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37, quai Branly ou 218, rue de l’Université, 75 007 Paris
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accessibilite.reservation@quaibranly.fr ou 01 56 61 71 72
Pour les groupes : accès possible du mardi au samedi, et le lundi
(jour de fermeture), sur réservation au moins 15 jours à l’avance.
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Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.
Le mardi, mercredi et dimanche de 11 h à 19 h.
Le jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 21 h.
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Accès
parking payant

Stationnement réservé

Tour Eiffel

 ntrée Debilly 37, quai Branly
E

face à la passerelle Debilly (entrée principale)

Entrée Université 218, rue de l’Université
Entrée des bassins 206, rue de l’Université
Entrée
réservée 222, rue de l’Université


Métro
S
 tation Iéna
Station Alma-Marceau

RER
Station Pont de l’Alma
(Attention : station
en travaux, réouverture
fin 2018)

Bus
Ligne

Arrêt Tour Eiffel

Ligne
Bosquet-Rapp

Arrêt

Arrêt musée d’art
Ligne
moderne - Palais de Tokyo
Arrêt Alma-Marceau

Autolib’
24, avenue d’Iena
1, avenue Marceau

Vélib’
Quai Branly
Station 7023
3, avenue Bosquet
Station 7022

L’entrée au musée est gratuite pour vous et un accompagnateur
(sur présentation d’un justificatif ).
• Visites guidées, visite contées, ateliers : 6 ¤ par personne.
• Spectacles : 15 ¤ par personne / 10 ¤ pour les - 26 ans.
• Concerts : gratuits pour vous et un accompagnateur,
et pour les -26 ans (plein tarif 10 ¤ / tarif réduit 7 ¤).
L’audioguide est gratuit pour vous et un accompagnateur.
Les autres outils de visite sont gratuits pour tous.
Groupes de personnes en situation de handicap :
• Visites en groupes autonomes (sans conférencier) : gratuit.
• Visites guidées et contées : 35 ¤ pour le groupe.
• Ateliers : 50 ¤ pour le groupe.
Informations et conseils
www.quaibranly.fr • accessibilite@quaibranly.fr ou 01 56 61 53 18
Pour recevoir les actualités par email, demandez à recevoir
la Newsletter Accessibilité.

Conception Dream On / En couverture : Le Jardin © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci • Masque en bois blanchi en forme de cœur © musée du quai Branly - musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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GUIDE
PRATIQUE

Visiteurs déficients visuels

Se repérer dans le musée
Le musée est suspendu au-dessus d’un jardin calme et luxuriant.
Vous trouverez l’entrée du musée grâce à une bande de guidage
rouge au sol.
Après le sas de sécurité de l’entrée, le hall d’accueil se trouve
sur votre gauche.
Vous y trouverez tout de suite à gauche une maquette en 3D
et des plans en relief du bâtiment.
Le point Information se trouve à gauche, au fond du hall.
La Galerie Jardin, lieu des grandes expositions temporaires,
se trouve tout de suite à droite après le sas de sécurité.
Depuis le hall, pour monter au Plateau des collections
(lieu des collections permanentes) et aux trois mezzanines
(lieux d’exposition), vous pouvez prendre la Rampe, long couloir
sinueux de 180 mètres de long, ou les ascenseurs.
Une table d’orientation et deux plans tactiles se trouvent
sur le Plateau des collections.
Le vestiaire se trouve au niveau JH (demi-sous-sol).
Le théâtre Claude Lévi-Strauss, le cinéma, les salles
de cours et les salles d’ateliers se trouve au niveau JB
(sous‑sol). Tous ces espaces sont accessibles depuis le hall
par le grand escalier ou par les ascenseurs.
• Des agents d’accueil sont à votre disposition
pour vous orienter ou vous accompagner si besoin.
• Certains espaces du musée sont sombres : des lampes
de poche sont disponibles gratuitement au vestiaire
ainsi que des loupes, jumelles, monoculaires.

