CYCLE DE FORMATIONS « PASSEUR DE SENS »

Le premier module de la formation « Passeur de sens » a eu lieu le
samedi 7 septembre 2013 au musée Belvue, dans le prestigieux salon du
Borgendael situé à l’extrémité de la galerie courbe du Palais Royal. Le second
module a eu lieu au Musée du costume et de la dentelle, suivi d’une mise en
pratique à la somptueuse Maison du Roi, à la Grand-Place le samedi 8 février
2014.
Ce cycle de formations est organisé avec le soutien du Conseil bruxellois
des musées dans le cadre des « Nocturnes » afin de permettre aux personnes
mal voyantes ou aveugles d’avoir accès à cet évènement muséal d’automne
bien connu des bruxellois. www.brusselsmuseums.be
Pascale BACH formatrice responsable de la mise sur pied de ces
formations pour CAP Patrimoine s’était entourée lors du premier module de
Murielle Timmermans, aveugle de naissance, et Alain Eckermann, psychothérapeute aveugle, tout deux portant un intérêt tout particulier à la perception
sensoriel dans le cadre du patrimoine culturel. Lors du second module, une
collaboration avec Intro a permis de rassembler les acteurs du sud et du nord
du pays afin de conjuguer nos talents ; cette formation bilingue s’est déroulée
avec succès autours des réflexions de terrain de Lucy Kloeck professeur mal
voyante et de ses élèves aveugles. Ce cycle se développe en collaboration avec
les Amis des Aveugles et offrira d’autres journées riches en échanges et en
découvertes présentant les bases de l’accompagnement des personnes mais
aussi l’intérêt sensoriel de l’œuvre d’art.
Cette formation se décline en plusieurs modules et s’attache à valoriser
les collections de différents musées. Si vous désirez mettre les collections de
votre musée en valeur par ce type de rencontre ou si vous êtes intéressé par
suivre une de ces formations, prenez contact avec nous par mail :
cap.patrimoine.pour.tous@gmail.com

