
Créée en décembre 1995, l’Association
“L’Art au-delà du Regard” a pour vocation
exclusive de promouvoir l’accession des
publics de non-voyants et mal-voyants aux
émotions de la découverte de l’art, la nature
et la culture, sous leurs formes les plus
immédiates comme celles les plus élaborées.
Les non-voyants ont soif de culture, au
même titre que chaque individu. Ils atten-
dent simplement qu’on leur permette d’y
accéder, grâce à un  climat d’échanges
réciproques qu’ils enrichissent de leurs
expériences, autant qu’ils en tirent profit.
Tous ceux qui ont participé à de tels
échanges en ont retiré des expériences
inoubliables et ne regardent plus le monde
qui les entoure comme avant.  C’est l’un
des fondements de l’action de l’Association
L’Art au-delà du regard. Rejoignez-la.

Son statut :
Association sans but lucratif, elle s’est
donné les moyens de garantir une utilisa-
tion scrupuleuse des dons qu’elle recueille
au profit exclusif des projets qu’elle met en
oeuvre ou qu’elle soutient.

Son conseil
d’administration :
Composé de personnalités venues de tous
les milieux de la société, il compte notam-
ment dans ses rangs des représentants
d’institutions incontournables comme les
Musées de la Ville de Strasbourg, le Centre
Louis Braille de Strasbourg et le Musée
Zoologique de cette même ville, des diri-
geants d’entreprises, des artistes béné-
voles, des éducateurs non-voyants et clair-
voyants...

Ses moyens :
L’association ne vit que d’actions béné-
voles et de la générosité du public qui y
répond (un exemple: la vente aux enchères
organisée avec la participation bénévole
d’artistes alsaciens, dans le cadre du cen-
tenaire d’une coopérative du vignoble alsa-
cien. Elle fait donc largement appel à toute
entreprise qui souhaite participer à ses acti-
vités et à ses projets. En échange, elle met
ses moyens logistiques et techniques à la

disposition de telles actions, de manière à
leur garantir un cadre optimal pour leur
bonne fin: conseils artistiques, pédago-
giques, relationnels, etc.

Ses objectifs :
Ils s’orientent vers deux directions essen-
tielles: 
■ la promotion d’actions diverses en faveur

du public non-voyant auprès des musées,
des galeries et des institutions de France
(en commençant par le Grand Est)

■ la conception, la mise au point et la réa-
lisation de projets concrets, en collabo-
ration avec des musées, galeries et ins-
titutions qui acceptent de tels projets, y
compris en participant à leur finance-
ment grâce à des actions du type de
celles évoquées ci-dessus.

Comment participer :
Que vous soyez entreprise ou particulier, il
y a deux manières d’aider l’association:
■ dons au profit de l’association 

(Banque Neuflize Schlumberger Mallet 
Strasbourg Cpte N° 10202046600)

■ adhésion à l’association en contactant le
03 88 411 202

Rejoignez
l’association
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Le Musée Départemental de la Céramique ouvrira ses portes à Lezoux (Puy-de-
Dôme) à la fin de l’année 2006. Parce qu’il s’agit d’une réalisation remar-
quable, il nous a paru important de permettre à l’équipe qui pilote le projet
d’exposer dans ces colonnes la genèse ayant permis d’ouvrir dès sa concep-
tion le site aux publics handicapés, notamment aux non et mal-voyants.

ZOOM

Le Musée de la Céramique
de Lezoux
rendu accessible à tous les publics.