Visiter le musée en autonomie

Suivre une activité

Découvrir les collections permanentes

Suivre une activité

Le « Guide d’exploration tactile » pour découvrir 7 objets
des collections. Il est composé d’un carnet visuel et tactile
et d’un parcours dans l’audioguide, qui vous oriente
dans le musée et accompagne la lecture tactile.
• En prêt gratuit à l’accueil.

Le musée programme de nombreuses activités adaptées
au handicap visuel, pour enfants et adultes :

Parcours « la Rivière » : Au cœur des collections, ce long
couloir de cuir comprend des stations tactiles et sonores,
ainsi que des reproductions d’objets en relief avec
des commentaires en gros caractères, braille et audio.
Un parcours dans l’audioguide accompagne cette découverte.
• En prêt gratuit à l’accueil.

Des ateliers associant visite du musée et pratique artistique
en salle, pour découvrir le musée en créant (tous âges).

« Mon p’tit sac d’explo » permet aux enfants dès 3 ans
de découvrir des objets du Maroc en famille, grâce à une histoire
à lire ensemble et du matériel à toucher, à sentir et à écouter.
• En prêt gratuit à l’accueil des familles, au niveau JB.

Pour les groupes

Découvrir les expositions temporaires
Dans certaines expositions des « Tables tactiles » présentant
des reproductions d’objets en relief, avec des commentaires
en gros caractères, braille et audio.
• Grâce au mécénat de Mikli Diffusion France.
Des « Fiches de salle » présentant des synthèses des textes
en gros caractères, à disposition dans des bacs dans chaque salle.
La médiathèque du musée
La médiathèque du musée est équipée de matériel informatique
adapté : logiciel de synthèse vocale, liseuse, agrandisseur.
• En accès libre et gratuit.

Des visites contées dans le musée, menées par des conteurs
qui racontent des histoires, mythes et légendes issus des régions
visitées (tous âges).

Deux ou trois visites guidées descriptives et tactiles
sont programmées chaque semestre dans les collections
et les expositions, menées par des conférenciers spécialisés.

Toutes les activités sont disponibles pour les groupes
sur réservation, du mardi au samedi, ainsi que certains lundis
(jour de fermeture).

Assister à un spectacle ou un événement
De nombreux spectacles et concerts sont programmés
au Théâtre Claude Lévi-Strauss. Certains sont accessibles
en audiodescription (sur demande).
Le Salon de lecture Jacques Kerchache propose des rendez-vous
accessibles, en accès libre et gratuit : les séances de l’« Aventure
d’une œuvre dans le noir » pour découvrir un objet
des collections par l’écoute et le toucher, des lectures…
• Consultez l’agenda du site pour découvrir toute les activités
et événements accessibles.

Document réalisé avec l’aimable collaboration de l'Unapei Île-de-France
En couverture : Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été réalisé grâce au mécénat de
la Fondation d'entreprise GDF SUEZ © musée du quai Branly, photo Cyril Zannettacci / Masque © musée
du quai Branly, photo Claude Germain
Pages intérieures : Les boîtes scénographiques © musée du quai Branly, photo Nicolas Borel / Le plateau des
Collections © musée du quai Branly, photo Lois Lammerhuber / Visite d'une personne handicapée mentale
avec son chien d'assistance © musée du quai Branly, photo Pomme Célarié / Application « les Experts quai
Branly » © musée du quai Branly, photo Didier Gauducheau / Visite. Voyage d'un jour en Australie © musée
du quai Branly, photo Alexandra Lebon / Atelier de peinture Adivasi © musée du quai Branly, photo Pomme
Célarié / Le corps miroir du féminin : Cérémonie Nat--Pwe et danses de cours birmanes © musée du quai
Branly, photo Jacques Rostand

GUIDE
PRATIQUE
Facile à lire
et à comprendre

Le musée du quai Branly - Jaques Chirac

Le musée présente beaucoup d’objets étonnants :
• des statues
• des masques
• des vêtements
• des bijoux...

