
Écarts d’arts conseille et accompagne les lieux 
culturels souhaitant développer leur accessibilité  

pour le public en situation de handicap.

Écarts d’arts
40 rue de Vesoul, 25000 Besançon

06 85 86 80 56 - contact@ecartsdarts.com
www.ecartsdarts.com

Écarts d’arts rassemble une équipe pluridisciplinaire composée d’artistes, 
graphistes et médiateurs artistiques, au service des lieux culturels pour trouver 
les solutions appropriées à vos besoins et à votre spécificité culturelle,  
et ce quelque soit l’étape de votre projet de mises  
en accessibilités ou les difficultés que vous rencontrez.

Écarts d’arts est une association loi 1901 fondée en 2013.



La médiation culturelle adaptée s’adresse 
aux personnes en situation de handicap 
ou de dépendance et améliore l’accès 
pour tous les publics.

Elle permet aux lieux culturels 
accueillant du public de répondre  
aux obligations de la loi  
du 11 février 20051.

1 Titre IV, Chapitre III, Article 41
« Art. L. 111‑7‑3. 
Les établissements existants recevant 
du public doivent être tels que toute  
personne handicapée puisse  
y accéder, y circuler et y recevoir  
les informations qui y sont diffusées, 
dans les parties ouvertes au public. 
L’information destinée au public doit 
être diffusée par des moyens adaptés  
aux différents handicaps. »
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SUPPORTS D’INFORMATION
Brochures, programmes, guides d’exposition,  

fiches d’œuvre, plans, signalétiques  
et sites internet : braille, gros caractères,  

facile à lire et à comprendre, pictogrammes…

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS
Visites guidées et ateliers artistiques  

ou pédagogiques : participatifs,  
multi-sensoriels, simplifiés, descriptifs… 

FORMATIONS & SENSIBILISATIONS
Former et sensibiliser les professionnels  

de la culture au monde du handicap,  
à l’accueil et l’accompagnement de ce public,  

et à la médiation culturelle adaptée.

OUTILS DE MÉDIATION
Outils de médiation pour les visites libres  
ou guidées : maquettes d’œuvres, mallettes 
pédagogiques, matériauthèque, livret-jeux  

et carnet d’exposition…« Jade Sauvage, fondatrice d’Écarts d’arts a permis 
de mettre en place l’ensemble des projets d’accueil 

des publics en situation de handicap au sein du Frac 
Franche‑Comté. Son engagement nous a lancé sur une 
démarche partagée et ce travail a pu être capitalisé par 
la suite : il a permis au Frac d’obtenir le label tourisme et 
handicap et de pouvoir à ce jour accueillir toute personne 
curieuse, quel que soit sa situation, et de faire l’expérience 
de nos expositions d’art contemporain. »

Naïma Lafond,  
Responsable du pôle des publics et de la médiation - Frac Franche-Comté

ÉCARTS D’ARTS  
EST UNE ASSOCIATION 

ARTISTIQUE QUI OEUVRE  
POUR L’ACCÈS À L’ART  

ET À LA CULTURE.

Écarts d’arts propose des services  
de médiation culturelle adaptée pour :

× un meilleur accès aux espaces 
 et contenus, aux services  
 et activités, et aux supports  
 d’information.

× un accueil et un accompagnement 
 adaptés aux besoins spécifiques 
 du public.

Ils ont fait appel  
à Écarts d’arts.