Suite page 2

Editorial

Exemplaire
Voici dix ans, l’association l’Art au-
delà du regard voyait le jour, à l’occa-
sion d’une opération de solidarité
avec le public des handicapés visuels.
Dix ans plus tard, il n’est pas encore
temps des bilans, mais plutôt celui de
l’action.
Et lorsqu’on voit les initiatives qui fleu-
rissent un peu partout en France, on
ne peut que se trouver encourager à
continuer dans notre action de
“mouche du coche”. Une action qui
consiste à informer et stimuler sans
relâche institutions et entreprises,
pour que se développent les projets
permettant à tous les publics, handi-
capés visuels ou non, de se rencontrer
autour de l’art, la nature et la culture. 
Notre association est une médiatrice,
dont l’ambition est de conseiller et
d’aider les partenaires à tirer profit de
ces projets, dans un esprit de parte-
nariat bien compris.
Dix ans après sa création, plus que
jamais.
Jean-Marie Lang  

Pourquoi un projet de musée ? Le site
de Lezoux témoigne d’une activité
potière intense durant l’Antiquité. Il a
révélé une quantité impressionnante

de structures liées à la fabrication de
céramiques sigillées antiques : une
centaine de fours ont été découverts
lors de fouilles menées depuis le XIXème



ZOOM (Suite de la page 1)

siècle, des millions de vases furent
exportés dans tout l’Empire Romain et
l’on connaît à ce jour plus de 1200 noms
de potiers ayant travaillé à Lezoux.

Pourquoi un projet de musée ?
Le site de Lezoux témoigne d’une activi-
té potière intense durant l’Antiquité. Il a
révélé une quantité impressionnante de
structures liées à la fabrication de céra-
miques sigillées antiques : une centaine
de fours ont été découverts lors de
fouilles menées depuis le 19ème siècle,
des millions de vases furent exportés
dans tout l’Empire Romain et l’on
connaît à ce jour plus de 1200 noms de
potiers ayant travaillé à Lezoux.

Le thème du musée 
Le musée présentera une riche collec-
tion de céramiques tout au long d’un
parcours thématique scénographié.
L’exposition permanente présentera les
débuts de la céramique en Occident,
développera la production massive des
céramiques sigillées et le quotidien des
potiers durant l’Antiquité, puis l’activité
potière de Lezoux au Moyen-Age. Une
section du parcours sera également
consacrée à l’histoire de la Fabrique
Bompard au 19ème siècle. Enfin, une
salle évoquera l’actualité de l’archéolo-
gie dans la région Auvergne.

Mais au fait, qu’appelle-t-on « sigillée » ?

Il s’agit d’une technique céramique typi-
quement romaine, importée d’Arezzo
(ville de Toscane) et diffusée en Gaule
au début du 1er siècle de notre ère.
Cette céramique fut tout d’abord produi-
te massivement à la Graufesenque (site
de Millau, en Aveyron), puis dans les
ateliers de Lezoux, qui constituent le
deuxième grand centre de production de
céramiques sigillées en Gaule du 1er au
4ème siècle après J.C. Cette céramique
se distinguait des autres productions
par son mode de fabrication et sa tech-
nique de cuisson élaborés. Les vases
réalisés ont une pâte fine et un engobe
rouge presque vitrifié (on désigne sou-
vent la sigillée comme une « céramique
romaine à vernis rouge »). Elle se carac-
térise également par sa technique de
décor en relief, obtenue à l’aide de poin-
çons-matrices. Son nom vient du terme
latin « sigillum », qui signifie « sceau »,
à l’image des poinçons-matrices utilisés
pour la décoration. 

Que nous apprend le musée ? Parmi les
thèmes abordés, la céramique de
Lezoux témoigne de la vie quotidienne
des potiers gallo-romains et des
influences de la culture romaine en
Gaule. La circulation de la sigillée
témoigne aussi des réseaux commer-
ciaux à l’époque antique et constitue un
outil de datation précieux pour les
archéologues, à l’échelle internationale.

Un parcours adapté à tous les
publics.
En attendant l’ouverture du musée, le pro-
jet se construit. L’équipe du musée et les

élus du département souhaitent faire de
ce lieu un espace d’échanges ouvert à
tous les publics. Les aménagements scé-
nographiques sont créés pour rendre le
parcours accessible aux visiteurs adultes
et enfants. Une attention toute particulière
est accordée à l’accessibilité des publics
déficients moteurs et sensoriels (compre-
nant la fois déficience visuelle, auditive et
intellectuelle). L’objectif de l’équipe du
musée est de penser chaque dispositif
pédagogique selon une approche globale,
sans cloisonner les publics, tout en propo-
sant des solutions adaptées à chaque
déficience. 

