L’un des objectifs principaux des Musées de la Ville de Strasbourg
est de proposer un accompagnement de qualité permettant à tous
les visiteurs qui franchissent leur seuil de rencontrer les œuvres
des collections et des expositions. Visites découvertes, jeux
parcours, dispositifs interactifs, documents d’aide à la visite, les
différentes formes de médiation sont continuellement développées
et réajustées pour mieux répondre aux besoins des visiteurs de
plus en plus diversifiés.
Mais que faire pour développer les publics plus éloignés des
musées ? Comment mieux implanter les musées au sein de la cité
pour que les habitants prennent conscience de leurs richesses et
s’y sentent les bienvenus ? Comment permettre à ceux qui sont
empêchés, qui ne peuvent pas se déplacer, de vivre eux-aussi l’art
et le patrimoine ?
Depuis plusieurs années les Musées de la Ville de Strasbourg
s’engagent dans une démarche résolument sociale située hors les
murs des musées, dans les différents quartiers de la ville. Chaque
projet adapte sa forme au public visé, et est accompagné de
manière privilégiée par un médiateur.
En plus des visites ponctuelles organisées pour les résidents
des structures seniors, sont en cours de création des mallettes
mémoires contenant des objets choisis pour éveiller, réveiller des
souvenirs et susciter des émotions nées du plaisir de leur découverte multi-sensorielle (toucher, sentir, regarder, parler, écouter).
Par ailleurs, pour faire entrer « les expressions les plus hautes
de l’humanité» que sont les collections des musées dans un des
lieux qui en sont le plus dépourvus, un partenariat avec la Maison
d’arrêt de Strasbourg se développe sous forme de rencontres,
ateliers et présentations à la médiathèque carcérale.

Pour participer pleinement aux projets prévus dans le cadre de
la rénovation du Musée Zoologique et du Parc national urbain et
s’engager de façon volontaire pour protéger la bio diversité dans
la ville, des mallettes scientifiques seront conçues à destination
des jeunes citoyens, futurs décideurs de la ville-habitat pour tous.
Vous pouvez participer à cette démarche à forte valeur
humaine par une aide matérielle pour réaliser les mallettes
(800 euros / mallette) ou par la prise en charge de la rémunération des intervenants qualifiés.
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