
Rire de nous
c’est nous aimer un peu

L'Association des Paralysés de France territoire Gard-Herault présente

Beauté & Handicap
5ème É D I T I O N

E X P O S I T I O N  D E  D E S S I N S

Desclozeaux &  Frank Vriens



L’association des Paralysés de France remercie chaleureusement 
les artistes Frank Vriens et Desclozeaux, sans qui cette exposition 
n’aurait pu exister. Nous remercions également tous ceux qui 
nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet « hors normes » 
- Fondation d'entreprise Banque Populaire du Sud
- Mairie de Nîmes
- Conseil Départemental du Gard
- DRAC
- Mairie d’Alès
- Conseil régional Occitanie
- Médias régionaux (Midi libre, France Bleu Gard Lozère, la Gazette...)

Beauté & Handicap



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 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 sur le thème «Rire de nous, c’est 
nous aimer peu» que nous présentons.  
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 territoire Gard-Hérault 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. 

Dolorès Orlay-Moureau
Directrice des actions associatives du territoire Gard-Hérault de l’APF



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 contribuables 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 Costière 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

Frank Vriens [Fernand]

























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» à Nîmes de 1999 et son 
«célèbre Taureau» en 2004.
• Dessins satiriques, illustrations dans l’édition de presse, 
couvertures de livres 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.

[Desclozeaux]
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