Par exemple, nous développerons des dis-
positifs destinés aux aveugles et mal-
voyants, en précisant qu’ils s’adressent,
par extension, à tous les publics. En effet,
les aménagements prévus apportent un
éclairage sensoriel qui enrichit la compré-
hension et la perception des collections
par tous. 
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Une signalétique pour se
repérer dans le musée
A l’accueil du musée, une maquette
tactile présentera les espaces du
musée en volume (en tout six corps de
bâtiments) : c’est une entrée en matiè-
re pour se repérer dans l’espace et
comprendre les différentes fonctions
du musée. On pourra distinguer le par-
cours de l’exposition permanente, le
bâtiment des expositions temporaires,
les espaces pédagogiques, l’atelier
d’un potier, et les réserves du musée.

Dès le début du parcours, une signalé-
tique tactile facilitera la déambulation
des visiteurs dans le musée : des plans
en relief seront disposés dans les sec

tions du musée afin d’indiquer aux
publics l’emplacement et l’intitulé
d’éléments tactiles et sonores qui
seront commentés dans un audioguide.
Cette signalétique contribuera à visua-
liser le parcours tactile de l’exposition
permanente. Pour autant, le circuit
actuel du musée n’est pas linéaire et il
apparaît complexe dans un bâtiment
réhabilité telle que la fabrique
Bompard. Un accompagnement
humain des publics non voyants
semble donc nécessaire. Pour les visi-
teurs souhaitant se rendre seuls au
musée, un guidage pourra être proposé
par le personnel du musée. 

Des audioguides
Le système de l’audioguide permettra
de fournir des consignes de déplace-
ment et une audiodescription qui
accompagneront le visiteur tout au long
de sa visite. Le commentaire pédago-
gique proposera une transcription de 7
vidéos et apportera des éclairages dif-
férents sur les objets présentés, en
proposant une trame narrative animée.
Le discours sera interprétatif, alternant
des commentaires scientifiques et des
récits anecdotiques. Il éclairera le visi-
teur sur les hypothèses archéologiques
et les partis pris muséographiques
dans le cas de reconstitutions tactiles.
L’audioguide sera doté d’une bandou-
lière pour optimiser les déplacements
et l’exploration tactile du visiteur. Pour
l’instant, une étude du matériel est en
cours car les solutions d’audioguidage
sont multiples, mais elles sont encore
peu développées pour les déficients
visuels. L’essentiel est de prévoir une
technologie adaptée, qui favorise un
maximum d’autonomie et privilégie le
plaisir de la visite, à la fois pour le visi-
teur et son accompagnateur.

A l’audioguide s’ajouteront quelques
cartels écrits en braille et gros carac-
tères. Il nous importe de combiner dif-
férents modes de médiation, à la fois
enregistrés et écrits, afin d’optimiser la
transmission des messages, sans pour
autant densifier l’écriture car elle
requiert une plus grande concentration
et augmente la fatigabilité des visiteurs.

Les outils de médiation

Suite page 5
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Rappelons tout d’abord que l’amicale  a
été créée en 2002 et regroupe une tren-
taine de membres. Tout au  long de l’an-
née, elle agit concrètement et sans stru-
cutre instituée, ceci afin de gagner en
simplicité et en efficacité, grâce à une
réelle absence de contraintes dans son
fonctionnement.
Côté visites, cha-
cun a pu y trouver
son compte, grâce
à la diversité des
sorties et des
thèmes proposés.
En avril , c’est la
visite d’une lamas-
serie à Villé. Un
m o n a s t è r e
tibétain ? Que non
pas. Il s’agit en réa-
lité d’un… élevage
de lamas. Vous
savez : ces ani-
maux charmants
qui font “toujours
ça” quand ils sont
fâchés. Or, rien de désagréable ne s’est
produit lors de cette agréable journée,
même lorsque nos amis se sont permis de
toucher ces bêtes à la riche toison. Ce qui
est, par parenthèse, une chose qu’il est
rare de pouvoir faire. En outre, Jean-
Claude Schmidt, le propriétaire des lamas
possède également des ânes, qu’il a été
possible de nourrir, ainsi qu’une chèvre,
des chevaux et quelques chiens. 
“En mai, fais ce qu’il te plaît”. C’est en
prenant cette maxime au pied de la lettre

