
Le musée Toulouse-Lautrec d’Albi, Établissement 
public Musée de France, mène une politique de 
médiation ambitieuse à destination des publics 
porteurs de handicaps. Les espaces entièrement 
renovés et les équipements en place permettent 
de remplir ces missions. Les interventions, visites 
et ateliers, entrent dans le cadre de la politique 
d’égal accès de la culture de tous les publics et 
s’inscrivent dans la volonté d’élargissement des 
publics et de mixité du mTL.

UNE DÉMARCHE GLOBALE DU mTL

Les informations pratiques relatives à une visite au 
mTL  pour les personnes en situation de handicap sont 
visibles sur la page intitulée «Organiser votre visite», 
«Public en situation de handicap» du site internet  
www.musse-toulouse-lautrec.com (site mis en ligne 
le 1er janvier 201). Le site comprend une version 
audiodescriptive et permet, à la fois de préparer 
sa visite en groupe ou individuellement, mais aussi 
de découvrir les collections depuis le domicile des 
personnes qui ne peuvent se déplacer.

PATRIMOINES
POUR TOUS« «

-

ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC AVEUGLE  
ET MALVOYANT

Depuis 2009, des fiches de salles en gros caractères 
sont disposées dans les salles du mTL.
Des courriers en braille et en gros caractères sont 
envoyés au public aveugle inscrits dans les fichiers 
du mTL.
Un médiateur culturel mandaté par le mTL a été 
intégré à l’équipe éducative pour se charger des 
visites à destination du public aveugle.
Des ateliers de pratique plastique sont organisés 
pour comprendre lors de l’étude des œuvres à quoi 
fait référence un vocabulaire technique spécifique.
Le mTL est soutenu dans sa démarche par les 
membres de l’association Cecinet-Tarn, pour 
déficients visuels et leurs amis voyants.

-

-

-

-

ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC SOURD  
ET MALENTANDANT

Dix boucles inductives sont à disposition du public 
malentendant à l’accueil du mTL afin de leur proposer 
une visite avec audioguide.
L’Auditorium du mTL est muni de dix casques amplificateur 
de son.
Deux médiateurs sourds, membres de l’association Ecoute 
mes signes, peuvent proposer des visites en L.S.F.

-

-
-

ACTIONS À DESTINATION DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP MENTAL

Deux médiateurs culturels proposent des visites en discours 
adaptés.
Deux médiateurs en arts plastiques, un médiateur comédien 
et un médiateur musicien et pédagogue conduisent des 
ateliers adaptés.
Le mTL a ainsi mené des actions avec les IME d’Autan Val 
Fleuri de Mons, Alain Chantérac de Florentin et a accueilli 
le 21 novembre 2009 un colloque intitulé Art et Psychiatrie 
organisé en partenariat avec la Fondation Bon Saveur 
d’Alby et le centre contemporain Le lait.
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-
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ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC DES TROISIÈME 
ÂGES DÉPENDANT

Le mTL collabore avec les maisons de retraite Les Jardins 
d’Escudié et Les Jardins de Jouvence d’Albi, Les Quiètudes 
de Lautrec pour proposer un rythme de visites adapté à 
ce public.
Deux médiateurs culturels ont été formés pour recevoir ce 
public et peuvent prendre en charge les visites ainsi qu’un 
médiateur musicien et pédagogue chargé des ateliers 
musicaux et sonores.

En novembre 2012, les 
résidents de la maison 
de retraite Les jardins 

d’Escudié à Albi ont 
visité l’exposition 

temporaire Belle époque 
de Jules Chéret – De 
l’affiche au décor (29 

septembre-30 décembre 
2012). Cette visite a été 

suivie le 5 décembre 
2012 par un atelier 
musical et sonore. 

Les deux séances ont 
été menées par des 

médiateurs mandatés 
par le mTL.



Lors d’une visite audio descriptive, le groupe formé de personnes malvoyantes et aveugles est face à l’oeuvre dans les 
salles. Etudes : Edouard Vuillard, Portrait de Toulouse-Lautrec à Villeneuve-sur-Yonne, chez les Natanson, 1898, huile sur 
carton, 39x30 cm © Musée toulouse Lautrec

En novembre 2012, les résidents de la maison de retraite Les jardins d’Escudié à Albi ont visité l’exposition temporaire 
Belle époque de Jules Chéret – De l’affiche au décor (29 septembre-30 décembre 2012). Cette visite a été suivie le 
5 décembre 2012 par un atelier musical et sonore. Les deux séances ont été menées par des médiateurs mandatés 
par le mTL.


