A la Chapelle des Jésuites
17 Grande Rue, à Nîmes
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi
Vernissage le 19 décembre 2012 à 18h.
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I.

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

Depuis plusieurs années, notre délégation s’est engagée sur des projets
culturels et artistiques, convaincue que ces derniers touchant l’imaginaire et
l’inconscient collectif, peuvent être tout aussi efficaces que des campagnes de
revendications traditionnelles.
En 2009, nous avions réalisé une exposition photos sur le thème « Beauté et
Handicap » dont l’objectif était de sensibiliser un large public sur la question de la
représentation du handicap et du regard porté sur la différence.
Forts du succès de l’action menée et de l’impact de la thématique, il nous est
apparu judicieux de lui donner une suite à travers un projet artistique régional, aux
dimensions sociales et citoyennes, basé sur la peinture et la sculpture. Il s’inscrit dans
le cadre du festival Artdessens organisé par le Conseil Régional du Languedoc
Roussillon et les Ateliers du Handicap de la Ville de Nîmes.
Après un concours régional lancé auprès d’artistes d’amateurs qui a permis à
50 œuvres d’être soumises au vote de 3 jurys (professionnel, médias et public) le 2
octobre dernier, nous sommes heureux de vous présenter l’exposition de 17 artistes
peintres et sculpteurs qui ont accepté de laisser leurs imaginations fleurir sur le
même thème. 17 courageux qui ont répondu à notre appel et accepté de relever un
défi « hors norme ». Le vernissage aura lieu le 19 décembre 2012 à 18h à la Chapelle
des Jésuites à Nîmes.

Nos objectifs :
Développer un projet à la fois individuel et collectif à partir d’un thème
original « Beauté et Handicap »
Sensibiliser les artistes confirmés de la région sur la question de l’accessibilité à
l’art des personnes en situation de handicap.
Agir pour l’inclusion des personnes en situation de handicap en sensibilisant le
grand public à la question du regard porté sur la différence.
Réaliser un vrai projet artistique ayant une dimension « morale » et citoyenne.
Mobiliser des acteurs de champs divers dans un projet commun fédérateur et
créateur de sens.
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II.

Présentation des artistes

17 peintres et sculpteurs professionnels issus de la région Languedoc Roussillon
ont réalisé chacun une œuvre originale sur le thème «Beauté et Handicap » afin de
nous proposer une œuvre collective pleine de sensibilité et d’émotion.

a.




Renée Bouillon-Perron, résidente nîmoise de 73 ans, expose dans l’Hérault, le
Vaucluse, le Var et le Gard.
Anne De Crezy est une artiste peintre et sculptrice gardoise de 62 ans. Elle
expose depuis 35 ans dans l’Hérault et le Gard.
Michel Durand est quant à lui, un sculpteur âgé de 66 ans. Il sculpte depuis 20
ans et expose dans son antre féérique « L’Antre du Jacquart » de Bellegarde.

b.













Les artistes sculpteurs

Les artistes peintres

Albert Martin est un artiste peintre qui expose à Nîmes dans son
atelier/galerie, ainsi que dans toute la France et à Barcelone.
Barbara Robinson 84 ans, peintre à Sommières, expose depuis 53 ans dans le
monde entier.
Philippe Roussel est un peintre et galeriste nîmois de 49 ans, qui expose dans
toute la France.
Jacques Bucchini, ancien professeur en histoire de l’art de 73 ans, expose en
individuel ou collectif depuis 38 ans.
Lionel Catanzano est un héraultais de 42 ans. Il expose depuis deux années
dans sa galerie à Agde.
Estelle Contamin peintre et architecte d’intérieur de 35 ans, expose depuis 13
ans dans des expositions individuelles ou collectives.
Claire De Montardy, 47 ans, est une artiste peintre et sculpteuse d’Agde. Elle
expose depuis 13 ans.
Françoise Gonnet 72 ans vit à Nîmes. Elle expose depuis plus de 22 ans.
Catherine Hachon est une artiste peintre nîmoise, qui expose depuis 19 ans en
collectif et individuel.
Eric Lafon, jeune peintre de 37 ans expose depuis 4 ans en individuel ou
collectif à Nîmes.
Sandra Lienard, Héraultaise de 38 ans, expose depuis 5 ans en collectif et
individuel à Sète, Montpellier et dans bien d’autres régions de France.
Chris Orvis est une peintre plasticienne de 64 ans. Elle expose à son atelier à
Agde.
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Marie-Chloé Pujol-Mohatta est une jeune dessinatrice, illustratrice, qui expose
depuis 14 ans à Paris, dans le Gard, le Vaucluse et ailleurs.
Julien Servy, est un peintre, galeriste depuis 2010 à Nîmes et webdesigner de
31 ans.

