Communiqué de presse du 28 avril 2015

LANCEMENT DE LA 4EME EDITION DE
L’ EXPOSITION-CONCOURS DE L’APF
BEAUTE & HANDICAP

DELEGATION DU GARD
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La photographie à l’honneur cette année
Après la peinture et la sculpture, l’Association des Paralysés de
France revient vers la photo et lance la 4ème édition de son
exposition-concours sur le thème « ils sont d’ici »
Le principe :
Photographier des personnes en situation de handicap et/ou
âgées dans des lieux symboliques marquant l’identité du
département.
Attention : il ne s’agit pas de cartes postales ou simples
portraits, mais de réaliser de véritables œuvres d’art ou les
personnes sont mises en scène.
L’objectif :

Reprise des
informations
factuelles
importantes :
Appel à participants
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Date de l’événement :
Débute maintenant !
Lieu : Gard
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Partenaires
-

-

Mairie de Nîmes
Rochefort du Gard
ALES, Grau du Roi…
DRAC
Conseil Régional
Conseil
Départemental du
Gard
….

Démontrer que nos anciens et les personnes handicapées sont
profondément incluses dans l’histoire et le patrimoine de ce
département ; en d’autres termes, qu’elles n’y sont pas
étrangères.
Ces photos doivent être des cris d’amour à notre département,
à ses habitants parfois considérés comme « à part ».
Le photographe et graphiste Pierre Huber, adhérent de
l’association et lui-même en situation de handicap parrainera
l’exposition et présentera ses réalisations.
L’APF lance un appel à tous les photographes amateurs,
professionnels qui souhaiteraient participer à ce projet, ainsi
que des modèles hommes ou femmes (en situation de
handicap ou des anciens du département).
Les œuvres sélectionnées seront exposées à la galerie Jules
Salles à Nîmes du 1er au 13 décembre.
Une règle : être créatif, original, surprendre !
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