
Exposition
 " un regard différent sur le handicap"







Plus de 20 000
personnes ont déjà
vu cette exposition

en France



De l'école primaire, au collège,

lycée, bureaux. Quelque soit le

lieu, la magie opère.

Sur cette photo, nous avions

installé l'exposition dans la

salle de sport et remise en

forme CT NOTHRIM à

Chambéry.

Une exposition mise
à disposition

bénévolement

Exemple d'installation

géante de l'exposition,

nous trouvons toujours

une solution pour

émerveiller le public et

valoriser l'image de

nos amis en situation

de handicap

Aix-les-Bains

Sur cette photo,

l'exposition était

installée au sein des

anciens thermes de la

ville d'Aix-les-bains.

Un lieu incroyable par

son histoire et très

fréquenté.

Marco, Loïc, Rémy,
Mathilde....

La galerie commerçante "

Centre Commercial

Courrier Annecy nous a fait

le plaisir d'accueillir

l'exposition à la grande

surprise des passants et

pour leur plus grand plaisir.

Elle a été particulièrement

remarquée.

Une exposition
originale
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EXPOSITION "un regard différent sur le handicap"

Un grand bravo aux

photographes qui ont

réussi à valoriser toutes

les personnes en

situation de handicap.

Les photos les

représentent dans de

beaux moments de vie,

de culture, de joie.

Différentes formes de

handicap sont

représentées ce qui

nous permet d'aborder

sans aucune prétention

de tout savoir, différents

handicaps avec les

enfants lorsque nous

allons en école.

Notre exposition a été confinée
au sein de l'école de Challes-
Les- Eaux

L'occasion pour certains élèves de
travailler à distance sur ces visuels .
Merci à Gaëlle la super maîtresse

Des photos, pour sensibiliser et pour
ouvrir un dialogue avec le public
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Newsletter n°0 - Septembre 2011

Ci dessus:
L'exposition au
sein de l'AFPA de
POISY

A gauche : une
des photos
( Aurélie&Seb)
que nous
diffusons dans
les bus de
Synchro Bus

En dessous :
Centre
Commercial
Courrier
Annecy

PORTFOLIO
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Ci dessous : la jolie demoiselle LOLA a
rejoint depuis peu l'exposition qui tourne en
France et notamment sur Paris et sa
Région

A gauche : nous avons eu la chance
de pouvoir exposer au sein de
L'INSEEC de Chambéry et présenter
nos projets à différents étudiants



Newsletter n°0 - Septembre 2011

Ci dessus : la
salle du
réfectoire du
siège du Crédit
Agricole d'Ile
de France qui
accueille notre
expo en
Novembre

A gauche, une
nouvelle photo, la
championne de
natation Margaux
Josse a rejoint
l'exposiiton
Parisienne.

Ci dessus:
La photo de Lola prise par
Stéphanie Billard au coté
de Murielle Doniol de la
mission handicap du
siège du Crédit Agricole
IDF

à droite:
La photo de Nathan Waye
artiste danseur prise par
Laurent Quibier lors de
notre Festival

PORTFOLIO
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" Des rires et des notes "

Faire un don

Adhérer

www.zicomatic.net