que l’amicale a mené ses membres visiter
le jardin monastique d’Eschau, ceci afin
de proposer cette découverte pleine de
charmes à ceux qui n’avaient pas pu s’y
rendre l’an passé. Mai, c’est aussi la
période de pleine floraison pour un grand
nombre de plantes, qu’il a été possible de
humer dans toutes leurs fragrances. Une

expérience riche en
émotions olfactives !
Puis ce fut, en juin, la
visite d’une des rares
saboteries encore en
exercice. Superbe
journée en vérité,
avec pour chacun la
possibilité de toucher
le sabot à ses diffé-
rents stades de réali-
sation, depuis le bloc
de bois brut jusqu’à
la f in i t ion . Sans
oublier les différents
outils utilisés pour ce
faire. Une journée
qu’on n’est pas près

d’oublier à l’amicale !
Puis, en juillet, ce fut une journée de visi-
te au Jardin des Deux Rives, une manifes-
tation co-réalisées le long du Rhin par les
villes voisines de Kehl et de Strasbourg. 
En  Septembre ,  barbecue  avec
l’”Association des Paralysés de France”
(certains membres de l’amicale en font
également  partie), puis la visite du salon
“Autonomic” de Nancy, afin de se tenir
informés de l’évolution de la technologie
concernant le handicap visuel.

“Esprit sain dans un corps sain” : la convi-
vialité n’a pas été oubliée par l’amicale.
En effet, en janvier, ce fut un excellent
repas partagé dans un restaurant indien.
En octobre,  une journée de détente aux
thermes de Bad Bergzabern, dans le
Palatinat voisin.
Enfin, du côté de la culture, il faut signaler
également la  visite de quelques stands de
galeries d’art à St’art 2004, grâce à l’aide
de l’association “l’Art au-delà du regard”,
avec possibilité de toucher certaines
sculptures.
2005 se profile à l’horizon et les projets ne
manquent pas. Ici, pas de logistique lour-
de à mettre en place pour évaluer l’intérêt
et la faisabilité d’un projet. Quelqu’un
lance une idée et un membre (le plus sou-
vent Léonie Link) lance les consultations
pour organiser le déplacement. Si celui-ci
s’avère possible, chacun est averti des
coûts (frais de transport compris) et s’ins-
crit à la sortie.
À ce propos, signalons que l’amicale
recherche des volontaires avec véhicules
pour participer à ces sorties, pour
accroître ses moyens et partager avec ses
membres de mémorables moments de
détente et de convivialité.

Contacter Léonie Link avant 19 heures 
au 03 88 44 57 24 ou bien par courriel  : 
link.leonie@wanadoo.fr

ça
continue

Nous vous avons présenté cette
amicale sans chichis et sans com-
plexes, dans le numéro précédent.
En 2004, elle persiste et signe en
conviant ses membres à de nou-

velles découvertes pleines de
belles surprises et de moments

passionnants.

L'amicale "Culture et loisirs" pour aveugles et malvoyants.

Léonie Link - Animatrice bénévole



Parmi les supports pédagogiques à découvrir
dans le musée, en voici quelques-uns :

• Des échantillons d’argile pour comprendre
la formation de l’argile

• Une vidéo sur les débuts de la céramique
au Proche Orient

• Un tessonnier rempli d’une variété
d’échantillons pour illustrer les grandes
catégories de céramique (sigillée, grès,
porcelaine, faïence…)

• Une vidéo sur les recherches archéolo-
giques de Lezoux et son histoire

• Un panneau tactile sur le principe de fabri-
cation des sigillées décorées

• Une maquette tactile reconstituant un four
de potier gallo-romain... À suivre !

