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L'asbl Ligue Braille aide et accompagne gratuitement plus de 15 500 personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles puissent vivre aussi 
autonomes que possible. En plus du soutien qu'elle offre dans la vie quotidienne, la Ligue Braille accompagne aussi les personnes 

déficientes visuelles dans leurs études et dans le monde du travail, et organise des activités de loisirs adaptées. Le siège de la Ligue Braille 
se situe à Bruxelles et l'asbl est active dans toute la Belgique. 134 collaborateurs et près de 600 bénévoles contribuent à son action. 

Plus d'informations : www.braille.be. 

 

Peinture, danse et cinéma s’invitent au Musée Braille pour les 
Nocturnes 2019 

 

Le jeudi 14 novembre 2019 de 17 h à 22 h 

Musée Braille – rue d’Angleterre 57 – 1060 Bruxelles 

 
Les Nocturnes des Musées Bruxellois font escale au Musée Braille ce jeudi 14 novembre 
de 17 h à 22 h. Une expérience unique attend les visiteurs puisque le service culturel de 
la Ligue Braille a mis en place plusieurs ateliers spécialement conçus pour cette 19e 
édition. L’occasion de visiter notre musée tout en découvrant l’Art accessible aux 
personnes aveugles et malvoyantes.  
 
Tout commence par la présentation adaptée d’un tableau. Cette première expérience « à 
l’aveugle » ouvre bien évidemment la voie à l’exploration d’une œuvre grâce à un sens 
précieux pour les personnes présentant un déficit visuel : l’ouïe !  
 
Un peu plus tard, confortablement installés dans l’un des fauteuils de la salle BrailleMedia, les 
spectateurs sont invités à découvrir les techniques de l’audiodescription, au travers d’une 
œuvre cinématographique mystère.  
 
Ensuite, le musée propose une rencontre avec Saïd Gharbi, le fondateur des BGM 
(Compagnie de Danse de Bruxelles). Danseur, comédien et créateur de formations pour 
aveugles, il propose une expérience sensorielle et esthétique, le temps de quelques pas de 
danse.  
 
Enfin, parallèlement à ces différents ateliers à horaire fixe, le Musée Braille est bien 
évidemment ouvert jusqu’à 22 h. Parmi les activités en continu dans le musée, on notera les 
visites guidées prévues sur demande et la création d’une illustration tactile.  
 
 
 

Programme :  

• Peinture : découvrez un tableau à l’aveugle  
Toutes les heures à partir de 17 h 30 – dernier atelier à 21 h 30 (Musée Braille – 4e étage)  

• Cinéma : découvrez les techniques de l’audiodescription  
18 h 00 et 21 h 00 (Salle BrailleMedia – 4e étage)  

• Danse : rencontre avec Saïd Gharbi pour quelques pas de danse à l’aveugle.  
19 h 00 et 20 h 00 (Salle Snoezelen – Rez-de-chaussée)  

• Activités en continu au Musée Braille (4e étage)  
Visite du musée (guidée sur demande)  
Création d’une illustration tactile  

 
 
 

Suivez nos actualités via 
Twitter : https://twitter.com/liguebraille  
Facebook : www.facebook.com/liguebraille  
Newsletter : www.braille.be/fr/inscription-newsletter 
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