Une visite au musée est un voyage dans 4 continents :
L’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques.
Le bâtiment du musée est moderne et original.
Le jardin du musée est calme et agréable.

Les agents d’accueil peuvent vous aider
Vous pouvez regarder les tables d’orientation pour vous repérer.
Certains endroits du musée sont sombres.
Vous pouvez emprunter une lampe-torche au vestiaire.

Comment découvrir le musée
du quai Branly - Jacques chirac

Vous pouvez faire une visite avec un guide
Le guide présente des objets.
Vous pouvez poser des questions.

Vous pouvez vous promener dans le musée
Vous pouvez emprunter :
• L’application
« les Experts quai Branly »
C’est une application sur iPad.
Vous pouvez faire une visite
avec un conteur

• L
 e petit sac d'explo
pour les enfants.
Ce sac contient des jeux
pour découvrir les objets du Maroc.

Le conteur montre des objets
et raconte des histoires.

Vous pouvez faire un atelier :
• peindre
• jouer de la musique
• fabriquer un objet

• « Mon petit guide
d’exploration »
pour les enfants.
Ce petit livre présente
des objets et des jeux.
s

u 7/12 an
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GUIDE
D’EXPLORATION

Dans les grandes expositions,
il y a des fiches de visite faciles à lire et à comprendre.

Vous pouvez voir un spectacle

Informations pratiques
Accès

Avenue du Président Wilson

37, quai Branly ou 218, rue de l’Université - 75007 Paris
Accès conseillé aux personnes à mobilité réduite : 222, rue de l’Université
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Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.
Le mardi, mercredi et dimanche de 11 h à 19 h.
Le jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 21 h.
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L’entrée du musée est gratuite pour vous et votre accompagnateur
(sur présentation d’un justificatif ).
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Les visites guidées, les visites contées et les ateliers coûtent 6 ¤
pour une personne.
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Informations et conseils
Pour connaître la programmation du musée : www.quaibranly.fr
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Pour les groupes : les visites en groupes autonomes sont gratuites, les visites
guidées et les visites contées coûtent 35 ¤, les ateliers coûtent 50 ¤.
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Pour avoir des conseils personnalisés : accessibilite@quaibranly.fr
ou 01 56 61 53 18

Réservations
Pour réserver une activité : accessibilite.reservation@quaibranly.fr
ou 01 56 61 71 72

Accompagnateurs de groupes
(écoles, associations, structures d'accueil...)
Vous pouvez venir en « groupe autonome » (sans guide) ou réserver une activité
de groupe (visite guidée, visite contée, atelier) à la date de votre choix.
Les groupes de personnes en situation de handicap peuvent également
réserver une activité le lundi, jour de fermeture, pour une visite plus calme.
Dans tous les cas il faut réserver au moins 15 jours à l'avance (7 jours pour
une visite autonome).

Métro
Station Iéna / Station Alma-Marceau

RER
Station Pont de l’Alma (Attention :

station en travaux, réouverture fin 2018)

Bus

Ligne
Arrêt Tour Eiffel
Arrêt Bosquet-Rapp
Ligne
Ligne
Arrêt musée d’art moderne Palais de Tokyo - Arrêt Alma-Marceau

Autolib’
24, avenue d’Iena / 1, avenue Marceau

Vélib’
Quai Branly - Station 7023
3, avenue Bosquet - Station 7022
Accès
parking payant

Stationnement réservé
Entrée Debilly 37, quai Branly
face à la passerelle Debilly (entrée principale)

Entrée
Université 218, rue de l’Université

Entrée
des bassins 206, rue de l’Université

Entrée réservée 222, rue de l’Université

Accès

Réservations

37, quai Branly
ou 218, rue de l’Université,
75 007 Paris
Accès conseillé aux personnes
à mobilité réduite :
222, rue de l’Université

Pour réserver une activité :
accessibilite.reservation@quaibranly.fr
ou 01 56 61 71 72
Pour les groupes : réserver au moins
15 jours à l’avance.

