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Communiqué de presse
VERNISSAGE DE LA 4ÉME ÉDITION DE L’EXPOSITION-CONCOURS
DE L’APF BEAUTÉ & HANDICAP
La photographie mise à l’honneur cette année
Pour la 4ème année consécutive, l’APF du Gard, dans le cadre
du festival Artdessens et des ateliers du handicap de la Ville de
Nîmes, propose de découvrir son exposition-concours de photographies, dès le jeudi 3 décembre 2015, à la Galerie Jules Salles.
Cette année, le thème retenu : «Ils sont d’ici» a fait la part belle à
des portraits de femmes et d’hommes du département, dont les
traits et les personnalités se fondent avec nos paysages et
monuments gardois, connus ou plus confidentiels.
« Ils sont d’ici » cherche à inscrire les personnes en situation de
handicap et/ou âgées, comme acteurs essentiels de notre merveilleux département. Ils ne sont ni à part, ni à exclure.
Ils sont d’ici et aiment à l’être pleinement.
Pierre HUBER, parrain et photographe de l’exposition
Pour le thème de cette exposition, l’APF a fait appel aux talents de
Pierre HUBER, graphiste et photographe nîmois. Monsieur HUBER
parrainera donc l’exposition et apportera sa contribution en proposant au public 10 œuvres photographiques.
Le parcours de l’exposition s’articule autour de celles-ci ainsi que
des œuvres photographiques réalisées par des amateurs participants au concours.
Un grand Merci à tous nos partenaires qui soutiennent cette initiative destinée à promouvoir un art sensible, ouvert sur la multiplicité et notre humanité.

Pierre Huber,
photographe de l’exposition
Pierre Huber est un graphiste et photographe nîmois. Fort d’une
grande expérience dans le domaine de la photographie et de l’art
en général, il a accepté d’apporter sa contribution à l’action de
l’APF en réalisant 10 photos pour l’exposition.
Pierre Huber connaît bien l’APF du Gard puisqu’il en est membre
depuis les années 1970 suite à un grave accident de la route.
Pour cette exposition, Pierre Huber a choisi divers lieux qu’il jugeait représentatifs du département du Gard. Les modèles ont
donc pu découvrir ou redécouvrir les lieux suivants :
- Les Halles de Nîmes
- La Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon
- La Bambouseraie d’Anduze
- L’Abbatiale de Saint-Gilles
- Les Salins du Midi
- La Tour de Carbonnière à Aigues-Mortes
- Les Carrières de Junas
- La Chapelle Sainte-Eugénie à Nîmes
- Le Musée de la mine de la Grand-Combe
- Le Musée du Chemin de Fer de Nîmes

Quelques images
de l’exposition

Pierre - Chartreuse de Villeneuve les Avignon
« Cette visite a été l’un des rares moments de joie et de grâce que j’ai vécu
ces derniers mois après la perte d’un être qui m’était cher. Je suis alsacien
et « d’ici » aussi.»

Marie-Renée - Musée de la Mine de La Grand-Combe
«J’ai retrouvé mon enfance au Vigan dans cet endroit...Plus jeune, on se chauffait au charbon
à la maison...C’est l’odeur de mon enfance...»

Bernard - Carrières de Pierres de Junas
«Un chemin très caillouteux pour découvrir de la pierre ...»

L’APF du Gard
La délégation départementale du Gard est un lieu d’expression
du mouvement associatif et du développement d’initiatives : «
Créer du lien, de la convivialité, des échanges ; assurer une présence, soutenir, défendre, accompagner les personnes en situation de handicap moteur dans leur projets, leurs responsabilités,
leurs revendications, tout cela dans une logique de réseau et de
partenariat ; tels sont les fondements de notre mission. »
Les horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le vendredi : 8h30- 12h et 13h30- 17h30
Le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
La délégation en chiffres :
• 230 adhérents
• 3 270 donateurs
• 4 volontaires en service civique
• 1 mécénat de compétence
• 47 bénévoles permanents
• 130 bénévoles ponctuels
Coordonnées :
265, chemin du mas de Boudan, 30000 Nîmes
Tél : 04.66.29.27.07 / Fax : 04.66.29.51.60
E-mail : dd.30@apf.asso.fr
Blog : http://dd30.blogs.apf.asso.fr/
Blog Beauté et handicap : http://beauteethandicap.blogs.apf.
asso.fr/

Le blog Beauté & Handicap

Désireux d’inscrire notre démarche artistique dans la continuité, nous avons pris la décision de créer un blog et un logo pour
communiquer et assurer une meilleure visibilité aux projets
construits à partir du concept Beauté & Handicap.
Pour accéder au blog : http://beauteethandicap.blogs.apf.asso.
fr/
Vous trouverez sur ce site toutes les informations relatives à
l’exposition concours de cette année ainsi que celles de la précédente exposition.

Remerciements et
Contacts
L’APF du Gard remercie chaleureusement ses partenaires :
- Pierre Huber, artiste
- Les associations de handicap et leurs ateliers d’art
- Le Musée des Beaux-arts, Nîmes
- Ateliers, associations de photographie du département et de la
région
- Les délégations départementales de l’APF
- DRAC
- ARS
- Mairie de Nîmes (Service culturel, Ateliers du Handicap, CCAS)
- Conseil Régional LR
- Conseil Départemental du Gard
- Médias régionaux (Midi libre, France Bleu Gard Lozère, Raje...)
Un grand merci également aux structures et lieux qui ont accueillis les prises de photographies.

Contacts :
265, chemin du mas de Boudan, 30000 Nîmes
Tél : 04.66.29.27.07 / Fax : 04.66.29.51.60
E-mail : dd.30@apf.asso.fr
Blog : http://dd30.blogs.apf.asso.fr/
Blog Beauté et handicap : http://beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr/

