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49 nord 6 Est – Frac lorraine 

AccuEil  
dEs publics 
En situAtion  
dE hAndicAp

Fonds régional d’art contemporain de lorraine, Metz



 Qu’Est-cE QuE  
 lE FrAc lorrAinE ? 

Le Fonds régional d’art contemporain
de Lorraine (Frac) accueille  
des expositions d’artistes 
d’aujourd’hui et des événements  
tels que conférences, rencontres, 
cinéma, danse et littérature.  
Il prête aussi régulièrement les 
oeuvres de sa collection à d’autres 
institutions en Lorraine, en France 
ou à l’étranger. 

Le Frac est situé dans le centre  
historique de Metz, dans l’un des  
plus anciens édifices civils de  
la ville

 
: l’hôtel Saint Livier. 

k	 La Tour du Frac Lorraine.

présEntAtion
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publics sourds ou MAlEntEndAnts 

 l’AccuEil dEs publics  
 En situAtion  
 dE hAndicAp 

L’équipe du Frac propose un accueil  
sur mesure aux publics en situation  
de handicap : aveugles ou malvoyants, 
sourds et malentendants, personnes  
à mobilité réduite ou en situation  
de handicap mental. 

Parmi les 600 oeuvres de la collection 
du Frac, certaines s’appréhendent  
par l’ouïe, d’autres par le toucher 
ou l’odorat. Ainsi, le spectateur 
est amené à percevoir autrement les 
oeuvres et l’espace dans lequel elles 
s’inscrivent. L’art ne s’adresse  
pas qu’à l’esprit ou au regard.

m		 céleste boursier-Mougenot, Sans titre, série IV-1,2 & 3, 2000.
 Installation sonore, piscines gonflables, pompes, thermo-

plongeurs, récipients en porcelaine, verres à pieds, chaises. 
Dimensions variables. Collection Frac Lorraine.

visitEs Et MédiAtion
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 publics  
 AvEuGlEs  
 Et MAlvoYAnts 



........................................................................................

 AccuEil Et pArcours  
 dEs EspAcEs 

Un accueil spécifique est  
réservé aux personnes aveugles 
ou malvoyantes, qu’elles soient  
ou non accompagnées. 

Un plan général des salles d’expo-
sition et une note explicative du 
bâtiment en braille sont disponi-
bles à l’accueil.

Des bandes podotactiles sont  
placées dans les endroits straté-
giques pour faciliter les dépla-
cements et signaler les obstacles 
courants (escaliers, etc.). 

k	 Marie-Ange Guilleminot, poupée, 1993.  
L’artiste réalise des poupées faites de tissu, de talc et 
de plâtre, que les visiteurs appréhendent avec les mains. 
Collection Frac Lorraine.

publics AvEuGlEs Et MAlvoYAnts
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MAtériEl

 AidE à lA rEchErchE 

Le centre de documentation est  
équipé d’une machine à lire Sophie 
Pro, disponible pour les personnes 
aveugles.

 AidE à lA lEcturE Et  
 à l’inForMAtion 

Deux lampes de table flexibles avec 
loupes Daylight 23020 permettent aux 
personnes malvoyantes d’accéder aux 
ressources (livres, magazines).

partenaire : l’Association des Aveugles et  
Handicapés Visuels d’Alsace et de Lorraine.

 visitEs GuidéEs 

Un équipement d’écoute spécifique est 
disponible gratuitement à l’accueil 
pour les personnes souhaitant suivre 
plus facilement la visite guidée  
proposée.

f	 Vue du centre de documentation.

publics AvEuGlEs Et MAlvoYAnts
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 publics  
 sourds Et  
 MAlEntEndAnts 
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 AccuEil Et visitEs  
 En lAnGuE  
 dEs siGnEs ( lsF) l  

Les médiateurs du Frac sont formés 
pour accueillir les personnes  
sourdes dans leur langue.

Jocelyne Wilhelm, animatrice 
sourde, propose une fois par mois  
et sur rendez-vous, des visites LSF. 
Accessibles gratuitement aux publics 
sourds, malentendants ou entendants, 
ces visites présentent le Frac (son 
histoire, celle du bâtiment et de  
la collection) et les expositions. 

contact
 
: par SMS à Jocelyne

 
  

0033 (0) 6 87 06 76 40 ou
fraclorraine.publics@wanadoo.fr 

partenaire
 
: l’Institut d’Éducation Sensorielle de Metz.

k	 Jocelyne Wilhelm en situation de visite.

publics sourds Et MAlEntEndAnts 
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 AidE à lA coMpréhEnsion 

Les oeuvres vidéo de la collection  
du Frac sont sous-titrées. Les  
dialogues ou propos contenus dans 
les films des artistes apparaissent 
à l’écran et offrent ainsi une  
aide visuelle indispensable à la 
compréhension.

f	 Andrea Fraser, Little Frank and His Carp, 2001.  
Vidéo, couleur, sonore. Collection Frac Lorraine.

et le musée s’efforce de vous y faire sentir
comme chez vous,

MAtériEl

 AidE à lA visitE 

Un équipement d’écoute spécifique 
est disponible gratuitement à  
l’accueil pour les personnes  
souhaitant suivre plus facilement  
la visite guidée proposée.