Des modules interactifs pour
les petits …et les grands 
La spécificité du musée de Lezoux tient aussi
à la réalisation d’un parcours « jeune public »
inséré dans le circuit de visite sous la forme
de modules interactifs. Ces modules permet-
tront à des enfants de 4 à 12 ans d’expéri-
menter les thèmes du musée par l’observa-
tion et le jeu. L’intérêt de ce dispositif est de
concevoir dès à présent des adaptations pour
les publics handicapés, et notamment les
enfants et jeunes déficients visuels. Ces
modules développeront une approche volon-
tairement multisensorielle (livres sonores,
boîtes à odeurs, échantillons tactiles, mou-

lages…). Ils seront adaptés à la manipulation
sur le plan ergonomique et seront accompa-
gnés de textes braille et gros caractères pour
la lecture.

Les modules seront destinés en priorité aux
enfants venant au musée dans le cadre d’une
visite familiale mais pourront également être
utilisés par des groupes scolaires.

Certains modules s’adresseront aux publics
adultes non voyants. Ils seront complémen-
taires aux supports tactiles présentés dans le
circuit de visite et seront signalés dans l’au-
dioguide à certains endroits du musée. Par
exemple, le module « Vêtements et objets de
parure » permettra de toucher des étoffes et
fibules portés par les potiers de Lezoux.

Une démarche d’évaluation et
des partenariats en construction.
L’ensemble des dispositifs tactiles et des
modules interactifs pressentis aujourd’hui
fera l’objet d’une évaluation auprès des
publics déficients visuels adultes et enfants.
Cette étape constituera une étude formative,
préalable à la conception des dispositifs. Elle
permettra de recueillir les observations et
comportements des publics, en les question-
nant sur leurs connaissances des thèmes

abordés, et en leur proposant des mises en
situation. L’objectif de cette démarche est de
satisfaire les publics en terme de contenu et
d’adaptation, afin de répondre aux mieux à
leur demande dès l’ouverture du musée.
Concernant le jeune public, des contacts ont
d’ores et déjà été pris avec le Rectorat de
Clermont-Ferrand pour monter des projets
pédagogiques dès la rentrée 2005, auprès
d’élèves de maternelle, primaire et collège.
Nous souhaitons intégrer des jeunes non-
voyants et amblyopes à ce projet, par le biais
de classes d’intégration scolaires. Un parte-
nariat avec des établissements spécialisés de
Clermont-Ferrand est en cours d élaboration.
Les usagers et associations locales, nom-
breux à Clermont-Ferrand, constituent égale-
ment des interlocuteurs précieux et incon-
tournables dans le suivi du projet, avant l’ou-
verture du musée. Par la suite,  nous souhai-
tons les associer à la vie du musée de la
Céramique de Lezoux et créer des passe-
relles entre publics voyants et non-voyants.

En conclusion, l’équipe du musée s’attache
aujourd’hui à atteindre les objectifs de l’exé-
cutif départemental : un musée pour tous les
publics qui favorise la rencontre et l’échange
entre les visiteurs. Le musée est un lieu de
vie avant tout : outre sa fonction scientifique
et pédagogique, il est porteur de valeurs
citoyennes. En proposant des outils pédago-
giques adaptés mais non cloisonnés, le
musée permet une prise de conscience :
celle de la singularité. Ainsi, nous parlerons
ici de singularité plus que de différence car
chaque individu est unique et le partage
d’activités communes est un enrichissement
pour tous.
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Maud MERPILLAT - Médiatrice culturelle - Musée de la Céramique de Lezoux - Conseil général du Puy-de-Dôme

Des supports pédagogiques :
un avant-goût du musée.

