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NOS PUBLICS 

L’art pour tous, tous pour l’art #4 
  

Vivons mieux, ensemble, avec la culture ! 

SUPPLÉMENT 

 
Revivons le week-end à travers les différents témoignages !  

Dans un projet participatif, la parole est surtout donnée aux participant.e.s de cette 

aventure. Avec quelques visiteurs.euses, ils et elles se sont exprimé.e.s sur  leur vécu de 

« L’art pour tous, tous pour l’art », les 4 et 5 décembre. Leurs appréciations nous permettent 

de revivre l’expérience du week-end, avec ses différentes offres.  

Le programme du samedi s’est ouvert avec la proposition de visiter le musée pendant 1 

heure dans le silence, idée mise sur pied par le groupe de participant.e.s porteurs.euses de 

troubles autistiques :  

 

Figure 1 Les chaussons fournis par Genève Autisme  

https://blog.musee-ariana.ch/category/accueil/nos-publics/
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Figure 2 "1h de silence": tout le monde chausse les chaussons de Genève Autisme ; ici Hélène de Ryckel responsable du 

projet 

« Nous avons adoré nous sentir accueilli au musée par les pantoufles d’Autisme 
Genève. Mettre des pantoufles c’est rentrer à la maison. Le silence ouvre l’espace pour se 
sentir agréablement accueilli dans votre institution. Au cours de cette heure de qualité j’ai 
vu le musée sous d’autres yeux. Plus fasciné que jamais de la grandeur du hall […] Le silence 
permet de mieux voir […] Le silence apaise.» (Hubert, visiteur, artiste) 
 
Une personne atteinte d’une maladie au pronostic réservé  avait mis sur pied un atelier 
chant intitulé « À vos cordes, prêts, partez ! », le chant, comme toute activité artistique 
pratiquée régulièrement, faisant du bien à la santé. Une cantatrice invitait le public à 
chanter. Le constat de voir des personnes ne se connaissant pas se rapprocher et nouer 
spontanément la conversation après avoir chanté et ri ensemble (le morceau à chanter 
étant plein d’humour) a pu montrer à quel point cette activité est libératrice. 
 

 
Figure 3 "À vos cordes vocales, prêts, partez !", la cantatrice Lysa Menu fait vibrer la porcelaine et les publics 
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Figure 4 "À vos cordes vocales, prêts, partez !", Lysa Menu lance la chorale 

 
« La voix cristalline de la cantatrice se faufilait parmi les porcelaines de l’exposition 

Chrysanthème et Dragons… » (Hubert, visiteur, artiste) 
 
« C’est l’art qui soigne » (visiteur.euse) 

 
Les deux participantes en situation de handicap visuel ont proposé une visite tactile à 
l’aveugle et un atelier terre à l’aveugle qui ont remporté un beau succès. Avec les yeux 
bandés les dimensions sont un peu perturbées, mais la rencontre avec la matière de l’œuvre 
est bien plus intime :  
 

« C’était une première découverte de venir au musée de l’Ariana, j’ai souvent passé 
devant lors de nombreuses promenades, mais je n’y étais jamais rentré […] La visite tactile 
avec Waltraud m’a fait découvrir les sensations du toucher avec des objets insolites et 
imprévisibles. Le fait que l’on puisse découvrir ses objets par le bout de nos doigts est une 
approche exceptionnelle. Ce n’est pas tous les jours et pas dans tous les musées que l’on 
a cette chance. » (Laurent, président de la section genevoise de la Fédération suisse des 
aveugle (FSA)) 

 
  

 
Figure 5 Visite tactile à l'aveugle, avec Waltraut, Anne-Sophie et Cécile 
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« J’ai beaucoup aimé l’activité terre à l’aveugle car j’ai pu comprendre comment l’on 
peut faire un visage et le voir par la pensée, sans forcément le voir visuellement. Je 
recommande cette activité à tout le monde ! » (Franz, visiteur, 15 ans) 
 

« La rencontre terre avec Karin, puisque nous ne voyions plus, m’a obligé d’ouvrir 
plus grandes encore mes oreilles. Le discours inclusif devenait alors un dialogue 
partenaire. Qu’est-ce que l’autre peut allumer en moi ? » (Hubert, visiteur, artiste) 

 
« Super expérience avec la terre à l’aveugle ! J’ai beaucoup aimé. » (Chiara, visiteuse, 

12 ans) 
 
 

 
Figure 6 Atelier terre à l'aveugle 

 

Les propositions « Voyage en pays autistique  1 » et « Voyage en pays autistiques 2 », qui 
ont introduit les publics de l’Ariana au monde de l’autisme par le biais de visites des 
collections du musée, ont fasciné les visiteurs.euses, tout en les instruisant. La réalisation 
des capsules audio a pu se faire sur un nouveau support, grâce à l’excellente réalisation 
technique d’un des collaborateurs du musée travaillant dans le secteur communication et au 
très bon soutien de la Direction des Systèmes d’Information et de Communication de la 
Ville de Genève. 
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Figure 7 "Voyage en pays autistique   2", avec Gérald et Isabelle 