III. Quelques œuvres de l’exposition



« Quadriptyque aux métamorphoses » œuvre de Marie-Chloé Pujol-Mahotta,
artiste dessinatrice et illustratrice.
« Un être unique, beau parce que différent, qui réinvente sa vie et son rapport
au monde à travers son corps et son esprit. »
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« Regarde-moi » œuvre de Lionel Catanzano, artiste peintre.
« J’ai remarqué que beaucoup de personnes sont mal à l’aise lorsqu’elles
rencontrent un handicapé (pudeur, tristesse ou autre...) et, souvent elles
détournent le regard. »
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« La beauté se choisit mille formes » et « Qui peut se prétendre normal »
œuvres de Claire de Montardy, artiste peintre et sculptrice.
« La beauté nait de l’émotion. Y’en-a-t-il dans la perfection ? »
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Cette œuvre sera vendue aux enchères au profit de notre association.


« Handicap » œuvre de Michel Durand, artiste sculpteur.
« Handicap oui...mais pas pour tout... et ça ne m’empêche pas de courir
vite. »
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IV. Remise des prix aux lauréats de l’exposition
concours du 2 octobre 2012
Du 2 au 5 octobre 2012, la délégation départementale de l’APF du Gard organisait
un concours d’amateurs à partir du thème "Beauté et Handicap". Ce sont 50 œuvres
qui ont été présentées à 3 jurys : professionnels, médias et public (584 votes). Les
œuvres primées ont le privilège de rejoindre l’exposition de professionnels. Une
remise de prix officielle aura lieu à cette occasion.
Prix des peintres professionnels :
 1er prix peinture : Lucien Primard, « Un monde meilleur, si possible ? » ;
 2nd prix peinture : Aude Windeck, « Un élève comme les autres » ;
 3ème prix peinture : Monique Godeau, « Jeune garçon du peuple l’Oho
(Ethiopie) » ;
 1er prix sculpture : Hélène Guillaume, « Lectrice aveugle lisant le Braille » ;
 Mention spéciale sculpture : Ateliers Galaxies, « Nous sommes tous des chefs
d’œuvres ! » et « Le détail oui, et alors… » ;
 Mention spéciale peinture : Rosa Garcia, « Beauty free ! » ;
Prix des médias :
 1er prix peinture : Lucien Primard, « Un monde meilleur, si possible ? » ;
 1er prix sculpture : Centre Saint Pierre, « La beauté intérieure n’a pas de
forme » ;
 2nd prix sculpture : Ateliers Galaxie, « Nous sommes tous des chefsd’œuvre ! » ;
Prix du public :
 1er prix peinture : Lucien Primard, « Un monde meilleur, si possible ? » ;
 2nd prix peinture : Raluca Voicu, « Les yeux du cœur » ;
 3ème prix peinture : Sylvie Legrand-Lacamba, « Equi…libre » ;
 1er prix sculpture : Ateliers Galaxie, « Le détail oui, et alors… ! »
 2nd prix sculpture : Ateliers Galaxie, « Nous sommes tous des chefs d’œuvre »
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 Extraits tirés du livre d’or de l’exposition.
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V.

L’APF dans le Gard

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 :
• 238 adhérents
• 5 030 donateurs
• 30 bénévoles permanents
• 120 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/
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VI. Les partenaires
Nous remercions chaleureusement nos partenaires :

La DRAC

La Sous- Préfecture de région

Le Conseil Régional LR et le festival "Artdessens"

Le Conseil Général du Gard

Mairie et CCAS de Nîmes

17 artistes confirmés de la région

Association le Manif

Vivre autonome- Etincelle 30

Les associations de handicap et leurs ateliers d’art

Des ateliers d’art plastique du département

Les médias locaux (Midi libre, La Gazette de Nîmes, RAJE, France bleu
Gard Lozère…)

Le Novotel Atria de Nîmes…

VII. 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 dernier, toutes les informations relatives aux artistes
professionnels, comme leur site, ainsi que les interviews des lauréats de l’édition de
l’exposition/concours « Beauté & Handicap » des amateurs.
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