
Ville de
Saint-Tropez

Un événement proposé par :

Du 22 au 29 septembre 2013
à Saint-Tropez

Biennale européenne 
Art et handicap mental

Sous le haut patronage de Son Excellence l’Ambassadeur de Bulgarie
et de Son Excellence l’Ambassadrice de Bosnie-Herzégovine.

Avec le parrainage du Collectif Appel à la Fraternité.
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ans une société où la défiance
tend à caractériser de plus
en plus les relations entre

habitants, il n’est pas étonnant que
les risques de stigmatisation concer-
nant les personnes handicapées
mentales progressent à leur tour.
Il n’a donc jamais été aussi utile de
montrer l’apport considérable que
ces personnes peuvent avoir dans

tous les aspects de la vie collective, et tout particulièrement ceux ayant trait à la culture.
C’est la principale ambition de la Biennale européenne “Art et handicap mental” qui
aura lieu cette année entre le 22 et le 29 septembre à Saint-Tropez. Mais, la biennale
se veut doublement fraternelle en développant par ailleurs une dimension internationale
grâce à l’implication de trois pays, la Belgique, la Bosnie et la Bulgarie.
Concrètement, la biennale se déroule en deux parties. L’une, intitulée « l’Académie des
arts différenciés », permet à une quarantaine d’adultes handicapés mentaux d’exprimer
leur talent en réalisant des œuvres qui seront ensuite exposées au Musée de l’Annonciade
à Saint-Tropez. L’autre partie de la biennale est consacrée à un symposium qui permettra
de faire le point sur toutes les questions relatives à la promotion de la relation entre
les personnes handicapées mentales et  les diverses disciplines artistiques.
En somme, un passage nécessaire de la pratique à la théorie pour que chacun d’entre
nous apprenne à mieux percevoir la richesse des autres. C’est cela l’art de la différence.

Jean-Louis Sanchez
Président du Collectif Appel à la Fraternité

QU’EST-CE QUE LA BIENNALE EUROPÉENNE
ART ET HANDICAP MENTAL ?

D
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PROGRAMME DE LA BIENNALE

■ L’Académie des arts différenciés avec comme thème « Maurice de Vlaminck »,
organisée par le Creahm Sud, animée par des artistes de l’association et des
invités. Une quarantaine de personnes handicapées y participeront.
Du vendredi 20 au jeudi 26 septembre.

■ Symposium « L’Art d’être différent » à la salle de cinéma La Renaissance,
Place des Lices (programme détaillé au verso).
Le vendredi 27 septembre de 9 h 30 à 17 h 30.

■ Vernissage de l’exposition des œuvres réalisées pendant l’Académie 
des arts différenciés, avec Monsieur Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-
Tropez, et Son Excellence Marin Raykov, ambassadeur de Bulgarie en France,
dans les jardins du musée de l’Annonciade.
Le vendredi 27 septembre à 18 h 00.
Exposition les 28 et 29 septembre.

■ Vente aux enchères des œuvres, parrainée par l’artiste Félix Gray.
Le samedi 28 septembre à 11 h 00.

■ Exposition des photographies prises par le photographe Milomir Kovacevic 
dit « Strasni », parrain de la Biennale européenne Art et handicap mental 2011.
Exposition les 27, 28 et 29 septembre.

■ Exposition Maurice de Vlaminck « prolongation » au musée de l’Annonciade :
avec les œuvres réalisées à l’occasion de l’Académie des arts différenciés et
sélectionnées par le conservateur Jean-Paul Monery.
Du 18 au 28 octobre.
Vernissage le 17 octobre à 18 heures.
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L’ACADÉMIE DES ARTS DIFFÉRENCIÉS
DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2013

objectif de l’aca -
démie est la ren-
contre d’artistes

français, suisses, belges,
bulgares, bosniaques…
en situation de handicap
ou non, autour d’un
thème commun. Cette
année, le peintre à l’hon-

neur sera Maurice de Vlaminck, dont le musée de l’Annonciade organise une ex-
position des œuvres cet été à Saint-Tropez.
Il y a deux ans, près de quatre cents créations avaient été réalisées par une
soixantaine de personnes, exposées et vendues dans le jardin du musée de l’An-
nonciade. Une trentaine d’œuvres sélectionnées par le conservateur Jean-
Paul Monery avaient été accrochées aux cimaises du musée à côté des grands
maîtres !
Comme pour la précédente édition, les personnes handicapées seront accom-
pagnées, conseillées par des artistes dans une ambiance conviviale et complice,
qui font de cet événement une rencontre singulière riche en création et en re-
lations humaines.

L’hébergement et les ateliers 
auront lieu dans le centre de vacances 

LOU RIOU à Saint-Tropez.

Renseignements et inscriptions auprès du Creahm Sud :
Tél : (+0033) (0)4 32 80 26 56 / E-Mail : creahmsud@gmail.com

L’
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09 h 00 - 09 h 30 : Accueil des participants

09 h 30 -10 h 00 : Ouverture des travaux par :
Son Excellence Marin Raykov, ambassadeur de Bulgarie en France,
et Monsieur Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez.

10 h 00 -12 h 00 : Arts et handicap mental : l’urgence d’un changement de regard
Table ronde avec :
Luc Boulangé, fondateur de l’association « Créativité et handicap mental »,
Michel Mercier, professeur à l’université de Namur,
Nina Sajic, ambassadeur de Bosnie-Herzégovine en France,
Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale (Odas)
et président du Collectif Appel à la Fraternité.

12 h 00 -13 h 30 : Déjeuner libre

13 h 30 -15 h 30 : Ateliers et présentation de bonnes pratiques :
■ Handicap mental et arts plastiques avec les expériences de l’association « Protège-
moi (Zastiti me) » de la ville de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine).
■ Handicap mental et arts vivants avec les expériences de l’association bulgare « Power
pour la vie (Plamen Tolev) ».
Pour la France, les expériences sont sélectionnées par Apriles et le Journal de l’Action Sociale.

16 h 00-17 h 30 : Comment aller plus loin ?
Table ronde avec :
Slavica Glisic, directrice de Lou Riou,
Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales et vice-président du Collectif 
Appel à la Fraternité,
Christel Prado, présidente de l‘Unapei,
Marin Raykov, ambassadeur de Bulgarie en France.

17 h 30 : Conclusion

SYMPOSIUM : “ L’ART D’ÊTRE DIFFÉRENT “
organisé par l’Observatoire national de l’action sociale (Odas)
Salle de cinéma La Renaissance, Place des Lices à Saint-Tropez
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Avec le soutien du S’abonner, c’est déjà agir !
www.lejas.com

CONTACTS :

POUR L’ACADÉMIE DES ARTS DIFFÉRENCIÉS :
Centre de vacances Lou Riou : Mme Slavica Glisic
Tél : 04 94 97 03 19
Inscription aux ateliers : Creahm sud :
Tél : 04 32 80 26 56 / E-mail : creahmsud@gmail.com
Web : creahmsud.blogspot.com

POUR LE SYMPOSIUM :
Odas : M. Sébastien Poulet-Goffard
Tél : 01 44 07 02 52
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