 « Une visite multidimensionelle dans un havre de paix. Ça fait un bien fou, à 
écouter sans limites ! » (visiteur.euse) 
 

« Pays autistiques : - Emouvants - Impressionnant – Enrichissant » (visiteur.euse) 

 

Figure 8 "Voyage en pays autistique   2", avec Elise 

« La visite avec Gérald, personne porteuse de troubles autistiques, a été très 
instructive pour moi, m’ouvrant les yeux sur le fait que nous côtoyons sans le savoir des 
personnes autistes, qui, pour se protéger du bruit, doivent prévoir des stratégie 
d’évitement de situation de stress. Cela pourrait donner lieu à des comportements que l’on 
pourrait juger trop vite de manière négative. Il faut donc être très prudent quant aux 
jugements hâtifs… » (Emmanuelle, visiteuse)   
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Le groupe de participant.e.s malantandant.e.s et sourd.e.s a proposé une visite en langue 
des signes très vivante et suggestive et une performance théâtrale en Visual Vernacular 
surprenante qui a émerveillée les divers publics présents : 

 
« Ma première expérience de compte mimé en VV m’a impressionnée. Pas un mot, 

pas un bruit mais uniquement des gestes. Or rien ne manquait pour que nous 
comprenions parfaitement l’histoire. Là encore beaucoup de partage d’émotion et de 
sympathie par les simples sourires et les expressions du visage. » (Emmanuelle, visiteuse) 

  
« Performance théâtrale gestuelle évocatrice ! » (visiteur.euse)  

 
« Visual Vernacula ! Quel voyage… Un grand merci ! A refaire. Bravo pour 

l’organisation. » (visiteur.euse) 

 
Figure 9 Performance théâtrale en Visual Vernacular mimée par Senad 
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Figure 10 Visite en langue des signes menée par Noha 

Une jolie rencontre s’est faite lors de la visite en langue des signes, entre deux mondes qui 
d’habitude ne se croisent que très rarement. Noha, participante sourde menait cette visite, 
épaulée par son interprète en langue des signes. Karin, participante aveugle, a posé à un 
moment donné la question sur la manière d’exprimer le mot « porcelaine » par les gestes. 
Noha ne pouvait entendre la question que l’on venait de lui poser, mais l’interprète s’est 
chargé de la lui traduire. Alors Noha s’est approchée de Karin, a saisi ses deux mains et l’a 
aidée à accomplir le bon signe.  
  
Dans la visite émotion menée par la conservatrice en chef Anne-Claire, Noha et Karin se sont 
retrouvées. Grâce à l’interprète en langue des signes, elles ont pu communiquer mais, Karin 
ne s’orientant qu’avec le son, elle souhaitait qu’on lui indique où se trouvait exactement 
Noha, pour diriger ses yeux vers elle malgré sa cécité, ne voulant pas commettre la 
maladresse de lui tourner le dos… 
 

Isabelle Ungaro, personne de référence pour le groupe de participant.e.s porteurs et 

porteuses de troubles autistiques, a découvert avec émerveillement la performance en 

Visual Vernacular et pense que pour les personnes avec autisme qui ont besoin de calme 

cette expression artistique serait particulièrement adaptée. 
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Figure 11 Echange entre Senad et son public, à travers l'interprète en langue des signes, à la fin de sa Performance en VV 

 

Les visites en langue FALC ont également été surprenantes : 
 

« C’est avec un grand intérêt que je suis venu le dimanche 5 décembre, très bien 
accueilli par une personne à l’entrée, puis accompagné par Anibal au vestiaire et au bureau 
des inscriptions. Les animatrices de ce bureau m’ont décrit les prochaines activités et j’ai pu 
directement assister à la première, avec Filipe qui nous a fait les descriptions des tasses, 
cafetières et théières sous vitrines. J’ai trouvé intéressant ses explications et la 
réorientation de celles-ci, après mon arrivée. Sabine s’est mise à disposition pour la fin 
de cette visite avec croquis et courage ! » (Laurent, président de la section genevoise de la 
Fédération suisse des aveugle (FSA))  
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En effet, la médiatrice Sabine en charge du groupe de 1001 feuilles, dont deux membres en 
situation de handicap mental menaient cette visite en langue FALC, eut la bonne idée de 
venir en aide à ce participant qui ne pouvait voir, en dessinant ce qu’il souhaitait, selon 
ses instructions, pour ainsi lui permettre de participer également à la deuxième étape de 
l’expérience, le moment de dessin, comme prévu. 
 
 
 

 
Figure 12 Visite en langue FALC, avec Filipe et Frédéric 

 
Figure 13 Dessins réalisés lors de la Visite en langue FALC 

Bon nombre d’activités se faisaient en présence d’un.e traducteur.trice en langue des 
signes, ce qui a favorisé le mélange des publics. Les médiateurs et médiatrices en charge 
de celles-ci s’étaient préparé.e.s à l’éventualité de devoir s’adapter à un déroulement de 
l’activité un peu différent. Aussi, en présence de visiteurs et visiteuses en situation de 
handicap visuel, ces visites ont parfois été très spontanément transformées en visites 
descriptives et tactiles. 
 

