
Web-visites, conférences en ligne ou par téléphone, contes et ateliers en visio…
Les acteurs des secteurs médico-social et culturel s'adaptent à l'actualité en
travaillant sur de nouvelles façons de proposer des moments de culture aux
personnes isolées pour des raisons de santé ou de handicap.
 
Quelles perspectives ces nouvelles pratiques peuvent-elles ouvrir pour la suite,
dans un contexte où nous faisons tous l’expérience de l’isolement ? Quels
besoins et quelles envies de la part des participants ? Quelles offres proposer,
avec quels outils ?

Nous échangerons avec des professionnels d’établissements culturels,
personnels soignants, animateurs culturels, associations et usagers sur la
conception et le développement de ces nouvelles pratiques culturelles à
distance.

Table ronde animée par Lorraine Rossignol, journaliste à Télérama.

Table-ronde en visioconférence, sur la
plateforme Zoom : le lien de connexion
vous sera envoyé par mail 24h avant.

Évènement gratuit, sur inscription par
mail à l'adresse suivante :
accessibilite@quaibranly.fr

Sous-titrage en direct et interprétariat
en LSF.

Quelles offres culturelles à distance à l’heure de l’isolement physique et social ?

Culture & Hôpital remercie les partenaires qui l'accompagnent sur cette voie numérique 

Vendredi 4 décembre 2020 à 10h

 en partenariat avec

ainsi que



Intervenants

Table ronde animée par Lorraine Rossignol - Journaliste à Télérama
Organisée par Culture & Hôpital en partenariat avec le Musée du Quai Branly Jacques Chirac

Clémence Gros - Chargée du développement des publics en situation de handicap, des partenariats hors-
les-murs et des publics jeunes au Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Dominique Spiess - Directrice fondatrice de Culture & Hôpital

Par ordre alphabétique :
Marie-Josèphe Bérengier – Chargée de médiation culturelle, publics adultes & handicapés, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris
Benjamin Charlieux - Chargé de médiation Accessibilité, Musée d’Orsay et Musée de l’Orangerie
Rima Dhrif-Lebrun - Chargée d’accessibilité pour le public défi cient visuel, Cité des Sciences et de l’Industrie
Dr Olivier Drunat - Médecin gériatre, Hôpital Bretonneau AP-HP
Muriel Ickowicz - Animatrice,  Maison de retraite Saint Dominique à Arcachon
Corinne Paltani - Chargée de projets culturels auprès des publics empêchés, Réunion des musées natio-
naux - Grand Palais
Clotilde Rigal - Aidante et gérontologue
Cédric Tcheng - Directeur de l’Association Delta 7
Enrique Varona – Conférencier, Réunion des musées nationaux - Grand Palais


