
Un autre regard

Samedi 3 décembre 2016
au Musée d’art moderne de Céret

À 15h30, laissez-vous guider dans la collection permanente par des 
médiateurs d'un jour. Leurs regards singuliers, leur passion pour l'histoire de 

l'art vous permettront de découvrir les œuvres de la collection.
À 16h30 vous pourrez échanger librement avec les médiateurs dans les salles.

Le projet Un Autre Regard est un partenariat entre trois structures, le Musée d’art moderne de 
Céret, l’association Des Mains Libres et Le Centre Médico-Psychologique de Céret (CMP).

La politique d’accessibilité des visiteurs en situation de handicap constitue depuis de longues 
années une des priorités du musée d’art moderne de Céret. Le service des publics a souhaité 
participer à ce projet qui propose une formation originale en médiation culturelle.

L'association Des Mains Libres intervient auprès d'adultes en situation de handicap mental et 
psychique dans le cadre de loisirs adaptés ayant pour socle commun la pratique et l'éducation 
artistique. Ses actions consistent à créer des événements collaboratifs au travers desquels les 
participants développent des habiletés sociales et artistiques.
Au travers de leurs actions, l’association Des Mains Libres contribue à faire évoluer le regard 
porté sur ce public ainsi que la connaissance du handicap mental.

Les visites Un Autre Regard se dérouleront également au Carré d'Art de Nîmes le dimanche 4 
décembre 2016.
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