
Réalisation d’un CLIP VIDEO : 
 

« L’AMOUR AUTREMENT DIT » 

 

AUTREM’HANDI recherche dix personnes en situation de 

handicap qui voudraient participer à la réalisation du clip vidéo 

« l’amour autrement dit », diffusé dans le cadre du festival 

ARTDESSENS (Conseil Régional). 

Lieux de réalisation : 

Nîmes  - Montpellier 

 

Calendrier : 

 Juin : Rencontre, Entretien et constitution du groupe des 10 

personnes désireuses de participer au projet 

 15 et 16 Juillet : Atelier d’écriture et de chant 

 18 juillet : Enregistrement en studio 

 25 et 26 août : Atelier et tournage vidéo  - Montage  

 Septembre  - Octobre – Novembre : diffusion  

 

Intervenants : 

Roland RAMADE - Alain BEURRIER - Thierry BOURDY – José VICENTE - 

Véronique LOMBAL 

 

Seule une participation de 55 euros sera demandée au participant pour l’ensemble 

des 5 repas, boissons et petites douceurs.



 

DESCRIPTION  

 

Comment dire ses talents et ses émotions lorsque l’on est porteur de handicap, quand l’expression orale 

n’est pas facile et que la confiance en soi est le plus souvent fragilisée ?  

Il n’est pas nécessaire d’être artiste de profession pour avoir des aspirations et une capacité d’expression 

artistique et poétique. 

Favoriser et accompagner l’expression des sensations et des émotions à travers l’expression poétique est 

une démarche de reconnaissance de la personne dans toutes ses dimensions. AUTREM’HANDI propose un 

atelier spécifique d’expression poétique dont la finalité est la composition et l’interprétation d’une chanson 

originale au service de la création d’un clip vidéo. Le thème en est : l’Amour. 

 

FINALITE 

 

Il s’agit, pour les personnes, de montrer son identité, ses désirs, ses regards, ses émotions, les faire valoir, 

les exprimer, les rendre visibles et bien sûr les partager. 

Les 10 personnes participantes seront des adultes en situation de handicap, quel que soit le handicap : 

moteur, sensoriel, mental, psychique, maladie invalidante… 

 

CONTENU 

 

La réalisation d’un clip vidéo passe par des étapes très spécifiques dont les dimensions sont multiples : 

  Formative : manipuler une caméra, réaliser des prises de vue, construire un scénario, 

  Pédagogique : participer à un projet collectif, élaborer une organisation de travail autour du projet, 

travailler en équipe 

  D’expression : écrire des textes, les dire, les interpréter (mais savoir lire et écrire n’est pas obligatoire) 

  De reconnaissance : mettre en valeur ses compétences, ses savoir, ses qualités  

  D’estime de soi : mettre en scène son identité et affirmer sa différence comme une richesse 

  De confiance en soi : s’affirmer devant les autres, sur l’écran, se montrer, prendre place 

 

Les retombées sont toutes centrées autour du mot clé : la RECONNAISSANCE 
 

 Se faire connaître et reconnaitre à part entière 
 Changer les représentations du handicap 

 Montrer les différents champs de compétences et les capacités créatives des personnes en 
situation de handicap 

 
Un clip vidéo se diffuse aisément, se partage, s’admire et entraîne les spectateurs dans une 

démarche réflexive et artistique. 
C’est un moyen facile de permettre le regard, d’oser le regard. 

 

DIFFUSION 
 

Ce clip sera proposé dans tous les lieux exprimant une volonté de communication sur le handicap : collèges, 

lycées, universités, centres de formation, entreprises, mutuelles et dans les lieux d’espace culturel de la 

région, et manifestations concernant le handicap. 



 

LES INTERVENANTS DU PROJET 

 

Cinq intervenants encadreront le projet : un intervenant vidéo, deux intervenants 

compositeurs interprètes et professeurs de chant, un ingénieur en studio d’enregistrement 

et la coordinatrice et formatrice, deux bénévoles pour les aspects logistiques.  