Horaires
• Le musée est ouvert tous les jours
sauf le lundi.
• Le mardi, mercredi
et dimanche de 11 h à 19 h.
• Le jeudi, vendredi
et samedi de 11 h à 21 h.
• Pour les groupes, accès possible
du mardi au samedi dès 9 h 30
et le lundi (jour de fermeture)
à 10 h ou 14 h, sur réservation.

Informations et conseils
Pour connaître le programme
du musée : www.quaibranly.fr
Découvrez le programme complet
des visites, spectacles et événements
dans l’agenda du site Internet
(entrez vos critères pour affiner
votre recherche).
Pour recevoir les actualités par email,
inscrivez-vous à la newsletter
Accessibilité sur le site Internet.

Pour avoir des conseils
personnalisés :
accessibilite@quaibranly.fr
ou 01 56 61 53 18

Tarifs
L’entrée au musée est gratuite
pour vous et un accompagnateur
(sur présentation d’un justificatif ).
Vous bénéficiez d’un tarif réduit
pour les activités :
• Visites guidées : 6 ¤ par personne
(plein tarif 8 ¤).
• Spectacles : 15 ¤ par personne
10 ¤ pour les - 26 ans (plein tarif 20 ¤).
• Concerts : gratuit pour une personne
en situation de handicap et un
accompagnateur et pour les -26 ans
(tarif réduit 7 ¤ / plein tarif 10 ¤).
L’audioguide est gratuit
pour vous et un accompagnateur.
Les autres outils de visite sont gratuits
pour tous. Vous trouverez ces outils
en prêt à l’accueil principal,
dans le hall du musée.
Les groupes de personnes en situation
de handicap ont également un tarif
réduit :
• Visites en groupes autonomes
(sans conférencier) : gratuit.
• Visites guidées : 35 ¤ pour le groupe.
• Ateliers : 50 ¤ pour le groupe.
Pour plus d’informations pratiques :
www.quaibranly.fr

Le bâtiment musée. Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été réalisé grâce au
mécénat de la Fondation d’entreprise ENGIE © musée du quai Branly, photo Roland Halbe / Statuette
féminine magique. Afrique. Loango © musée du quai Branly, photo Claude Germain

GUIDE
PRATIQUE
Visiteurs sourds
et malentendants

Visiteurs sourds
et malentendants
Visiter le musée librement
 a billetterie et le comptoir
L
d’accueil principal sont équipés
d’une boucle magnétique. Le comptoir
d’accueil est également équipé
d’un amplificateur sonore.
Les collections permanentes
et certaines expositions comprennent
des dispositifs sonores sur lesquels
vous pouvez brancher une boucle
magnétique individuelle.
Il est également possible
de brancher une boucle magnétique
sur l’audioguide, qui présente
68 objets des collections.

Vous pratiquez
la Langue des signes française
Suivre une visite guidée

Toutes les visites guidées proposées
sont accessibles grâce à des boucles
magnétiques individuelles.
De plus, le musée propose chaque
semestre des visites guidées adaptées
à la lecture labiale et codées
en Langage parlé complété,
dans les collections permanentes
et les expositions.

Assister à un spectacle
ou un événement

Visitez le musée librement
Les grandes expositions comprennent
une vidéo d’introduction en LSF.
Un guide vidéo en LSF
sur les collections permanentes
du musée est proposé gratuitement
à l’accueil du musée.

Suivre une visite guidée

Le Salon de lecture Jacques Kerchache
propose tout au long de l’année
des rendez-vous, rencontres
et activités en lien avec l’actualité
du musée. Il est équipé d’une boucle
magnétique fixe.

Le musée propose chaque semestre
des visites guidées en LSF, menées
par des conférenciers sourds.

