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fondation claude verdan musée de la main
1997-2007 | 10 ans de culture à portée de main

Deux expositions interactives créées par l’association Apex

10 ans de culture à portée de main !
2007 est sous le signe du 10e anniversaire de l’ouverture
de notre musée. Imaginée puis réalisée comme un musée
consacré à la Main de l’Homme, la Fondation Claude
Verdan s’est très tôt ouverte à d’autres thématiques
comme à un large public.
Aujourd’hui, elle est une institution culturelle qui a su
développer une manière de faire, une « patte » à la fois
rigoureuse, originale et fort appréciée.
Cette année anniversaire est marquée par des expositions
très sensorielles : Très toucher & Touche-atout (13 mai - 21
octobre 2007) ainsi que Mathieu Briand. Ubïq: un monde
flottant (14 novembre 2007 - 30 mars 2008).
Pour notre 10e anniversaire, vous pourrez aussi découvrir
notre nouvel Espace mains dévoilant une sélection de
pièces originales et surprenantes de notre collection.

Très toucher & Touche-atout
13 mai - 21 octobre 2007
Redécouvrir en famille le sens tactile à travers une cinquantaine d’expériences !
Toucher, être touché : le sens tactile et l’émotion sont les emblèmes de ces deux expositions éminemment interactives qui cherchent à mieux faire comprendre le fonctionnement de ce sens primordial et son rôle capital dans
notre perception de l’environnement et nos relations avec les autres.
Très toucher
vous fait découvrir la peau et ses fonctions à travers plus de 50 expériences amusantes, déclinant le toucher actif
(acte de toucher), le toucher passif (se faire toucher) et l’aspect émotionnel (être touché)… Toucher agréable, répugnant, imperceptible ou bouleversant ; toucher qui émeut et rappelle des souvenirs oubliés ; toucher comme moyen
de découverte d’un environnement ou de perception de son propre organisme, autant de manières de percevoir
notre entourage… C’est une invitation à réapprendre à toucher, du bout des doigts, de la pointe des pieds (on
visite déchaussé !) ou de tout le corps.
Touche-atout
Très toucher est complétée par une exposition spécialement conçue pour les enfants de 3-6 ans : interactive et ludique, elle permet l’expérimentation du toucher par le jeu et la stimulation de l’expression verbale du sens. Elle propose huit petits espaces thématiques où les petits peuvent tâter du bout du doigt, de la main, s’immerger de tout
le corps, découvrir par les pieds, sans les yeux ou du bout du popotin… expérimenter le toucher de textures animales, faire l’empreinte de leur corps, découvrir à l’aveugle différents objets, faire l’expérience de touchers désagréables, s’asseoir sur des sièges à textures, etc.
Très toucher & Touche-atout ont été créées par l’association belge Apex (www.apex-expo.be), auteur également
de l’exposition Né pour sentir présentée en 1999 à la Fondation Claude Verdan. Ces expositions sont adaptées à
tout public, comme aux personnes handicapées : elles sont accessibles aux chaises roulantes et traduites en braille.

Ateliers jeune public et familles
Prix : 10.- par enfant, entrée au musée comprise.
Réservation et renseignements : 021 314 49 55
Pour les groupes, animations supplémentaires sur demande.
Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans, par Papier Froissé
Des yeux au bout des doigts
Une main peut-elle voir ? C’est ce que l’on va voir…
Viens te faire prendre la main dans le sac au Musée de la main !
Que sens-tu à l’aveugle à l’intérieur du sac ? Grâce à l’argile, deviens agile et modèle ce que tu palpes.
Animation suivie de la visite de l’exposition.
Mercredis 16.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, de 14h à 16h
Atelier scientifique pour enfants de 8 à 12 ans, par l’Eprouvette
Chair de poule
L’Eprouvette, le laboratoire public de l’Université de Lausanne, vous propose de mettre au défi vos détecteurs de
température lors d’expériences amusantes et sans danger pour votre précieuse peau !
Animation suivie de la visite de l’exposition.
Mercredis 30.05, 27.06, 25.07, 29.08, 26.09, de 14h à 16h
Atelier de sensibilisation et initiation au braille, pour enfants de 8 à 12 ans, par la FSA, antenne romande
Touche un peu pour voir
La Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) vous invite à toucher pour voir autrement avec une initiation à l’écriture braille et une sensibilisation aux différents aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées de la vue.
Mercredis 23.05, 13.06, 11.07, 15.08, 12.09, 10.10, de 14h à 15h30
Atelier de massage, pour enfants de 8 à 12 ans, par une praticienne de la méthode Grinberg
Masser les pieds, c’est l’pied !
Apprends quelques techniques simples pour soulager tes pieds et ceux de tes proches !
Découvre ainsi les correspondances entre pieds et corps à travers le toucher et le dessin.
Dimanches 08.07, 26.08 et 09.09, de 14h à 15h
Massage au musée
Pour votre bien-être… Un massage assis de 10 minutes vous est offert par des masseurs professionnels du Touch
Line Institut de Neuchâtel.
Dimanches 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 22.07, 05.08, 19.08, 2.09, 23.09, 7.10, 21.10, entre 14h et 18h

Ateliers écoles
Prix : 75.- par classe
Sur réservation, trois semaines avant : 021 314 49 55
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Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans, par Papier Froissé
Des yeux au bout des doigts (voir le descriptif ci-dessus)
Durée : 2h (atelier et visite de l’exposition)
Ma, me et ve matin
Atelier scientifique pour enfants de 8 à 12 ans, par l’Eprouvette
Chair de poule (voir le descriptif ci-dessus)
Durée : 2h (atelier et visite de l’exposition)
Ma, me matins ; ve matin ou après-midi ; je après-midi
Atelier de sensibilisation et initiation au braille pour enfants de 8 à 12 ans,
par la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, section vaudoise
Touche un peu pour voir (voir le descriptif ci-dessus)
Durée : 1h
Vendredis matin 25.05, 22.06, 14.09 et 05.10
Dossier pédagogique accessible sur notre site Internet

www.verdan.ch

Faites-en profiter votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins et voisines… Punaisez cette affiche !
Recevez nos informations par e-mail ! Envoyez votre adresse à : mmain@hospvd.ch.

Très Toucher / Touche-atout : expositions de l'association Apex. www.apex-expo.be
Scénographie Espace mains : Raphaèle Gygi et Pierre-Yves Félix
Animations : Groupe d’animation culturelle Papier Froissé, Lausanne ; l’Eprouvette Laboratoire public de l’Université de Lausanne ;
Touch Line Institut, Neuchâtel ; Nazik Ekchian.
Partenaires : CHUV ; UNIL ; Faculté de biologie et de médecine ; EPFL ; Clinique de Longeraie.
Soutiens : Kredietbank (Suisse) ; Affaires culturelles de l’Etat de Vaud ; Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) ; Communauté française de Belgique et de région wallonne.

