
UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT L’INAUGURATION

Handiclap propose des ateliers et spectacles jeune public, ainsi qu’une belle programmation 
familiale pour le week-end. Handiclap met aussi les arts plastiques à l’honneur du 27 mars 
au 4 avril 2014 à la Maison des Hommes et des Techniques, à deux pas des chapiteaux du 
festival. 

‘‘DES ÉLÉMENTS ET DES HOMMES...VARIATION SUR LES MATIÈRES’’

C’est sur ce thème qu’artistes en situation de handicap ou non ont croisé leurs regards. 

> L’Ateliers les Briords présente une série de sculptures et d’objets artisanaux taillés dans la 
pierre calcaire et réalisés au sein d’un atelier thérapeutique.
> Bodzart dont les sculptures naissent d’une grille de barbecue rouillée, exprime au 
travers de personnages la liberté et la différence. Ces tableaux et mobiles sont faits d’objets 
délaissés, jetés, témoins de notre consommation.
> L’ESAT Biocat de Gétigné expose une quarantaine de photographies réalisées par Monsieur 
Paquereau, psychiatre au sein de l’établissement et intitulées « faire communauté ».
> Hélène Brétéché, psychologue et artiste plasticienne, créé des œuvres faites d’objets de 
récupération découpés et assemblés, qui témoignent du temps dans toutes ses variantes.
> Le Foyer Le Chardon Bleu présente 2 œuvres inspirées de l’image ‘‘tapis de Marrakech’’, 
réalisées à partir de tissus, boutons et autre matériaux récupérés. Le fruit de la créativité de 
deux résidentes Yolande Theard et Céline Hemion, et de l’animatrice de l’atelier couture 
Sandrine Pelan.
> L’I.E.M. La Marrinère et le CSC La Bottière partagent un projet artistique commun où les 
participants ont travaillé sur des cadres en toile et en bois selon différentes techniques de 
peintures et collages pour une œuvre collective et modulable.
> Solange SOLANGE propose des œuvres mêlant peinture, dessin et collages de papier 
journal tricoté. Bien que sa peinture soit figurative, ses œuvres ne tendent pas à représenter 
la réalité car c’est la liberté et les hasards qui guident sa créativité pour partager ses émotions, 
ses rêves.
> Sésame Autisme présente le travail collectif de personnes en situation de handicap qui
ont suivi des ateliers créatifs variant les supports : bijoux, peinture… 
Cette pratique a développé l’expression artistique et la confiance du groupe. 
> Exposition du 27 mars au 4 avril - VERNISSAGE LE 28 MARS À 18H30 - Gratuit
Lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h - Les 29 & 30 mars : 14h-18h

DES VISITES ADAPTÉES

En partenariat avec la Maison des Hommes et des Techniques (MHT), des visites adaptées 
sont prévues, pour un public déficient visuel. La découverte de l’exposition du festival sera 
couplée à celle de l’exposition permanente de la MHT «Bâtisseurs de navires». 
> Visites adaptées :
- Mardi 1er avril 10h30-12h COMPLET 
- Jeudi 3 avril 10h-12h30 
Réservations obligatoires au 02 40 08 20 22.
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+ D’INFOS
Où et Quand
27ème Festival Handiclap
Du 27 au 30 mars 2014
Esplanade des Riveurs 
Parc des Chantiers 
près des Machines de l’île
Nantes

Sur le web
www.handiclap.fr
Et sur Facebook

APAJH 44
12 rue de Clermont
44000 Nantes
02 40 14 04 71
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