
LIEU : Une rue passante du centre-ville de Chambéry. (rue derrière la fnac/ciné pathé... 
+ allée Jean-Jacques Rousseau). 

CIBLE VISÉE : Un maximum de personnes (à partir de 8 ans pour commencer à sensibi-
liser tôt), toutes catégories sociales confondues, hommes et femmes. Toutes personnes 
suceptiblent  de soutenir l’association.

CONCEPT : Ce concept s’inspire directement d’installations du même type et notam-
ment de celle du Futuroscope (en partenariat avec l’association “Les Yeux Grands fer-
més”) qui stimule les sens au travers de sons, textures, voix, etc.

Appareil parlant capable de reconnaitre la 
couleur d’un objet, d’un vêtement et de 
detecter la lumière.

Écriture en braille.

On détourne une attraction déjà connue pour recréer une 
situation de la vie quotidienne d’une personne aveugle 
(ou mal-voyante) pour une personne voyante. Les gens 
vont découvrir d’autres sensations. Ils vont être destabi-
lisés et de ce fait, prendre conscience de la difficulté à se 
déplacer dans la ville en tant que personne non-voyante. 
Ainsi, nous avons choisis un lieu que beaucoup de per-
sonnes  traversent afin que, pour une fois, ils percoivent 
cette rue avec leurs sens d’avantage solicités (le toucher, 
l’ouie, l’odorat = des sens très importants aux personnes 
non-voyantes).
On s’appuie sur du marketing poly-sensoriel en partena-
riat avec une association pour aveugle pour sensibiliser 
et récolter des dons.

Exemple de campagne : L’Association Valentin 
Haüy s’invite du 30 septembre au 6 octobre 2014, 
en grand format, sur les quais d’une cinquantaine 
de stations de métro à Paris, avec son affiche « il y 
a 1000 façons de voir le monde ».

PROPOSITION CRÉATIVE : Installation sur un thème double dans une rue de 
Chambéry. Avec une première partie dédiée à la ville = «une excursion dans la 
ville» et une autre dédiée à la forêt = « randonée en forêt ». Chaque partie a ses 
obstacles et ses sons caractéristiques (objets en mousses, enceintes qui recrées 
des sons d’animaux, etc.).

La durée de l’installation s’étend sur une journée complète (4 octobre = journée 
nationale des aveugles et non-voyants).  A l’entrée de la rue, on y trouve un stand 
avec un bénévole qui y explique le concept. 
Dés lors, on peut choisir de passer par la rue yeux bandés (cache yeux fournit) 
pour jouer le jeu au maximum, soit fermés si on est pas sûr. On peut y entrer seul 
ou en groupe de 4-5 personnes. 
A l’intérieur, les murs et les objets sont tapissés de mousse. 
Dés que la ou les personnes approchent de la fin de la rue, une voix les aver-
tis qu’ils peuvent ré-ouvrir les yeux, ôter les cache-yeux et que l’expérience est 
terminée et qu’ils peuvent, si ils le souhaitent, faire un don (stand, machine qui 
récupère les dons,etc.) ou repartir avec des brochures.  Les passants ne sont pas 
obligés de participer au projet et peuvent traverser la rue yeux ouverts ou bien 
suivre une déviation mise en place dans une rue parallèle.

MARKETING
INNOVATION SUPPORT

LA MARQUE PARTENAIRE : Association 
Valentin Haüy a été reconnue d’utilité 
publique en 1891. Elle a pour ambition 
lutter avec et pour les personnes défi-
cientes visuelles pour la reconnaissance 
de leur droits, leur participation à part 
entière à la vie sociale et professionnelle, 
le développement de leur autonomie 
au quotidien, leur information et l’infor-
mation du grand public sur la réalité du 
handicap visuel.



MARKETING
INNOVATION SUPPORT

STORY-TELLING : Proposer aux personnes voyantes une expérience inéditeen stimulant leur 
sens du toucher et de l’ouie.

CONCURRENCE : Comme le concept est un partenariat avec une association et à un but 
caritatif, il n’y a pas de concurence. On peut toutefois noter quelques campagnes et concepts 
similaires au niveau associatif. (attraction du futuroscope pour financer des boitiers detecteur 
de couleur).

SOURCES & LIENS :
Site de l’association Valentin Hauy : http://www.avh.asso.fr/
Site de l’association Les Yeux Grands Fermés : http://www.les-yeux-
grands-fermes.fr/

Entrée de l’attraction. Intérieur de l’attraction, il fera plus sombre. Sortie de l’attraction, avec le stand de don.


