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Le Lifi dans les musées : des 
exemples déjà opérationnels

Musée français de la carte à jouer à 
Issy-les-Moulineaux

Grand Curtius à Liège
Musée 

international de 
la parfumerie à 

Grasse
Quid de 

l'accessibilité ?
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Les potentialités du Lifi

1) Proposer un service plus « accessible » que les 
audioguides et plus « facile » que les QR-codes

● Contenu audio : possibilité langues étrangères
● Contenu vidéo : possibilité sous-titrage et/ou LSF
● Contenu écrit : compatible standards FALC
● Contenu graphique : dessins, pictogrammes…
● Contenu « sensoriel » : ex de Grasse avec déclencheur 

de parfum

2) Proposer une offre culturelle « plurielle » avec des contenus 
adaptés à toutes les familles de handicap : 

3) Possibilité de participer à la mise en scène muséographique 
de la visite, en guidant le visiteur sur un parcours scénarisé
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La prise en compte de 
l'accessibilité dans toutes les 

composantes du projet 

1) Conception des supports de médiation culturelle, en 
lien avec les associations de personnes handicapées 
(logique de co-construction)

2) Anticipation et préparation du parcours culturel : 
l'utilisateur peut télécharger le contenu et préparer sa 
visite à l'avance

3) Complémentarité à trouver avec l'offre de médiation 
culturelle présente sur le site, qui reste précieuse

4) Bénéfice pour tous les types de public (aspect 
pédagogique pour du public scolaire, par exemple)
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Des terrains d'expérimentation

Le Centre d'Art des Pénitents 
Noirs à Aubagne :
● Des discussions engagées avec la 

direction du Centre d'art et la Mission 
Handicap de la ville d'Aubagne

● Un GT réunissant des représentants 
de toutes les familles de handicap en 
vue de construire des supports de 
médiation adaptés

● Des devis pour la mise en œuvre de 
l'infrastructure Lifi

● Pour le moment, projet bloqué au 
niveaux des élus

Contacts pris avec d'autres musées – En attente...
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