UN PROJET
Sous le signe de la créativité
et de l’ouverture vers les autres
LES JEUNES PARTICIPANT AU PROJET ONT IMAGINÉ CHAQUE MISE EN
SCÈNE DANS LE BUT DE REFLÉTER AU MIEUX LEUR PERSONNALITÉ,
LEUR PASSION MAIS AUSSI DE CHANGER LE REGARD DES GENS QUI
PEUT ÊTRE PORTÉ SUR LE HANDICAP

Exposition
Printemps 2019

REGARDEZMOI !
Photographies

http://etienne-kopp.fr

Projet Photographie avec les
jeunes du Dispositif IEM APF
APF FRANCE HANDICAP —BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
DISPOSITIF IEM « Thérèse BONNAYMÉ » - 8 rue Prairial—90000 BELFORT
Contact : Julia DRODE (julia.drode@apf.asso.fr) Animatrice Socio-éducative
www.apf-diem-theresebonnayme.fr Retrouvez-nous sur

: apf iem belfort

REGARDEZ MOI !
MAIS AUSSI POUR SENSIBILISER AU HANDICAP

UNE EXPOSITION PHOTOS POUR QUE LES JEUNES EN SITUATION
DE HANDICAP SE SENTENT MIEUX DANS LEUR PEAU
LES

DIPTYQUES
RÉALISÉS
AVEC
LE
PHOTOGRAPHE BELFORTAIN ETIENNE KOPP :

DIFFÉRENTES
THÉMATIQUES

chaque jeune a imaginé deux photos le
représentant, mettant à chaque fois en scène
l’image qu’il peut renvoyer en tant que
personne en situation de handicap en
parallèle avec ce qu’il est réellement, en tant
qu’individu à part entière avec ses passions,
son caractère. Ce travail est le fruit d’une
réflexion du jeune avec le photographe,
l’animatrice et la psychologue de l’IEM.

Les enseignants pourront prendre contact avec Julia DRODE, animatrice
socio-éducative au Dispositif IEM Thérèse Bonnaymé (julia.drode@apf.asso.fr)
pour organiser les visites des différentes classes.
Ensuite, l’exposition sera ouverte à tous les habitants du Territoire et
alentours ainsi qu’aux les familles le samedi.

L’OBJECTIF :

« TATOUE MES MAUX » une série de photos sur le
handicap et le tatouage. Le tatouage une façon
de faire peau neuve, sortir de sa chrysalide. Il
permet de se réapproprier les blessures, parfois
cacher les cicatrices...

Sensibiliser les personnes extérieures au handicap

moteur

DES DIPTYQUES « AVANT/APRÈS » réalisés par le groupe
Inclusion Sociale mettant en parallèle des photos anciennes
de l’établissement d’Etueffont avec des photos récentes,
prises de la même façon
LES TIRAGES DU CALENDRIER 2018
réalisé par les jeunes du groupe
Inclusion Sociale dans le cadre
d’un travail avec une
psychomotricienne

L’exposition photos sera proposée du lundi au vendredi aux élèves de la
région (à partir du collège) ainsi qu’aux différents organismes de formation
(IFSI, AFPA, IRTS…). Les jeunes qui ont participé au projet seront présents pour
guider les visiteurs et présenter leur travail.

VALORISER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
CHANGER LES REGARD DES AUTRES SUR LE HANDICAP
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :

LES OBJECTIFS :
Développer l’estime de soi des
jeunes en situation de
handicap
Mettre en valeur l’identité des
personnes en situation de
handicap