« Une occasion unique de pouvoir me promener ensuite dans les réserves du musée 
pour aller y toucher quelques œuvres choisies et posées sur une table de présentation… 
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c’est sûrement ainsi que les personnes aveugles peuvent à leur manière apprécier le plus 
cette forme d’art. » (Emmanuelle, visiteuse) 

 
 

 
 

Figures 14 Visite émotion avec Anne-Claire, une occasion de découvrir les réserves du musée 

 
  « Avant la troisième visite, Isabelle m’a captivé dans l’exposition japonaise, elle a 
su me décrire les pièces exposées d’une magnifique manière. Je les avais dans les yeux 
même si je ne les avais pas devant mes yeux. L’expo qui était dans les archives du sous-
sol, m’a aussi permis de découvrir des statuettes aussi différentes par leur forme que par 
leur matière. Avec des explications précises et marquées par l’intérêt personnel de notre 
oratrice. » (Laurent, président de la section genevoise de la Fédération suisse des aveugle 
(FSA)) 
 
Le spectacle de danse, réalisé par des jeunes danseurs et danseuses en situation de 
handicap mental, a constitué, lors de sa dernière représentation, dimanche en clôture de 
programme, devant une foule enthousiaste, une sorte d’apogée du week-end, les artistes 
faisant vibrer par leur grâce et leur fluidité tous les publics présents, y compris le personnel 
du musée. Tout le monde avait des étoiles plein les yeux : 
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Figure 15 Spectacle de danse "Entre ciel et terre...", échauffement 

 
  « Le regard baissé, timide. La musique enclenche le mouvement. Gracieuse fluidité 
entre ciel et terre. » (visiteur.euse)  
 

« J’étais touchée dès mon arrivée dans le musée… Nous avons été accueillis par un 
magnifique spectacle de danse dans ce hall splendide du musée Ariana. Des danseurs 
heureux de transmettre une émotion toute particulière. Un spectacle préparé, répété et 
très émouvant. Emue par toute cette poésie, j’étais heureuse de pouvoir acheter le CD de 
la musique du spectacle, pour pouvoir l’offrir à des amis, parents d’une fille en situation 
de handicap mental, et partager avec eux cette fabuleuse expérience muséale. » 
(Emmanuelle, visiteuse) 
 
 « Expérience magnifique qui nous fait percevoir le monde sous un autre angle. 
Encore une fois bravo à tous les danseurs et danseuses du spectacle de danse et un grand 
merci ! » (Lucia, visiteuse) 
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Figure 16 Spectacle de danse "Entre ciel et terre..." 

 

 
L’envie des publics de refaire l’expérience semble bien présente dans leurs témoignages. 
Le travail réalisé durant le week-end de « L’art pour tous, tous pour l’art » a pu ouvrir de 
nouvelles portes à plus d’un.e: 
  

« Bravo à toute l’équipe d’avoir eu l’idée de nous permettre de vivre cette 
expérience en lien avec le handicap de manière si positive et naturelle. Je pense que de 
part et d’autre elle aura été très enrichissante. Et tout cela en période de pandémie… 

Figure 17 Spectacle de danse, 

applaudissements 
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encore une fois Bravo. Je referais l’expérience avec plaisir une prochaine fois. » 
(Emmanuelle, visiteuse) 
 
  « Belle programmation inclusive qui permet de faire bouger les lignes ! A 
REFAIRE ! » (visiteur.euse) 
 

« Ma conclusion de cette matinée au musée de l’Ariana est très positive. J’espère 
que les autres visiteurs auront la même sensation et que cette manifestation pourra se 
refaire dans le futur. 
J’ai appris bien des choses dans cette matinée, je regrette de ne pas avoir pu en faire 
plus… » (Laurent, président de la section genevoise de la Fédération suisse des aveugle 
(FSA))  

 

« Depuis quelques mois, mon activité de coach prend un tour différent puisque je 
suis de plus en plus mandaté pour animer des groupes (Groupe de parole Asperger) ou 
directement pour sensibiliser à l'autisme (Procap, sensibilisation à l'attention des 
administrations publiques et institutions) ou encore réaliser des vidéos montrant la diversité 
des parcours de vie d'autistes. » (Gérald participant avec troubles autistiques, porteur 
d’activité, suite au week-end) 
 
Si ce projet participatif peut sans doute être considéré comme un bel accomplissement pour 

la médiation culturelle du musée et sa responsable, Hélène de Ryckel, il ne s’agit que d’une 

étape intermédiaire entre les actions individuelles de médiation culturelle réalisées jusqu’à 

présent dans l’institution pour les publics aux besoins spécifiques, et la panoplie d’idées qui 

émergent pour des possibles actions futures. En tous les cas, le souhait de renouveler 

l’expérience de « L’art pour tous, tous pour l’art »  tous les deux ou trois ans, sous la forme 

d’un festival des sens, était sur les lèvres de toutes les parties prenantes, après le week-end. 

© fig. 1-6, 8, 11-13 : Musée Ariana, L. Ganter 

© fig. 7, 9, 10, 14-17 : M. Rudloff-Azzi 

 


