Beauté et Handicap :
10 regards de femmes
Une exposition de photos de l’APF du Gard,
pour montrer que handicap, féminité
et séduction vont bien ensemble !
Contacts presse :
Nîmes : Dolorès Orlay-Moureau 06 31 19 43 63 04 66 29 27 07
Paris: Evelyne Weymann 01 40 78 56 59
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Beauté et Handicap : 10 regards de femmes
Montrer que handicap, féminité et séduction vont bien ensemble
L’exposition
10 femmes en situation de handicap (moteur, psychique et sensoriel), mises en beauté par les apprentis coiffeurs et esthéticiennes de la chambre
d’apprentissage et de formation du Gard, ont posé pour le photographe de mode Lionel Cattirolo ( Palméro Miami ; CLICK New York).
Stars d’un jour, ces jeunes femmes ont ainsi pu réaliser un rêve inaccessible : revêtir la peau d’un vrai modèle. Mais plus encore, elles se sont
redécouvertes elles-mêmes, femmes et belles, au-delà du handicap.
Le résultat a dépassé leurs espérances…
21 photos avant-après à découvrir parce que de belles images valent parfois bien plus qu’un long discours !
La démarche de l’APF du Gard
Pour l’APF, il s’agit à travers l'art de la photo de questionner la féminité au regard du handicap.
Quels regards portent ces 10 femmes sur leurs propres corps, leur féminité ? Quel est leur rapport à la séduction?
Parallèlement, quels regards portons-nous sur le handicap, dans une société qui valorise des normes inaccessibles à la majorité des femmes ?
L'exposition se veut à la fois affirmation de la beauté dans la différence, mais également support pour un réflexion et un partage autour de ces
questions que la société aborde finalement timidement.
Lionel CATTIROLO, 39 ans, photographe de mode
Son travail allie la photographie, l'art et le design, à Paris, Miami et New York.
C’est après avoir réalisé des photos pour une amie en situation de handicap, qu’il a eu envie de renouveler l'expérience.
« Le but de la démarche était d'offrir un petit moment de rêve à quelques femmes, avec l'aide de l'APF », explique-t-il. Et de constater : « Le résultat
et les retours de la part de ces mannequins d'un jour ont été très positifs et gratifiants. Je crois que cette expérience est allée au-delà de son but
initial ! »
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Des femmes et des photos
Mannequins d’un jour

« Derrière mes sourires, je cache beaucoup de tristesse. Cette
photo m'a fait voir la lumière que je croyais éteinte en moi. »
Claudia

« J'ai voulu toucher mon rêve, être comme les stars de magazines.
Quand j'ai vu le résultat, j'ai pleuré. Je ne croyais pas que c'était
moi. » Nabila
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« Une étoile est née... le temps d'un cliché. » Lisette

« Ma vie grisâtre se teinte de bleu en voyant des petites lumières
briller en regardant les photos. Quel bonheur ! » Michèle
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L’Association des Paralysés de France
L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de
leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 12 000 salariés.
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des
droits et à l’exercice de leur citoyenneté.
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille
bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à
domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture…

L’APF dans le Gard
La délégation départementale du Gard est un lieu d’expression du mouvement associatif et du développement d’initiatives : « Créer du lien, de la convivialité,
des échanges ; assurer une présence, soutenir, défendre, accompagner les personnes en situation de handicap moteur dans leur projets, leurs responsabilités,
leurs revendications, tout cela dans une logique de réseau et de partenariat ; tels sont les fondements de notre mission. »
Les horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le vendredi : 8h30- 12h et 13h30- 17h30
Le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
La délégation en chiffres :
324 adhérents
5 030 donateurs
15 bénévoles permanents
120 bénévoles ponctuels
Coordonnées :
265, chemin du mas de Boudan, 30000 Nîmes
Tél : 04.66.29.27.07 / Fax : 04.66.29.51.60
E-mail : dd.30@apf.asso.fr
Blog : http://dd30.blogs.apf.asso.fr/
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Les partenaires
L’APF du Gard tient à remercier :












Lionel CATTIROLO
Mairie de Nîmes
Hôtel ATRIA
Le CFA de la Chanbre des Métiers (Centre de Formation des Apprentis du GARD)
L’ESAT Pierre Laporte
Coordination Surdité GARD
France Bleu Gard Lozère
Midi Libre
« Chantal Comte »
Géant Casino
Séphora

APRES UN VIF SUCCES A l’ATRIA, D AUTRES DATES SONT PREVUES :
- 3 au 12 mai au CFA du GARD
- 29 Avril, Ales
- 18 au 28 Mai, IRTS Montpellier
- Septembre, Nîmes
- …
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