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Le 14 septembre 2017, l’association Valentin Haüy et Bayeux Museum, en présence de M. Loïc Jamin, 
Maire-adjoint en charge des musées et du tourisme, sont heureux de vous convier à l’inauguration des 
mises en relief d’une partie de la Tapisserie de Bayeux. 

Chef-d’œuvre du Moyen Âge unique au monde, inscrite au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO, la 
Tapisserie de Bayeux va se dévoiler pour la première fois aux personnes déficientes visuelles, grâce à une 
modélisation informatique en 3D et un usinage numérique de plaques de résine de 3 scènes emblématiques*.
*Le serment, la traversée de la Manche et la Bataille d’Hastings

Le projet est né d’une réflexion commune entre le service Séjours Vacances et le Pôle Central Accessibilité de 
l’association Valentin Haüy pour offrir, aux participants d’un séjour en Normandie, un parcours culturel adapté. 
Les équipes de Bayeux Museum ont été sensibles à cette demande. Une proposition de partenariat s’est alors 
engagée entre les deux structures pour mettre en place un dispositif adapté et rendre accessible une partie 
des scènes de la Tapisserie de Bayeux. L’aboutissement de ce projet a pu se faire grâce au mécénat de la 
Fondation du Patrimoine et de la Fondation Harmonie Solidarités. 

Agir pour l’autonomie, telle est la mission principale de l’association Valentin Haüy qui s’implique depuis plusieurs 
dizaines d’années, encouragée par la loi du 11 février 2005, pour rendre accessibles aux personnes déficientes 
visuelles les œuvres culturelles, en développant des outils de médiations en partenariat avec les grands musées.

Avec près de 400 000 visiteurs par an, la Tapisserie de Bayeux attire un public international et reste une source 
d’inspiration tant scientifique qu’artistique. Désormais, une personne aveugle ou malvoyante peut la découvrir par 
le toucher, ressentir l’émotion qui s’en dégage et prendre part à la vie culturelle tout en partageant ses impressions 
avec les voyants.

Enthousiasmées par la réalisation de ces bas-reliefs, les équipes du musée et de l’association souhaitent 
s’engager dans d’autres démarches d’accessibilité, notamment pour le futur musée de la Tapisserie de Bayeux, 
prévu à l’horizon 2023.

La Tapisserie de Bayeux en relief : 
une œuvre désormais accessible aux personnes déficientes visuelles

Invitation à l’inauguration le 14 septembre 2017 à 17h00
au musée de la Tapisserie de Bayeux, 13 bis rue de Nesmond 14400 Bayeux


