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

Société

Tout droit venue de Paris, l'exposition est visible dès aujourd'hui.

Handicapés mentaux. « Persona Très G rata » expose douze
photos grand format à l'espace Ecureuil.

Portraits et paroles
pour un autre regard
• L'espace Ecureuil accueille l'ex-
position Persona Très Grata, 12 por-
traits de Im50 sur ImSO. Des photos
de handicapés mentaux, résidants
des foyers de l'Arche, association
créée en France par le Canadien
Jean Varnier. Elle construit des
lieux de vie pour les adultes handi-
capés mentaux, avec des accompa-
gnateurs.

Ses photos interpellent le public
et l'invitent à découvrir l'être hu-
main derrière l'étiquette souvent
péjorative du malade mental. « J'ai
voulu faire des images simples sans
artifices. J'ai fait des grands formats
car c 'est des personnes qu'on voit très
peu dans la société », explique la
photographe Elodie Perriot. Les
portraits s'accompagnent de
20 maximes projetées de façon aléa-
toire sur les images, les murs et

d'une bande-son réalisée par Benoit
Chabert d'Hières, issue de diverses
captations dans les centres de
l'Arche. Des propos drôles, philoso-
phiques de ses personnes handica-
pées qui nous amènent à nous in-
terroger sur l'autre. « Chaque jour
suffit... à peine », « tre unique, tout
le monde peut le faire. »

Un film de 26 minutes L'épreuve
des mots du réalisateur Nicolas Fa-
vreau sera projeté lundi à 20h. Mer-
credi à 20h au 3, cours Pierre-Puget,
l'écrivain Laurent de Chérisey ani-
mera une conférence : « Quand les
personnes handicapées nous redon-
nent le goût du bonheur ».

C'est l'Arche de Marseille qui a
fait venir cette exposition de Paris
pour sensibiliser le regard des habi-
tants face aux handicapés et re-
cueillir des dons pour l'ouverture

d'un second foyer à Saint-Just, le
premier ayant été créé en mars 2010
à Saint-André. La réhabilitation des
locaux prêtés par le diocèse pour le
nouveau foyer coûtera 2 millions
d'euros dont 75% couverts par le
conseil général, les autres collecti-
vités et les ressources propres de
l'association marseillaise et de la fé-
dération nationale de l'Arche. « n
reste à trouver 500 000'euros en dons
pour espérer ouvrir en septembre
2014 et accueillir 30 personnes avec et
sans handicap », annonce Sylvain
Bucket, directeur du foyer de Mar-
seille.

HAIRYA TOURNE

A Du 24/09 au Ol/10à l'espace
Écureuil, 26, rue Montgrand (1er).
Lundi (ouverture exceptionnelle)
au vendredi de lOh à 18h et samedi
de 14h à 18h. Entrée libre.


