
Les invitations d’inès
découvertes sonores, tactiLes 

et gourmandes de Paris

Pour Les déficients visueLs

Suivez inèS leS yeux ferméS danS SeS 
pérégrinationS urbaineS et gourmandeS. 
paname a pluS d’un Secret à vouS révéler ! 
inèS vouS guide...



animations cuLtureLLes Parisiennes 
Les invitations d’inès

Depuis le printemps 2013, inès, ancienne conférencière et 
historienne De paris, propose aux abonnés Du Giaa Des visites 
multisensorielles De paris : ateliers De sculpteurs, visites De musées, 
balaDes Décrites et tactiles Dans les villaGes parisiens, petits 
concerts ou répétitions.
lire, écouter, DéGuster, rire ou s’émouvoir... 
apéro-Déjeuners, thé, Dîners-lecture. 

toutes ces activités sont mises en son par plusieurs voix : inès est 
entourée D’une équipe De lecteurs Du Giaa : philippe, clauDine, 
colette Dont les textes lus en contexte Donnent Du relief et De 
l’intensité aux visites et activités. 
   
ces Dernières sont proGrammées en semaine ou, parfois, les 
sameDis ou Dimanches, selon les possibilités. 



BaLades dans Paris et aLentours, 
sentir La viLLe... 
les balaDes Dans paris sont 
Descriptives, lues à plusieurs 
voix, tactiles, DialoGuées 
avec Des habitants ou 
acteurs culturels, conclues 
le plus souvent par une pause 
Dans un café, ou un pique-
nique à la belle saison.  
par exemple les villaGes 
Dans les arronDissements à Deux chiffres, Des visites Décrites 
D’expositions historiques à la bibliothèque nationale De france.  

Les prochaines sessions sont annoncées par maiL à L’ensembLe 
des abonnés du Giaa.

quelques temps forts Des saisons précéDentes

La Goutte d’or : BLanc cass’, sape et thé à La menthe - mai 
2014
cap au norD ! à la Goutte D’or, au villaGe De cliGnancourt, entre 

montmartre et la chapelle saint Denis, 
se DéGustait le piccolo Détaxé Dans les 
GuinGuettes, au-Delà Des barrières. le lavoir 
De Gervaise fut évoqué par une lecture Des 
carnets D’emile Zola au lavoir moDerne 
parisien ; accueil instructif et chaleureux 
à l’institut Des cultures D’islam avec un 
thé. mamie janine, reine Des léGumes et le 
pape De la sape nous reçurent au marché 
De château-rouGe. nous conclûmes par un 
jarDin partaGé et un Déjeuner couscous à 
l’heure espaGnole.



BaLades dans Paris et aLentours... 
pLaine monceau : auréLien, marquises et courtisanes - 
octoBre 2013
en Guise D’apéritif, un 
petit concert vocal à la 
salle cortot. ensuite, une 
mémorable lecture au lycée 
carnot en présence Du 
proviseur : un texte inéDit 
De jeunesse D’araGon, 
ancien élève. Déambulation 
Dans le parc et autour Des 
hôtels particuliers De la plaine monceau , illustrée De textes sur les 
salons politiques, littéraires, musicaux et monDains De ces Dames 
Du GranD et Du Demi-monDe.  

 
montmartre : anGes et démons - novemBre 2014 
montmartre : lonGtemps à l’écart De la ville, cette butte a toujours 
été habitée par «Dieu» 
D’aborD : les reliGieuses 
Depuis le moyen âGe, 
l’éGlise saint pierre et la 
basilique ; par le «Diable» 
ensuite : filous, marlous, 
apaches, artistes qui 
occupaient les carrières De 
Gypse puis l’ancien maquis. 
lectures De nerval, jean 
renoir sur son père, carco, 
max jacob, etc.



scuLPtures, Le PLaisir du toucher...
la sculpture occupe une place De choix Dans nos activités : nous 
orGanisons Des visites tactiles D’ateliers privés De sculpteurs, De 
certains musées comme roDin. en projet, une visite Des sculptures 
Des tuileries. 

queLques temps forts des saisons précédentes...
ateLiers de BeLLeviLLe : GouGes et Barricades – mai 2013 
cinq sculptrices De belleville 
ont ouvert leurs ateliers pour Des 
visites tactiles, Dans ce quartier 
situé à l’est De paris, entre le 
parc Des buttes chaumont au 
norD et le père-lachaise au 
suD. nous avons pu toucher Des 
œuvres, Des matières ainsi que Des 
outils. entre Deux ateliers, inès 
commentait le passé populaire et 
révolutionnaire Du villaGe, les 
immiGrations Grecque, arménienne et juive. 