ZOOM (Suite de la page 3)



Quand nous
avons proposé de
relayer des pro-
jets, nous n’ima-
ginions pas rece-
voir une informa-
tion aussi origina-
le : permettre la
découverte tactile
d’un mobilier
public datant du
XIX° siècle.
Laissons la parole
aux protagonistes
de ce projet.

Tout d’abord :
Valérie Pasquet :

“L’action «Les fontaines par le toucher»
a démarré en octobre 2003 dans le

cadre de l’année mondiale de l’eau. Il
s’agit d’une découverte tactile de fon-
taines Wallace. Tous les parisiens
connaissent ces petites fontaines tant
elles font partie du paysage de la capita-
le ! On les trouve dans tous les quartiers
de Paris. D’avril à novembre elles lais-
sent couler un fin filet d’eau entre quatre
cariatides d’apparence identiques et
pourtant toutes différentes les unes des
autres. Il faut vraiment les regarder plu-
sieurs fois pour les distinguer. Pourquoi
dès lors ne pas les découvrir par le tou-
cher ? Que sait-on d’elles, quelle est leur
histoire ? Qui était Wallace ? Y a-t-il
d’autres fontaines à boire dans Paris ?
D’autres villes que Paris ont-elles des

fontaines Wallace ?
Hélène ou Annie,
toutes deux guide
c o n f é r e n c i è r e ,
répondront à ces
questions et à bien
d’autres encore au
cours de visites dans
différents quartiers
où chacun pourra
déguster l’eau et
explorer par le tou-
cher ces fontaines.  

L’action des «fon-
taines par le toucher»
réunit 4 personnes : 

Hélène Wilhelm et Annie Leclerc, guides
conférencières qui animent ces visites,
Joël Betton qui a eu l’idée d’une décou-

verte tactile des fontaines Wallace, moi-
même qui à partir de cette idée ai conçu
et réalisé l’action. Joël Betton est kinési-
thérapeute, non-voyant et très actif dans
tous les contacts entre personnes non
voyantes et «voyantes». Annie Leclerc
est guide conférencière depuis de nom-
breuses années. Elle a adhéré au projet
dès ses balbutiements et l’a soutenu de
ses précieux conseils, elle le fait vivre
aujourd’hui en animant plusieurs visites.
Hélène Wilhelm est guide conférencière,
elle est devenue kinésithérapeute après
avoir perdu la vue et travaille aujourd’hui
avec Joël Betton. Intéressée par le pro-
jet, elle proposa très rapidement de
prendre en charge l’animation de
quelques unes des visites. Son initiative
et son enthousiasme donnèrent tout son
sens au projet  qui prit ainsi vie avant
même de démarrer officiellement. C’est
elle qui a animé la visite d’inauguration
de notre action le 9 octobre 2003 à
Montmartre, et bien d’autres depuis !”

Écoutons ensuite Hélène Wilhelm :
“Si je devais parler de mon expérience
de conférencière dans le cadre des «
Fontaines par le toucher »,  je serais ten-
tée de développer deux points qui me
semblent essentiels : l’intérêt d’une
approche pluri sensorielle et l’importan-
ce de l’hétérogénéité du public.
La vue est le sens le plus prioritairement
sollicité dans notre société de consom-
mation. Les autres sens sont relégués au
second plan, ce qui contribue à rendre
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Percevoir
Une initiative pleine d’intérêt et de

poésie a vu le jour à Paris, sous
l’égide de Percevoir, une associa-
tion pleine de dynamisme. Grâce à
elle, le handicap visuel acccède à
un espace supplémentaire de la

culture. Quand bien même il s’agit
d’une culture urbaine, pétrie de

fonte et d’acier.

