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B OULEVARD des belges

Balade virtuelle

Rencontre avec Rémy Closset, déficient visuel et
vice-président de l'association Valentin Haüy du
Rhône, son concepteur.
>> Pour quelle occasion avez-vous conçu Le
clavier ?
Pour le bicentenaire de la naissance de Louis
Braille né en 1809, inventeur de l'écriture pour les
aveugles. Avec la volonté de défendre le braille
qui n'est plus suffisamment appris par les enfants
car il n'y a parce qu'il n'y a pas assez
d'enseignants pour leur apprendre quand ils sont
en intégration scolaire. Et de porter un autre
regard sur le monde des handicapés en revenant
aux valeurs fondamentales de la déclaration des
droits de l'Homme.
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0 °C / 5 °C

Demain
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>> Comment l'avez-vous imaginé ?
En cherchant comment le braille était montré dans
le monde de façon urbaine, je me suis rendu
compte qu'il ne l'était jamais de façon concrète.
C'est la première fois que l'on met l'alphabet
braille dans la rue. Le clavier est en inox, un
matériau pérenne avec l'idée d'en faire un peu
une pièce d'orfèvrerie qui associe l'esthétique à
l'utile. Au regard des caractères en latin, il y a les
caractères en braille, les deux étant en relief. Les bâtiments de France ont demandé du
Comblanchien pour le socle, assorti à la gare des Brotteaux.
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Recherche une autre localité

Bulletins

Comment les gens le perçoivent-ils ?
Les enfants qui sortent de l'école essayent de lire la première phrase de la déclaration des droits de
l'Homme, grâce à l'alphabet braille. C'est une sculpture interactive !
Siège de l’AVH à Lyon, 97 boulevard des Belges
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Derniers commentaires
MESSAGE URGENT POUR MISS FRANCE !
SAUVEZ vite vos côtes de Bretagne et de
Normandie avec votre collégue de l'an dernier!
Des centaines d'éoliennes vont venir...
kyrnos43 | 05.12.2010 | 18h05
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Jouer Surtout Pour Ne Pas Perdre ...
C ela a semblé être le leitmotiv pour l'OL hier, ce
qui traduit que l'équipe est encore en
convalescence. La possession de...
vasco de gama | 05.12.2010 | 17h58

Vos commentaires

Poster un commentaire

Le Podium ?? Pas Encore Tout À Fait .... !
Le résultat du 1er match de cet après-midi
confirme bien que la 3ème marche du podium
était glissante ... D'autres équipes ne...
vasco de gama | 05.12.2010 | 17h44

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées du Progrès.
Votre commentaire apparaîtra après modération.

Du Chiffre !!!
Il s'agit simplement de faire du fric. On
commencera par ceux qui passent au rouge et
ensuite ceux qui passeront à l'orange....
nonmaiscépaspourdire | 05.12.2010 | 17h43

* : information obligatoire
TITRE

Desole...
la journee n est pas fini et pour le moment vous
etes 4eme et il y a encore des matchs ce soir,
alors deuxieme aexequo ,...
pat42210 | 05.12.2010 | 17h26
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Le Progrès est le journal quotidien de Lyon et sa région qui vous informe sur l'actualité politique, société, économie, temps libre, petites Annonces, emploi, immobilier en
ligne.
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5 raisons essentielles pour s'abonner au Progrès :
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I ns c rivez-vous gratuitement et déc ouvrez L e P rogrès , 1
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