Au Théâtre Claude Lévi-Strauss
et en salle de cinéma sont
programmés de nombreux spectacles,
concerts, conférences, projections…

Des rencontres et activités en LSF
sont régulièrement proposées au
Salon de lecture Jacques Kerchache,
ou lors d’événements.

Pour toutes vos visites,
vos spectacles, films
et événements, des boucles
magnétiques individuelles
« tour de cou » sont disponibles
gratuitement à l'accueil
principal, dans le hall
du musée.
Visite adaptée à la lecture labiale et codée en LPC © BMD

Rendez-vous sur l’espace LSF du site Internet
du musée pour avoir les informations en vidéo.

Visite Découverte du plateau des collections en langue des signes
© musée du quai Branly Jacques Chirac, photo Pomme Célarié

Participer à une activité

Visite Découverte du plateau des collections en langue
des signes © musée du quai Branly, photo Pomme Célarié

Application « Les experts
quai Branly »
Pour les enfants, cette application sur iPad
en LSF, sonorisée et sous-titrée permet
de découvrir les collections librement grâce
à des petits jeux, films et explications.
Les iPads sont en prêt gratuit
à l’accueil principal du musée.

Semaine de l’accessibilté. « Les experts quai Branly »
© musée du quai Branly - Jacques Chirac,
photo Didier Gauducheau
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accessibilite.reservation@quaibranly.fr ou 01 56 61 71 72
Pour les groupes : accès possible du mardi au samedi, et le lundi
(jour de fermeture), sur réservation au moins 15 jours à l’avance.
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Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.
Le mardi, mercredi et dimanche de 11 h à 19 h.
Le jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 21 h.
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 ntrée Debilly 37, quai Branly
E

face à la passerelle Debilly (entrée principale)

Entrée Université 218, rue de l’Université
Entrée des bassins 206, rue de l’Université
Entrée
réservée 222, rue de l’Université


Métro
S
 tation Iéna
Station Alma-Marceau

RER
Station Pont de l’Alma
(Attention : station
en travaux, réouverture
fin 2018)

Bus
Ligne

Arrêt Tour Eiffel

Ligne
Bosquet-Rapp

Arrêt

Arrêt musée d’art
Ligne
moderne - Palais de Tokyo
Arrêt Alma-Marceau

Autolib’
24, avenue d’Iena
1, avenue Marceau

Vélib’
Quai Branly
Station 7023
3, avenue Bosquet
Station 7022

L’entrée au musée est gratuite pour vous et un accompagnateur
(sur présentation d’un justificatif ).
• Visites guidées, visite contées, ateliers : 6 ¤ par personne.
• Spectacles : 15 ¤ par personne / 10 ¤ pour les - 26 ans.
• Concerts : gratuits pour vous et un accompagnateur,
et pour les -26 ans (plein tarif 10 ¤ / tarif réduit 7 ¤).
L’audioguide est gratuit pour vous et un accompagnateur.
Les autres outils de visite sont gratuits pour tous.
Groupes de personnes en situation de handicap :
• Visites en groupes autonomes (sans conférencier) : gratuit.
• Visites guidées et contées : 35 ¤ pour le groupe.
• Ateliers : 50 ¤ pour le groupe.
Informations et conseils
www.quaibranly.fr • accessibilite@quaibranly.fr ou 01 56 61 53 18
Pour recevoir les actualités par email, demandez à recevoir
la Newsletter Accessibilité.