“Les fontaines par le toucher” : un parcours tactile exemplaire.



le handicap visuel exagérément invali-
dant dans l’esprit des bien-voyants.
Grâce  a une approche pluri sensoriel-
le, le gouffre subjectif qui sépare le
monde des voyants et des autres se
comble. L’approche tactile nécessite
une analyse rigoureuse de l’œuvre, en
l’occurrence de la fontaine dans le
cadre de notre projet. Tactilement, on
explore chaque détail afin de reconsti-
tuer une image d’ensemble. L’analyse
précède obligatoirement la synthèse.
Lorsqu’on prend le temps de détailler
les motifs, les voyants s’aperçoivent
qu’ils étaient malgré leurs yeux scruta-
teurs passés à côté de certaines
choses, comme par exemple un motif
de roseau légèrement dissimulé. Quant
au goût et à l’ouïe, ils sont également
sollicités, car on goûte l’eau des fon-
taines et on l’entend s’écouler.

Si l’on admet que le seul impératif préva-
lant dans la conduite d’une visite desti-
née à un public déficient visuel est la
rigueur du commentaire et de l’explora-
tion, ceci ne peut que tout aussi bien
convenir à un public de voyants. Dès lors,
les groupes peuvent être hétérogènes et
cela ouvre des horizons à plus d’un. La
culture doit être accessible simultané-
ment à tous. Une cécité n’a aucune inci-
dence sur les facultés intellectuelles de la
personne qui en est frappée, contraire-
ment à ce que les réactions des bien-
voyants en regard du handicap visuel
nous laissent souvent supposer. La cultu-

re devient par le biais des « Fontaines par
le toucher » un cheval de Troie qui per-
met de forcer les esprits à sortir des lieux
communs, et cette ouverture permet
d’aplanir les peurs engendrées par la dif-
férence. C’était en tout cas mon but
inavoué en proposant ma participation à
ce projet et pour les groupes que j’ai gui-
dés, je dois dire que cela a bien fonction-
né. Une approche pluri sensorielle desti-
née à un public hétérogène constitue
pour moi la voie à suivre. “
À signaler également dans le cadre de
cette action un ouvrage en braille et en
gros caractères noirs. Il  contient une fic-
tion plaisante, signée Sylvie Andrieu, qui
relate la rencontre d’une oie souffrant
d’ennui et en mal de découvertes, avec
l’ombre du grand William Wallace, tout
juste en permission de sortie du Père-
Lachaise !  Et sans oublier un très pré-
cieux petit guide, également en braille et
en gros caractères noirs, pour découvrir
les adresses très précises des fontaines
à travers 17 arrondissements parisiens.
Un deuxième ouvrage basé sur des illus-
trations tactiles est en projet.

Écoutons encore Valérie Pasquet :
“Si vous êtes intéressés, contactez le
01.45.82.71.28 (répondeur) ou le
06.64.22.53.86 (Valérie Pasquet), ou
bien envoyez un message à perce-
voir@free.fr.  Une participation aux
frais de 7 Euros / personne est souhai-
tée. Si vous êtes un petit groupe déjà
constitué, nous conviendrons

ensemble du lieu et du parcours le
mieux approprié. Nous organisons
aussi la découverte d’un quartier sous
l’angle de l’eau, la place de l’eau dans
son histoire et en ménageant toujours
une dimension pluri sensorielle. 

Bien évidemment,ce gros travail de
mise au point et d’organisation nécessi-
te des soutiens  financiers. L’ensemble
du  projet des “Fontaines pas le tou-
cher” a pu démarrer grâce au soutien
d’institutions et d’entreprises  comme la
Région Ile-de-France, la Mairie de Paris,
la Compagnie des Eaux de Paris, la
Parisienne des Eaux, la Sagep et GHM,
le fabricant des fontaines Wallace.

Aujourd’hui, l’association Percevoir
recherche de nouveaux partenariats,
comme l’exprime Valérie Pasquet :

“Si vous êtes une entreprise et souhai-
tez nous soutenir, n’hésitez pas à nous
contacter, nous avons besoins de par-
tenaires pour pérenniser notre action et
l’enrichir d’autres projets.”

Un appel que d’autres partenaires
pourront entendre et relayer avec inté-
rêt, pour profiter des ressources d’un
mécénat dont on sait toutes les retom-
bées positives pour l’entreprise.
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