêt à la confection de
l’instrument ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre !
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champs explorés :


sciences et techniques ;



éducation musicale.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



découvrir les bois qui entrent dans la fabrication des instruments de musique à cordes pincées
et frottées ;



découvrir quelques notions liées au travail des bois de lutherie ;



prendre conscience des questions écologiques qui se posent au XXIe siècle, en lien avec

l’exploitation des forêts.

12

Lutherie, éthique et écologie
au Musée de la lutherie et de l’archèterie
Pour fabriquer un violon et un archet, le luthier et l'archetier ont besoin de matériaux très spécifiques.
Si le bois est en première place, il est loin d'être le seul matériau employé en lutherie et en archèterie.
Tous sont soigneusement choisis pour leurs propriétés et doivent garantir la bonne sonorité et le bon
fonctionnement des instruments. Les matériaux ont pu changer avec le temps, notamment en fonction
de l'évolution des pratiques musicales et de diffusion de la musique, mais aussi en fonction du
commerce et des conditions d'approvisionnement des matériaux. L'évolution plus récente de certains
matériaux tient à des questions éthiques et écologiques. Il a donc fallu s'adapter et recourir et trouver
des substituts. En outre, il est possible de fabriquer des instruments et des installations sonores à
partir de matériaux de fortune ou voués à la déchetterie.
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champs explorés :


sciences et techniques ;



éducation musicale.

Objectifs pédagogiques :


découvrir l’atelier du Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



approfondir ses connaissances sur le métier de luthier ;



découvrir quelques notions liées à la fabrication des instruments (atelier, établi, …) ;



découvrir les matériaux qui entrent dans la fabrication des instruments de musique ;



prendre conscience des questions éthiques et écologiques qui se posent au XXIe siècle ;



découvrir des instruments de fortune ;



exercer son oreille ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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La musique malgré tout : La lutherie dans la Première Guerre mondiale
Au Musée de la lutherie et de l’archèterie
La lutherie et l'archèterie sont des métiers d'art qui exigent des connaissances très précises et une
maîtrise technique pointue, mais aussi l'emploi de matériaux et d'outils spécifiques.
Mais lorsqu'il est difficile de se procurer certains matériaux, il faut trouver des solutions de fortune...
C'est ce qu'on fait notamment les Poilus lors de la Première Guerre mondiale. Faire de la musique était
devenu un besoin plus qu'essentiel dans un contexte très difficile ; les soldats musiciens ont donc
fabriqué des instruments à partir de ce qu'ils avaient sous la main.
Encore de nos jours certains fabriquent des instruments avec des matériaux de récupération, par souci
écologique ou économique. Des images, mais aussi des extraits vidéos et sonores accompagnent cette
médiation, qui s'achèvera par l'essai d'instruments classiques et de fortune.
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



histoire.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



découvrir des métiers : la lutherie et l'archeterie ;



appréhender les conditions de vie des Poilus ;



découvrir des portraits de luthiers des tranchées et les instruments de musique qu’ils ont
fabriqués, ainsi que leurs matériaux ;



comparer des instruments « classiques » et des instruments des tranchées (lignes mais
aussi sonorité) ;



savoir replacer un objet dans son contexte de création.
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La révolution musicale
au Musée de la lutherie et de l’archèterie
À partir d'instruments de la collection du Musée de la lutherie et de l’archèterie, nous remontons le
temps et revivons des temps forts de l'histoire française et, plus généralement de l’histoire de la
musique. Il s’agira essentiellement de montrer les liens entre pouvoir et création – en lutherie ou en
musique. Entre mécénat, révolutions politiques ou culturelles, propagande et censure, nous ferons un
tour dans l’histoire auprès des collections...
Durée : 1 heure.
Jours : les mercredis, jeudis, vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



histoire.

Objectifs pédagogiques :


découvrir le Musée de la lutherie et de l’archèterie ;



découvrir des métiers : la lutherie et l'archeterie ;



comprendre le lien entre lutherie et création musicale ;



appréhender les liens entre politique, pouvoir et création et des notions telles que le
mécénat, la propagande, la censure ;



savoir replacer un objet dans son contexte de création ;



lire des armoiries.

15

Instruments en fête !
à la Maison de la musique mécanique
En déambulant à travers différents univers festifs, les enfants découvrent les instruments de musique
mécanique, des petits orgues fabriqués à Mirecourt pour faire chanter les oiseaux aux colosses qui
imitent d'autres instruments et destinés à faire danser ! Ils appréhendent leur fonctionnement et
explorent différents univers : de la fête foraine à la salle de bal en passant par la rue, ils partent pour
un voyage haut en couleurs !
Durée : 1 heure.
Jours : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



sciences et techniques.

Objectifs pédagogiques :


découvrir la Maison de la musique mécanique ;



découvrir des métiers liés au domaine musical : facteur d’orgue, compositeur, musicien ;



découvrir différents orgues, observer leurs mécanismes et comprendre leur fonctionnement ;



découvrir différents univers festifs lors desquels étaient joués les orgues (la fête foraine, le
salon, la salle de bal, la rue) ;



danser et chanter au rythme de la musique entendue ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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Ateliers créatifs et techniques
Ces ateliers sont complémentaires des parcours musicaux proposés dans à travers l’exposition du
musée. Ils permettent d’approfondir certaines notions à travers l’expérience et une approche plus
sensorielle. On touche, on essaye, on bricole, on créé, on observe…
Pour ces ateliers, nous limitons le nombre de participants à 15, accompagnateurs inclus.

