Un projet artistique pas comme les autres
« L’art doit découvrir et révéler la beauté que le préjugé et la caricature ont dissimulée » Alan Locke

De L’humour pour parler du handicap ?
Cette année, pour la première fois, L’APF investit le champ de la caricature et du dessin
pour toucher le cœur du public gardois et sortir des représentations traditionnelles sur le
handicap. Grâce à la collaboration des artistes nîmois Frank Vriens et Desclozeaux,
ce ne sont pas moins de 40 œuvres que nous allons présenter à la galerie Jules Salles à
Nîmes du 13 décembre 2016 au 19 janvier 2017 sur le thème "Rire de nous, c’est nous
aimer peu".
De l'humour pour rire du handicap, mais avec les personnes concernées !
Tel est le challenge lancé par l'Association des Paralysés de France du Gard au talentueux
dessinateur de presse nîmois, à la renommée nationale qu'est Frank Vriens.
Grâce à des rencontres bouleversantes avec des personnes en situation de handicap de
l'APF, de la FAAF (Fédération des Aveugles du Gard) , de l'association Surdi 30, du foyer
Hubert Pascal, Frank Vriens nous propose une exposition de 21 caricatures, où il tourne en
dérision le handicap, mais surtout la façon dont notre société traite celui-ci.
Cerise sur le gâteau, le grand artiste Desclozeaux a souhaité rejoindre et soutenir l'aventure
en complétant l'exposition avec 20 de ses œuvres évoquant le handicap avec sensibilité et
originalité.
Nous invitons tous les amoureux de cet art majeur qu’est le dessin, à venir sourire, rire et
réfléchir en découvrant une exposition unique en France.
Nous invitons les admirateurs de nos deux généreux artistes à venir au Vernissage
prévu le 20 décembre à 18h à la Galerie Jules Salles .
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires sans lesquels cette aventure n’aurait pas
été possible.
Dolorès Orlay-Moureau
Directrice des actions associatives du territoire Gard-Hérault de l'APF

Les artistes

Desclozeaux (Jean-Pierre) est né en 1938 à Sernhac, village gardois, très proche voisin du
Pont du Gard. Laborieuses études secondaires en Avignon où il s’intéresse plus au TNP de
Jean Vilar et de Gérard Philippe qu’à ses résultats scolaires. Quelques années plus tard il y
créera la S.P.H. (Société Protectrice de l’Humour) en 1966.
Arrive à Paris en 1957 où il devient l’élève du célèbre affichiste Paul Colin de 1957 à 1960.
Publie ses premiers dessins dans la presse à partir de 1962 : Constellation, Planète, Elle,…
Vingt-quatre ans au Nouvel Observateur pour la rubrique «Notre Époque» (à partir de 1968).
Puis vingt-sept ans au Monde pour la rubrique «Gastronomie» (à partir de 1985).
Collabore aux différentes publications de son ami Siné. A créé les affiches des «Journées de
l’Olivier» de Nîmes de 1999 et son «célèbre Taureau» à 2004.
• Dessins satiriques, illustrations dans l’édition de presse, couvertures de livre et de revues.
• Affiches de spectacles, étiquettes de vin et beaucoup de cartes postales…
Desclozeaux est membre de «la Couennette» célèbre institution nîmoise qui s’intéresse de
près au cochon.
Note :
En 1938, année de naissance de Jean-Pierre, son père, le peintre Guy Desclozeaux, exposait à la
galerie Jules Salles.

Migrant venu du Nord (Fran-Frank la Tulipe) mais ne l’a jamais perdu. Après des étapes
flamandes (belges et françaises) il continue sa migration jusqu’à rejoindre les homonymes
roses.
Depuis 30 ans contribuable aux dépenses publiques Françaises (sans droit de vote) dont 23
ans de participation aux frais d'abrivados gardois.
Toujours préoccupé et désespéré par le cynisme de l’actualité il cherche la consolation dans
la Saint-Gilloise, le Costières de Nîmes, les copains, les balades canines, et le dessin…
La mélancolie est sa terrible source d’inspiration.
Publie dans Sinémensuel sous le nom de Fernand.
A ses moments perdus, Frank Vriens est également peintre et lauréat de l'exposition
concours Beauté & Handicap, 2015.
www.frankvriens.com

L'APF
L'APF
L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense
et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui
rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 12 000 salariés.
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre
aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de
leur citoyenneté.
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises
adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces
services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie :
scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective,
accès aux loisirs et à la culture…
L’APF dans le 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
• 5 salariés
• 4 volontaires en service civique
• 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/
Site Apfinity : www.apfinity.fr

Les partenaires
Nous remercions chaleureusement nos partenaires :


Le Conseil Général du Gard



La DRAC



La mairie de Nîmes et son CCAS



La mairie d'Alès et son CCAS



La région Occitanie

Blog "Beauté et Handicap"

Désireux d’inscrire notre démarche artistique dans la continuité, nous avons créé depuis
2012 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 de cette année ainsi
qu'à celles des expositions précédentes.