 

Roland RAMADE  - Artiste en situation de handicap 

 

Auteur, compositeur, interprète, véritable artiste de scène, Roland RAMADE est une figure 

emblématique montpelliéraine incontournable. Son parcours artistique démarre en 1976. En 

1994, avec  le groupe REGG’LYSS, il sera nominé aux Victoires de la musique (Mets de 

l’huile). Depuis 2006 il a rejoint le groupe l’Art à Tatouille et fait de nombreux concerts dans 

toute la région. 

Roland RAMADE travaille par ailleurs dans les écoles. Il met en place des ateliers de création 

et d’expression artistique. Il a monté un spectacle « jeune public » et réalisé un CD « Ré 

Création », un CD de chansons pour enfants avec les enfants. 

 

Alain BEURRIER – Auteur compositeur 

 

Co-fondateur de la formation l’Art à TATOUILLE, Alain BEURRIER est auteur, compositeur. Il 

joue de tous les instruments mais son instrument favori est l’accordéon. 

Il a suivi sa formation musicale initiale au conservatoire de Béziers (contrebasse) tout en 

passant une maîtrise de psychologie sociale. 

 De 1978 à 1984 il est bassiste et chanteur dans un orchestre professionnel. Co-fondateur, 

contrebassiste et choriste dans le trio variétés-jazz Traction Ailleurs », de 1985 à 1993, il 

réalisera tournées, scènes nationales, radio, TV... 

Il est coproducteur de l’album « Faut qu’ça roule » (1991) dont il est l’auteur des textes. 

Il est inscrit à la SACEM comme auteur-compositeur. 

Il organise des  stages d’accordéon, techniques de spectacle de rue 

 

 

 

 



 

Thierry BOURDY - Réalisateur vidéo 

 

Thierry BOURDY crée en 1977 l'association "L'Œil Ecoute", l'une des plus anciennes 

structures de réalisation audiovisuelle de la région. 

Dans les années 1970, il compose de la musique électroacoustique et électronique, puis 

découvre l'art vidéo et réalise, dans les années 80, divers films vidéo expérimentaux primés 

ou sélectionnés dans plusieurs festivals en France et à l'étranger. 

Il développe dans les années 90 une pratique de la vidéo dans le secteur social (ateliers dans 

les quartiers, les centres sociaux et les organismes de formation professionnelle) ainsi qu’en 

milieu scolaire (écoles primaires, collèges, lycées). Il réalise aussi des documentaires et des 

installations vidéo. 

 

José VICENTE Ingénieur du son 

 

Musicien et ingénieur du son, José VICNTE a monté son propre studio d’enregistrement, 

studio Les Aviateurs, à Montpellier. 

Engagé dans la question du handicap, il a déjà été réalisé des clips ou courts métrages avec 

des personnes en situation de handicap. 

 

Véronique LOMBAL Coordinatrice et co- animation Accompagnement 

 

Engagée dans le domaine du handicap depuis près de 20 ans, Véronique LOMBAL a conçu 

des dispositifs d’accompagnement visant l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des 

personnes porteuses de handicap, notamment la déficience intellectuelle. Elle construit et 

anime des formations techniques adaptées aux modes d’apprentissage de ce public. Elle 

accompagne les entreprises à la démarche d’intégration et forme notamment les tuteurs 

dans leur mission. Par ailleurs, elle a modélisé, pour Trisomie 21 France, une démarche 

d’accompagnement des professionnels d’insertion. Elle travaille aujourd’hui comme 

consultante auprès de différents organismes, structures médico-sociales et 

entreprises privées et structures publiques. Elle est la fondatrice d’AUTREM’HANDI. 

 

 

 

 



 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

Pour faire votre demande de participation à la réalisation du vidéo clip, merci de 

remplir le questionnaire ci-dessous et de le transmettre à AUTREM’HANDI – 122 

rue des rosiers – 30000 Nîmes ou par mail autremhandi@orange.fr 

Les places étant limitées, nous constituerons un groupe en choisissant la diversité 

des handicaps et des âges. Merci de vérifier votre disponibilité aux dates 

proposées. Nous vous transmettrons une réponse au cours de la 1ère semaine du 

mois de juillet. 

 

NOM et Prénom : 

 

Situation : 

Emploi en Milieu Ordinaire – Emploi en ESAT – Recherche d’emploi - Retraité(e) - 

En foyer  - MAS – Invalidité -  Autres (préciser) : 

 

Catégorie de handicap : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Mail : 
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