
Facile À Lire et à Comprendre

Le Château des Ducs de Bretagne présente une grande exposition
Sur l’Inde et les 3 religions nées dans ce pays.
Maryvonne, Karine et Gildas de l’association Nous Aussi,
participent à la création des documents en Facile à Lire et à Comprendre
avec l’aide des guides du château.
Allez voir cette exposition.

• Actualités

 
Une nouvelle exposition au Château  
des Ducs de Bretagne

Le Château des Ducs de Bretagne abrite au-
jourd’hui le musée d’histoire de Nantes. Il 

est ouvert toute l’année, accessible à toutes et 
tous.

Le musée et les objets présentés racontent l’his-
toire de Nantes du Moyen Âge à nos jours. Des 
salles importantes sont consacrées à l’histoire 
de l’esclavage et aux deux guerres mondiales.

Le musée s’intéresse aussi aux autres civilisa-
tions. Il s’engage sur des sujets d’actualitéɁ: la 
lutte contre le racisme, la défense de l’égalité…

Cette année, le château accueille une grande 
exposition pour découvrir la civilisation in-
dienne et les trois religions nées dans ce paysɁ: 
l’hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. 

L’exposition présente environ 200 objetsɁ : 
des dessins, des peintures, des sculptures, 
des masques, des manuscrits enluminés… 
Elle possède 3 parties, une pour chaque re-
ligion. Des documents en Facile à Lire et à 
Comprendre sont à disposition, à l’entrée de 
chaque partie. Ils sont dans des boîtes. Ils 
sont à emprunter pour visiter l’exposition. 
Les documents en FALC ont été réalisés par 

des guides du château, en collaboration avec 
des membres de l’Adapei, Maryvonne Leparc, 
Karine Pichon et Gildas Gueneheux. Les do-
cuments en FALC résument l’exposition. Ils 
aident à mieux comprendre chacune des trois 
religions. Plusieurs réunions ont eu lieu pour 
préparer les documentsɁ : rechercher des in-
formations et écrire les textes. 

L’exposition est une invitation au voyage avec 
des objets exceptionnels, des images colo-
rées, de la musique et des odeurs d’encens. Il 
est même possible de découvrir le yoga et de 
faire des postureĮɁÌĊĮ�ă’exposition !

L’entrée est gratuite pour les personnes en si-
tuation de handicap et leur accompagnateur. 
Un tarif réduit est proposé pour des visites 
guidées avec une médiatrice. L’exposition est 
ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h, du 
15 octobre 2022 au 23 avril 2023 •
Site internet du châteķɁȚ 
www.chateaunantes.fr

AdresĮÐ�ĉðăɁȚ�contact@chateaunantes.fr ou 
severine.billon@chateaunantes.fr
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