UNE EXPOSITION ATYPIQUE
Comme chaque année, le Festival Handiclap, c’est aussi une exposition d’arts
plastiques qui réunit professionnels, établissements du secteur médico-social
et amateurs à la Maison des Hommes et des Techniques. Du 17 au 25 mars,
découvrez 70 œuvres : photos, gravures, sculptures, collages, œuvres à toucher,…qui
se déclinent autour du thème "Matières, couleurs et matériels". Une programmation
à destination des familles. Avec :
Christophe VURPILLOT - Photographies : Ces images témoignent de ses
rencontres et de ses voyages.
Damien MOUSSEAU - Photographies : Son approche se veut à la fois
documentaire et artistique. Au travers de ces images il veut montrer l’influence de
l’homme sur son environnement et cherche à transmettre son amour de la nature.
Elsa SAÏSSET – Gravures : Paysages urbains, vestiges architecturaux, chemins
marécageux, bateaux fantômes ou bien vivants … souvent sans présence humaine,
hormis celle du visiteur qui pousse la porte de ses gravures.
Foyer le Chardon Bleu – Tableaux et matériaux : Céline, Valérie et Yolande
du Foyer Le Chardon Bleu s’inspirent toutes de supports photographiques qu’elles
reproduisent en tableau avec divers matériaux.
Groupe Pass Envol / SEHA Les Haut Thébaudières – Œuvres collectives:
Le groupe Pass Envol de la Section d’Education avec Handicaps Associés (SEHA)
présentent des œuvres orientées sur leurs représentations du handicap; elles
permettent l’exploration des différents sens. Toutes les œuvres sont tactiles avec
description audio, braille et noir.
IPHV/CAMSP Les Hauts Thébaudières – Maquettes, peintures et
sculptures : Six jeunes de 12 à 16 ans de l’Institut des Hauts Thébaudières - groupe
"Inter" ont réalisé, dans le cadre de l’atelier arts plastiques, cette œuvre pour le festival
Handiclap.

COMMUNIQUE
14 mars 2016

+ d’INFOS

Où et quand ?

Du 17 au 25 mars 2016
Maison des Hommes
et des Techniques
2 Bd Léon Bureau

Nantes

Du lundi au vendredi :
10h-12h30 I 14h-18h
Samedi 28 &
Dimanche 29 mars :
14h-18h
VERNISSAGE
Vendredi 18 mars
à 18h30

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
"Matières, couleurs et matériels"

Les Utopiafs – Peintures, photographies et collages : Les 30 œuvres
présentées (peintures, photographies et collages) ont été réalisées lors des ateliers
d’arts plastiques et d’écriture en mixité au sein du centre de Loisirs Pluriel Nantes
Nord, de l’école Julien Gracq et de l’Institut d’Education Motrice-APF "La Marrière".
Les œuvres serviront à illustrer un jeu de sensibilisation aux situations de handicap et
à l’inclusion.
Odile KAYSER – Peintures, sculptures et œuvres à toucher : Chez Odile
Kayser, il y a un recours voulu au minimalisme du matériau-papier, dont elle tire un
parti-pris intéressant, soit dans des sortes de bas-reliefs, soit dans la construction de
surface-supports pour une expression linéaire évanescente ou appuyée.
Psy’Activ : L’association accompagne des personnes en situation de handicap
psychique, elle est composée d’établissements sanitaires et médico-sociaux et d’une
entreprise adaptée. Ici, deux œuvres seront présentées, l’une de l’ESAT Sud Loire et
l’autre du Centre de Postcure Psychiatrique "Les Briords".
Lire c’est partir : La maison d’édition associative publie des albums pour les petits,
des livres de poche pour les plus grands et depuis peu des CD audio au prix d’1 €.
Son catalogue comporte 130 titres, renouvelés d’une trentaine de nouveaux textes à
chaque rentrée scolaire.
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Du 17 au 25 mars 2016
MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES I NANTES
Bâtiment "Ateliers et Chantiers de Nantes"
Christophe VURPILLOT I Damien MOUSSEAU I Elsa SAÏSSET I Foyer Le Chardon Bleu
Groupe Pass Envol / SEHA Les Hauts Thébaudières I IPHV/CAMSP Les Hauts Thébaudières
Les Utopiafs I Odile KAYSER I PSY’ACTIV I LIRE C’EST PARTIR

Retrouvez
l’ensemble de la
programmation
artistique
sur le site
www.handiclap.fr