musée rodin : décemBre 2015 
le musée roDin est l‘ami Des Déficents visuels Depuis Des DiZaines 
D’années, car il leur permet De toucher Des œuvres oriGinales. 
Depuis le printemps 2015, nous avons fait trois visites tactiles: 
l’exposition le laboratoire De la création sur l’atelier Du maître, 
les sculptures Du jarDin De trois hectares et une première visite 
Des collections permanentes Dans l’hôtel De biron, restauré 
et rouvert en novembre 2015. Des lectures ont évoqué les 
nombreux habitants illustres De ces lieux : marie D’aGoult au 
pensionnat Du sacré-cœur, cocteau, isaDora Duncan, rilke et 
l’entouraGe Du maître : camille clauDel.



aPéros-Lectures, nourritures  
sPiritueLLes, mais Pas que...
lire, écouter, DéGuster, rire et s’émouvoir lors D’apéro-cafés 
ou Dîners-lectures, orGanisées souvent l’hiver, au chauD, Dans De 
sympathiques établissements Du norD ou De l’est parisien : les écrivains 
De belleville, 14-18, résistances allemanDes au naZisme, l’oulipo.

queLques temps forts des saisons précédentes...
apéro Lecture charonne – JuiLLet 2013 
à la suite De la visite De 
belleville, « villaGe » De paris 
qui a sans Doute le plus inspiré 
les écrivains : perec, bialot, 
lepiDis, jonquet, morDillat, 
une  session «lectures» a 
été proposée. Des extraits 
D’auteurs choisis ont été lus 
sous la tonnelle ensoleillée De 
la terrasse Des monDes bohèmes, un enDroit bucolique De charonne, 
villaGe mitoyen De belleville côté suD.

après-midi résistances aLLemandes au nazisme -  novemBre 2014 
l’historien allemanD francophone Wolf joeckel, qui avait participé 
à 14-18, a proposé D’animer une séance sur ce sujet Dont il est 
spécialiste. Grâce à l’hospitalité De l’une D’entre nous, nous étions 
superbement installés Dans un appartement Du marais. exposés 
et lectures à plusieurs voix, chants révolutionnaires allemanDs 
autour De la Guitare De marie-renée, sur un thème passionnant, très 
émouvant et méconnu. fin De partie Devant un Délicieux chocolat à 
l’ancienne au café Du coin.



concerts, mignardises musicaLes

De petits concerts  De qualité à l’heure Du Déjeuner à l’hôtel De 
soubise, au petit palais, à la salle cortot...

queLques temps forts des saisons précédentes...

concert à La saLLe cortot : musique et saLons – octoBre 2013 
un concert lyrique Gratuit De vikrant subramanian (baryton) et 
marine costa (soprano) à la salle cortot De l’ecole normale De 
musique a été suivi D’une balaDe Descriptive à travers la très chic 
plaine monceau habitée par De nombreux artistes, musiciens et leurs 
mécènes. 
cette session s’est terminée autour D’un chocolat chauD. 

répétition fLoriLèGe vocaL et pique-nique - JuiLLet 2014 
nous sommes allés 
écouter les chanteurs De 
l’association les jeunes 
talents, autour De Dame 
felicity lott, soprano 
britannique, Dans le 
prestiGieux hôtel De 
soubise. ils ont répété 
Dans la chambre Du prince 
et ont eu la Gentillesse 
D’annoncer oralement les 
morceaux travaillés. nous 
avons ensuite partaGé 
quelques lectures sur les illustres habitants Du palais et ses 
salons musicaux, puis terminé par un pique-nique Dans les jarDins 
Des archives nationales. 

 



contacts

toutes les activités sont réservées aux abonnés Du Giaa à jour 
De leur cotisation annuelle. les invitations leur sont envoyées par 
mail systematiquement. 

contact par mail : aDresseZ vous 
à inès Duhesme : 
animations-culturelles@Giaa.orG

si la personne Déficiente visuelle DemanDeuse ne Dispose pas D’une 
connexion internet, Déposer ses coorDonnées (un numéro De 
téléphone mobile est inDispensable) Dans le casier au nom D’inès, à 
l’accueil De l’association.

pour vous abonner à la bibliothèque Du Giaa et aux invitations 
D’inès, aDresseZ-vous à l’accueil De l’association au 
01 47 34 30 00.

Groupement des inteLLectueLs aveuGLes et amBLyopes
5, avenue Daniel lesueur - 75007 paris

tél. 01 47 34 30 00
WWW.Giaa.orG

Giaa@Giaa.orG


