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DESCRIPTION DU PROJET

Réalisation d’outils pour le public malvoyant :
• des livres thermogonflés autour des collections
•  pose de cartels spécifiques suivant les recommandations formulées par les associations 

compétentes
• mise en place de dispositifs tactiles au sein des salles d’exposition

Matériel pour les visites des enfants atteints de handicaps mentaux
Création d’une malette pédagogique pour les actions hors-les-murs avec différentes déclinaisons 
par type de public (soins palliatifs, pénitentiaire, etc.)
Conception et réalisation d’une maquette du bâtiment du musée

BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Budget prévisionnel :
• Livre thermogonflé : 2 000 €
• Cartels pour mal-voyants : entre 1 000 et 3 000 € selon le périmètre de déploiement
• Équipement des ateliers : 5 000 €
• Malette pédagogique : 5 000 €
• Maquette du musée : 10 000 €

Calendrier prévisionnel : hiver 2019-2020

ENJEUX ET CONTEXTE LOCAL 

En lien avec les objectifs fixés par la loi du 4 janvier 2002 sur les musées de France,  
le musée Granet rend ses collections accessibles au public le plus large et présente 
une offre d’égale qualité à tous les types de publics existants. Le public du champ 
social et les publics empêchés sont depuis 2016 un des axes prioritaires pour le musée 
.
Le musée Granet ainsi doté entend proposer une médiation innovante et exemplaire 
pour les publics spécifiques et mener une démarche pilote. Il dialoguera avec ses 
homologues en ce domaine et se positionnera comme un des acteurs de ce champ 
d’actions spécifiques.

OBJECTIFS POURSUIVIS 

• Promouvoir des actions croisant culture et champ social
• S’inscrire dans une action en faveur des personnes défavorisées

LES CONTREPARTIES POUR LE MÉCÈNE

> Valorisation du mécène sur les documents de communication du musée Granet :
> programme semestriel
> dépliants
> flyers
> documents pédagogiques
> site web / réseaux sociaux
> dossier de presse du musée
> valorisation du mécénat auprès de tous les partenaires éducatifs et sociaux du 
musée
> signalétique dans les espaces pédagogiques du musée

Vos interlocuteurs mécénat

Bruno Ely, conservateur en chef
Directeur du musée Granet
Musée Granet
18 rue Roux-Alphéran
13100 Aix-en-Provence (France)
Tél : +33 (0)4 42 52 88 48

Anne-Laure Bajon
Secrétariat général / Coordination Mécénat
Mairie d’Aix-en-Provence
CS 30715
13616 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél : +33 (0)4 42 91 88 64
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