Nos objectifs :
 Sensibiliser et informer le public sur les handicaps invisibles
 Traduire de manière artistique le message de ces personnes en
situation de handicap, tout en restant fidèle (cœur du projet).
 Diffuser largement notre exposition sur tout le Gard et l’Hérault

Nous recherchons :








Un ou plusieurs photographe(s) professionnel(s) et amateur(s)
A proximité de Nîmes et Montpellier
Doté d’un esprit créatif et artistique
Impliqué dans notre projet et intéressé par l’action associative
Pouvant se rendre disponible pour rencontrer les modèles
Prêt à se déplacer pour les shootings en extérieur
Maitrise des logiciels de montage photo

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements…

APF Délégation Départementale du GARD
265 Chemin du Mas de Boudan – 30 000 Nîmes
04 66 29 27 07
dd.30@apf.asso.fr

Présentation de Beauté & Handicap
Depuis 2009, la délégation de l’Association des Paralysés de France
du Gard s’inscrit dans des projets culturels et artistiques en vue de
véhiculer et sensibiliser autrement que par des traditionnelles campagnes
de sensibilisation sur le handicap.

Les personnes souffrant d’un handicap invisible ont souvent des
difficultés à se faire reconnaître par les autres comme handicapées dans
leur quotidien.
Par méconnaissance, leur handicap est souvent
considéré comme étant un trait de caractère ou un défaut: l’impulsivité,
la paresse, la nonchalance… Il est particulièrement complexe de cibler
les personnes concernées tant il intègre un grand nombre de situations
différentes.

Fort du succès de ses précédentes expositions sous le label Beauté &
Handicap, l’APF poursuit son projet. Pour cette 6e édition, nous avons
choisi le thème des handicaps invisibles et notamment la sclérose en
plaque, pour rendre visible à un large public ce qui ne l’est pas toujours.

Notre nouveau projet d’expo pour 2017
Nous avons choisi ce thème pour éclaircir et faire connaitre
davantage cette forme de handicap peu connue, ou sous-estimée qui
est pourtant la plus répandue (80%). Le handicap invisible désigne toute
difficulté liée à des troubles sensoriels, psychiques, cognitifs récurrents au
point d’en devenir un handicap. Ils peuvent être liés au comportement, à
la locomotion, au langage, aux sens, à la fatigabilité. Sont également
concernées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou
dégénératives comme la sclérose en plaque entre autre.

La reconnaissance est la difficulté
majeure rencontrée par ces personnes.
L’absence
de
manifestations
physiques
engendre bien moins de sympathie à leur
égard. D’où l’intérêt de notre démarche visant
à mettre la lumière sur ce type de handicap et
tenter de bouleverser les idées reçues.
Ainsi, notre projet Beauté & Handicap 2017-2018 est de réaliser une
exposition photo de 20 personnes présentant un handicap invisible. Les
photographies recréeront des situations traduisant leurs difficultés, le
regard que portent les autres sur eux. Le but étant avant tout de
véhiculer un message et d’offrir une tribune à ces personnes afin qu’ils
deviennent visibles aux yeux de tous. Nous cherchons à
susciter à travers cette exposition, une prise de conscience
du public pour qu’il élargisse sa vision du handicap, qui
ne se résume pas à un fauteuil roulant.

