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Eléments de recherche : L'EPREUVE DES MOTS : film réalisé par l'Arche, toutes citations

Les portraits très différents des habitants de l'Arche

De beaux regards à apercevoir jusqu'au ler octobre à l'Espace Ecureuil

A l'Espace Ecureuil, des portraits tres grands
formats, regards francs sur fonds noirs,
veulent inviter les Marseillais a "changer
leur regard sur le handicap " Et aussi les
convier a mettre la main a la poche pour
financer les projets a venir de l'Arche (une
association fondée en 1964 par Jean Vanier),
qui vient d'installer a Marseille deux foyers
pour adultes handicapes mentaux (en mars
2010) Persona tres grata, c'est le nom de
l'événement qui s'installe rue Montgrand,
allie les mots des residents, recueillis et mis
en lumiere par Nicolas Favreau (Je suis
sensible a la fleur de peau , Si on n 'existait
pas, il faudrait nous inventer , Moi, ce que
l'aime dans la vie e 'est moi '), aux images
géantes d'Elodie Pemot Une façon, pas
bête, de sensibiliser le public a la question de
la difference Comme de récolter des dons
pour renover une bâtisse qui devrait
accueillir d'ici 2014 deux nouveaux foyers a

l'ambiance voulue " familiale et spirituelle"
pres de Samt-Just et pour laquelle l'Arche
veut reunir 500 DOO euros Déjà présentée a
Pans, cette exposition révèle, aux yeux du
scénographe Nicolas Favreau, "le talent des
personnes avec un handicap qui livrent leurs
formidables maximes, philosophiques et
drôles"
Projetées sur les photographies d'Elodie
Pemot, ces perles soulignent une poesie
assez libre ou une position qui "réinvente la
vie" La photographe raconte son processus
de creation "Je suis arrivée avec mon petit
fond noir pour utiliser uniquement la lumiere
du jour, puis les personnes sont venues, une
par une, apres un moment de silence, je
disais 'quand tu veux, tu regardes
l'optique' Et voila, tout est la, simple, sans
artifice" Ses portraits offrent au visiteur un
étonnant face-a-face avec des oublies, a qui,
dit-elle, "on laisse si peu de place dans la

vie, la ville" L'ensemble est complète par
une bande-son de Benoit Chabert d'Hieres
GO
Jusqu 'au ler octobre, du lundi au vendredi
de lOh a 19h, le samedi de I Oh a 17h,
Espace Ecureuil, 26 rue Montgrand (6 e),
entree libre Lundi a 20h, projection du film
"l'Epreuve des mots" en presence de son
réalisateur Nicolas Favreau, et mercredi a
20h, conference de Laurent de Chensey
"Quand les personnes handicapees nous
redonnent le goût du bonheur", Fondation
Ecureuil, 3 cours Pierre Puget (6e), 04 91
54 OI OI