 AidE à l’Accès  
 dEs MAniFEstAtions      

Grâce à la boucle à induction  
installée dans la salle de confé-
rence, les personnes malentendantes  
utilisant un appareil de correction  
auditive réglable sur la position  
«

 
T

 
» peuvent suivre confortablement  

les manifestations proposées dans  
cet espace (projections, conférences 
etc.).

publics sourds Et MAlEntEndAnts 
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     publics à  
 Mobilité réduitE  
 ou En FAutEuil 



 AccuEil Et pArcours  
 dEs EspAcEs 

Les espaces d’exposition et de  
conférence du Frac Lorraine sont  
accessibles aux personnes en  
fauteuils roulants. 

Plusieurs personnes sont à votre  
disposition pour vous accompagner  
dans vos déplacements et vous faire 
découvrir l’exposition en cours. 

k	 Accueil d’un groupe d’enfants à mobilité réduite lors 
de l’exposition Wall to be destroyed. L’oeuvre de Monica 
Bonvicini, Plastered (collection Frac Lorraine), consistait 
en un sol de plâtre cédant sous les pas des visiteurs.

........................................................................................
publics à Mobilité réduitE ou En FAutEuil



........................................................................................
publics sourds ou MAlEntEndAnts 

 AccEssibilité du bâtiMEnt 

- Possibilité de stationner  
un véhicule dans la cour.

- Accès aisé au rez-de-chaussée
- Ascenseur à tous les niveaux.

 !!! 

En cas de groupes importants,  
il est cependant recommandé  
de nous prévenir au préalable. 

publics à Mobilité réduitE ou En FAutEuil
........................................................................................

m	 Accueil d’un groupe d’enfants en fauteuil lors de l’exposition 
Wall to be destroyed. oEuvre de Monica Bonvicini, Plastered 
(collection Frac Lorraine).
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 publics  
 En situAtion dE  
 hAndicAp MEntAl 



 AccEssibilité du bâtiMEnt 

- Possibilité de stationner  
un véhicule dans la cour.

- Accès aisé au rez-de-chaussée
- Ascenseur à tous les niveaux.

 !!! 

En cas de groupes importants,  
il est cependant recommandé de  
nous prévenir au préalable.
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 AccuEil Et pArcours  
 dEs EspAcEs 

Le personnel d’accueil est formé  
afin d’accompagner dans leurs 
visites les personnes souffrant  
de déficiences mentales. 

Les médiateurs adaptent leur  
rythme de parole et le vocabulaire 
de leur visite. Ils se tiennent à  
la disposition des accompagnateurs 
lors de leur déplacement dans le 
bâtiment. 

publics En situAtion dE hAndicAp MEntAl
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 liEu 

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 
1 bis rue des Trinitaires 
F-57000 Metz 
Tél

 
: 0033 (0)3 87 74 20 02

Fax
 
: 0033 (0)3 87 74 20 56

info@fraclorraine.org

 horAirEs d’ouvErturE 

Individuels
 
:  

mercredi–dimanche
 
 12h-19h.

Groupes
 
: tous les jours sur  

rendez-vous.

 Accès GrAtuit 

aux expositions, à toutes les  
visites et à l’ensemble des  
équipements et appareils.
Les chiens-guides sont admis.

inForMAtions prAtiQuEs

 inForMAtions  
 prAtiQuEs 



Retrouvez toute l’actualité  
du Frac sur notre site internet

 
: 

 www.FrAclorrAinE.orG 

Cette brochure a été réalisée grâce au soutien  
de la Fondation d’Entreprise SFR.

Le Fonds régional d’art contemporain de Lorraine,  
membre du réseau «

 
Platform

 
», bénéficie du soutien du  

Conseil régional de Lorraine et du Ministère de la Culture  
et de la Communication – Direction régionale des affaires  
culturelles de Lorraine. 

........................................................................................

 contAct sErvicE dEs publics 

Magali Parmentier
Tél.

 
: 00 33 (0)3 87 74 55 00

fraclorraine.publics@wanadoo.fr

 cEntrE dE docuMEntAtion 

mercredi–vendredi 14h-19h,  
samedi 14h-18h et sur rendez-vous.
Accès libre.  
fraclorraine.documentation@wanadoo.fr

 stAtionnEMEnt 

Possibilité pour les groupes 
de stationner un véhicule dans  
la cour du Frac.

inForMAtions prAtiQuEs
........................................................................................




