handicap
& culture
Rousseau
tout simplement !,
une promenade audio
et vidéo-guidée à
travers Genève
Grâce aux téléchargements audio
et vidéo, les personnes en situation
de handicap auditif ou visuel peuvent partir à la découverte de
Jean-Jacques Rousseau au travers
de cette promenade.
Dans le cadre de la manifestation 2012
Rousseau pour tous, la Ville de Genève
propose Rousseau tout simplement !, un
parcours à travers Genève, la ville d’origine de Jean-Jacques Rousseau. Destiné
aux publics sourds et malentendants,
aveugles et malvoyants en premier lieu, il
est disponible sous forme de vidéoguides
et d’enregistrements. Il est réalisé en LSF,
contient des sous-titres en français, ainsi
qu’un commentaire audio du parcours, en
français.
Le parcours propose de découvrir quatre
facettes essentielles du personnage de
Jean-Jacques Rousseau à travers quatre
thématiques cristallisées par des installations, qui prennent place dans un lieu
différent.
Sur chacun de ces lieux, en plus du
commentaire en LSF ou audio sur la
thématique concernée, une expérience à
vivre est proposée. Elle permet
d’approcher Rousseau par les sens, la
réflexion ou l’émotion.

Musée d’art
et d’histoire
Rue Charles-Galland 2,
1206 Genève,
Ma-Di 11h-18h
Lu fermé
Rousseau et le regard vers l’autre
• Salle romaine, rez inférieur
• Salle des pastels, 1 er étage

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
1204 Genève
MA-DI 11h-18h
LU fermé
Rousseau et la société moderne
• Salle des têtes sculptées, 1 er étage

Ile Rousseau
Passerelle du pont des Bergues
1201 Genève
Rousseau et Genève
• Statue de Rousseau, Isoloir,
Pavillon d’information

Conservatoire et
Jardin botaniques
Chemin de l’Impératrice 1
1292 Chambésy
Ouvert tous les jours
25 octobre - 31 mars: 9h30 -17h
1er avril - 24 octobre: 8h -19h30
Rousseau et l’être naturel
et authentique
• Terre de Pregny:
Jardin des senteurs et du toucher

Marche à suivre
Public sourd et malentendant: vidéo en
LSF avec ou sans sous-titres
Public aveugle ou malvoyant: audiomp3 ou texte word
1. Téléchargez ou podcastez sur l’iTunes
Store la vidéo, le fichier audio mp3 ou
la version imprimée
2. Rendez-vous dans les lieux proposés
3. Visionnez – écoutez – lisez
Informations
Plus d’information sur la manifestation,
2012 Rousseau pour tous: Jeanne Pont,
attachée culturelle, Tél 022 418 33 54,
www.rousseau2012.ch