Les émotions sous tous les sons
à l’atelier pédagogique du Musée de la lutherie et de l’archèterie
Les sons permettent de ressentir des émotions : pour certains, il suffit d'entendre le ruissellement de
l'eau pour se sentir serein ou d'entendre le tonnerre pour avoir peur... Et on dit de la musique qu'elle
est le langage par excellence de l'émotion. Le rythme, le choix et le nombre des instruments, le jeu des
musiciens... Tout participe à faire ressentir des émotions bien particulières en fonction du morceau
choisi et de la sensibilité de chacun.
Entre écoute active, exercices d'expression autour de la voix et de l'intonation et expériences
instrumentales, nous passons en revue le répertoire des émotions et des états d'esprit que chacun
peut rencontrer au quotidien, de la joie à la tristesse en passant par la peur, ou encore la sérénité.
Durée : 1 heure.
Jours : les jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



théâtre.

Objectifs pédagogiques :


comprendre le lien entre musique, sons et émotions ;



analyser et exprimer différentes émotions ;



s'essayer à différents instruments et adapter son geste et son jeu en fonction de ce que l'on
veut exprimer ;



exercer son écoute.
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Voir le son !
à l’atelier pédagogique du Musée de la lutherie et de l’archèterie
Du son, nous en entendons partout, tout le temps... Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comment
pouvons-nous produire et entendre du son ? Nous pouvons entendre les sons parce qu'ils se
propagent dans l'air sous forme d'ondes. Mais nous pouvons aussi rendre ces ondes visibles... Et même
les sentir ! Les élèves, guidés par la médiatrice du musée, explorent le son grâce à des expériences
surprenantes, amusantes et intelligentes.
Durée : 1 heure.
Jours : les jeudis et vendredis.
Champs explorés :


éducation musicale ;



physique.

Objectifs pédagogiques :


comprendre comment est produit un son ;



comprendre comment fonctionne notre oreille ;



expérimenter et exercer son sens de l’observation ;



passer un bon moment ensemble et renforcer les liens du groupe.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Organisation de la journée
Pour organiser votre venue, après un premier échange et en fonction de vos objectifs, de vos
préférences de visites ou ateliers, du nombre et de l’âge des élèves, nous vous proposerons un devis,
ainsi qu’une proposition de planning répartissant les éventuels groupes à constituer. Les groupes
seront constitués en fonction de l’âge et des enfants. Pour valider la réservation, il conviendra de nous
retourner le devis signé.
NB : nous ne sommes pas en mesure d’accueillir deux groupes simultanément sur un même
lieu. Il conviendra donc de répartir les élèves entre des activités se déroulant au Musée de la
lutherie et de l’archèterie, à l’atelier pédagogique du Musée de la lutherie et de l’archèterie et
/ ou à la Maison de la musique mécanique.
L’arrivée à Mirecourt
Le bus peut stationner sur le parking situé face au Musée de la lutherie et de l’archèterie, cours
Stanislas.
En fonction du programme de visites et de l’organisation convenue ensemble, vous aurez constitué les
groupes d’élèves en amont ; dès l’arrivée à Mirecourt, chaque groupe se dirigera ainsi directement
vers le premier lieu de visite (Musée de la lutherie ou Maison de la musique mécanique).
Public en situation de handicap
Tous les sites visitables sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le Musée de la lutherie et de l’archèterie détient le label Tourisme et handicap (pour les 4 types de
handicap : moteur, visuel, auditif, psychique).
La majorité des médiations présentées dans ce dossier peuvent être adaptées aux visiteurs en
situation de handicap. Pour cela, il suffit de nous prévenir.
Pique-niquer à Mirecourt
Si vous passez la journée à Mirecourt, par beau temps vous pouvez pique-niquer sur les rives du
Madon ; par endroits, les rives sont aménagées avec quelques tables et bancs dans des espaces
ombragés. En cas de mauvais temps, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous
proposer de salle où déjeuner.
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Tarifs et modes de paiement
Ces propositions sont entièrement gratuites pour les établissements scolaires de la Communauté de
communes Mirecourt Dompaire.
Pour les établissements en dehors de ce territoire :


parcours guidé au Musée de la lutherie et de l’archèterie OU à la Maison de la musique
mécanique : 18,70 Euros par groupe ;



parcours guidé au Musée de la lutherie et de l’archèterie ET à la Maison de la musique
mécanique : 33 Euros par groupe ;



atelier : 18,70 Euros par groupe ;



la gratuité s’applique à tous les accompagnateurs.

Vous pouvez régler sur place le jour de votre venue par carte bancaire, par chèque ou en espèces.
Nous pouvons également envoyer une facture à l’école pour un paiement différé. Dans ce cas, nous
aurons besoin du nom de l’école et de son adresse exacte.

Renseignements, demande de devis et réservation
Mathilde Romary, responsable du projet culturel du Musée de Mirecourt
mediationmusee@ccmirecourtdompaire.fr
03.29.37.81.59
Si vous souhaitez nous rencontrer au musée pour préparer votre venue, nous vous accueillerons
avec plaisir, sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter !
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