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Mars 2017 : c’est la 30ème édition du Festival Handiclap !
En mars 1988, l’APAJH 44 crée le 1er Festival Handiclap, avec pour 
objectifs de sensibiliser le public à la question du handicap, de 
permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à la 
culture, de faire connaître les œuvres des artistes handicapés et de 
promouvoir la rencontre. 

En mars 2017, l’APAJH 44 poursuit toujours les mêmes objectifs et 
célèbrera la 30ème édition du Festival Handiclap ! 

Du 16 au 19 mars, sous les chapiteaux du collectif Quai des Chaps, 
sur l’Esplanade des Riveurs, près des Machines de l’île à Nantes, nous 
partagerons 4 jours de fête !

Ateliers de création graphique
Pour cette 30ème édition, des jeunes du Service Henri LAFAY du Lycée 
Les Bourdonnières conçoivent la banderole du Festival Handiclap.

Accompagnés par Emmanuel GILARDEAU, designer graphique 
-Reactiv Studio- et enseignant à l’Ecole de Design Nantes Atlantique, 
les jeunes créent des formes, motifs, matières, textures, couleurs, 
lettrages à partir d’objets graphiques simples. 

Véritables espaces d’expression et d’expérimentation créative, ces 
ateliers permettent aux jeunes en situation de handicap de dessiner, 
découper, coller, plier, écrire, raturer, chiffonner, façonner… et encore 
plein de mots en -er ! 

Le fruit de leur travail sera dévoilé lors de l’inauguration du Festival 
Handiclap le jeudi 16 mars 2017. 

Les têtes d’affiche seront dévoilées à la mi-décembre 
et le programme complet à la mi-janvier 2017 !
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