Conception Dream On / En couverture : Le Jardin © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Cyril Zannettacci • Masque en bois blanchi en forme de cœur © musée du quai Branly - musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Thierry Ollivier, Michel Urtado
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GUIDE
PRATIQUE

Visiteurs déficients visuels

Se repérer dans le musée
Le musée est suspendu au-dessus d’un jardin calme et luxuriant.
Vous trouverez l’entrée du musée grâce à une bande de guidage
rouge au sol.
Après le sas de sécurité de l’entrée, le hall d’accueil se trouve
sur votre gauche.
Vous y trouverez tout de suite à gauche une maquette en 3D
et des plans en relief du bâtiment.
Le point Information se trouve à gauche, au fond du hall.
La Galerie Jardin, lieu des grandes expositions temporaires,
se trouve tout de suite à droite après le sas de sécurité.
Depuis le hall, pour monter au Plateau des collections
(lieu des collections permanentes) et aux trois mezzanines
(lieux d’exposition), vous pouvez prendre la Rampe, long couloir
sinueux de 180 mètres de long, ou les ascenseurs.
Une table d’orientation et deux plans tactiles se trouvent
sur le Plateau des collections.
Le vestiaire se trouve au niveau JH (demi-sous-sol).
Le théâtre Claude Lévi-Strauss, le cinéma, les salles
de cours et les salles d’ateliers se trouve au niveau JB
(sous‑sol). Tous ces espaces sont accessibles depuis le hall
par le grand escalier ou par les ascenseurs.
• Des agents d’accueil sont à votre disposition
pour vous orienter ou vous accompagner si besoin.
• Certains espaces du musée sont sombres : des lampes
de poche sont disponibles gratuitement au vestiaire
ainsi que des loupes, jumelles, monoculaires.

Visiter le musée en autonomie

Suivre une activité

Découvrir les collections permanentes

Suivre une activité

Le « Guide d’exploration tactile » pour découvrir 7 objets
des collections. Il est composé d’un carnet visuel et tactile
et d’un parcours dans l’audioguide, qui vous oriente
dans le musée et accompagne la lecture tactile.
• En prêt gratuit à l’accueil.

Le musée programme de nombreuses activités adaptées
au handicap visuel, pour enfants et adultes :

Parcours « la Rivière » : Au cœur des collections, ce long
couloir de cuir comprend des stations tactiles et sonores,
ainsi que des reproductions d’objets en relief avec
des commentaires en gros caractères, braille et audio.
Un parcours dans l’audioguide accompagne cette découverte.
• En prêt gratuit à l’accueil.

Des ateliers associant visite du musée et pratique artistique
en salle, pour découvrir le musée en créant (tous âges).

« Mon p’tit sac d’explo » permet aux enfants dès 3 ans
de découvrir des objets du Maroc en famille, grâce à une histoire
à lire ensemble et du matériel à toucher, à sentir et à écouter.
• En prêt gratuit à l’accueil des familles, au niveau JB.

Pour les groupes

Découvrir les expositions temporaires
Dans certaines expositions des « Tables tactiles » présentant
des reproductions d’objets en relief, avec des commentaires
en gros caractères, braille et audio.
• Grâce au mécénat de Mikli Diffusion France.
Des « Fiches de salle » présentant des synthèses des textes
en gros caractères, à disposition dans des bacs dans chaque salle.
La médiathèque du musée
La médiathèque du musée est équipée de matériel informatique
adapté : logiciel de synthèse vocale, liseuse, agrandisseur.
• En accès libre et gratuit.

Des visites contées dans le musée, menées par des conteurs
qui racontent des histoires, mythes et légendes issus des régions
visitées (tous âges).

Deux ou trois visites guidées descriptives et tactiles
sont programmées chaque semestre dans les collections
et les expositions, menées par des conférenciers spécialisés.

Toutes les activités sont disponibles pour les groupes
sur réservation, du mardi au samedi, ainsi que certains lundis
(jour de fermeture).

Assister à un spectacle ou un événement
De nombreux spectacles et concerts sont programmés
au Théâtre Claude Lévi-Strauss. Certains sont accessibles
en audiodescription (sur demande).
Le Salon de lecture Jacques Kerchache propose des rendez-vous
accessibles, en accès libre et gratuit : les séances de l’« Aventure
d’une œuvre dans le noir » pour découvrir un objet
des collections par l’écoute et le toucher, des lectures…
• Consultez l’agenda du site pour découvrir toute les activités
et événements accessibles.
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