
CULTURE

 Au fil de l’Yonne - octobre 2008

19

À Sens aussi
Parallèlement à la 
manifestation HandY’Art, un 
projet, organisé et soutenu 
par la MJC, aura lieu du 12 
au 15 novembre à Sens et 
sera marqué par un temps 
fort, le 14 novembre, avec 
des stands, une exposition, 
une chorale, des fresques 
et des activités.  Programme 
disponible à la MJC de Sens.

L e Foyer Cadet Rous-
sel, établissement ac-
cueillant des personnes
de 18 à 60 ans présen-

tant un handicap mental ou
psychique, organise depuis
plusieurs années une présen-
tation de leurs peintures dans
les galeries d’Auxerre. Cette
année, parrainé par le Conseil
Général via la Maison dépar-
tementale pour les personnes
handicapées (MDPH), leFoyer
Cadet Roussel a souhaité élargir
ce projet et créer une manifes-
tation à l’échelon départemen-
tal, associant l’ensemble des 
établissements de l’Yonne : le
Festival HandY’Art.

Dix-neuf établissements ont 
répondu présents, et chacun 
exposera du 18 au 26 octobre 
une dizaine d’œuvres maxi-
mum (peintures, sculptures, 

mosaïques, marqueteries,
photographies, vidéos…)
dans les galeries auxerroises 
Mouv’Art, Art Diaphragme,
MJC rive droite, MJC des
Piedalloues, Abbaye Saint-
Germain et Musée Leblanc-
Duvernois.
En parallèle, le Conseil Gé-
néral de l’Yonne a sollicité
les établissements pour par-
ticiper au concours artistique
du 9e Festival Internatio-
nal Musique et Cinéma. Dix
ont accepté et adressé les
photos de deux œuvres (des
peintures et des sculptures
inspirées de la musique et du 
cinéma),  dont une sélection
sera exposée du 12 au 16
novembre, dans le village
du festival devant le Ciné
Casino à Auxerre (les autres
seront réparties dans divers
lieux d’exposition de la ville
non déterminés au moment
de la rédaction de cet article ; 
informations disponibles sur
le site www.festivalmusique-
cinema.com).

« L’art est accessible à 
chacun »
« Le Festival HandY’Art a pour
objectif de favoriser l’intégration 
des personnes handicapées dans
la ville au travers d’expositions
artistiques dans des lieux com-
muns, explique Adeline Forey,

directrice adjointe du Foyer
Cadet Roussel, coordonnatrice 
du projet. Il prouve que l’art est
accessible à chacun et que les per-
sonnes handicapées peuvent faire 
aussi bien que des personnes non 
atteintes de handicap. »
« Cet événement s’inscrit plei-
nement dans le cadre de la loi
du 11 février 2005 qui a pour
grand principe l’accès à tout pour 
tous, poursuit Anne-Laure
Moser-Moulaa, directrice de 
la MDPH. Exposer les créations
artistiques dans la ville permet de 
faire connaître à l’ensemble de la 
population les œuvres produites
par les personnes handicapées,
adultes ou enfants. » Des per-
sonnes qui seront invitées à
assister à une projection du-
rant le Festival International 
Musique et Cinéma.
Au Foyer Cadet Roussel, les
volontaires qui participent

aux ateliers animés par Achille
Mokaddem sont concentrés. 
Chacun apporte sa petite
touche personnelle à l’œu-
vre collective, remplit une
forme, réalise un contour,
peint le fond, colle, applique 
la dorure…
Et tous se réjouissent déjà
de pouvoir faire découvrir le 
fruit de leur travail au grand
public.

Le talent au-delà 
des frontières du handicap
Entre le 18 octobre et le 18 novembre, des galeries de la ville d’Auxerre et le village du 
Festival International Musique et Cinéma présenteront au public, lors du Festival HandY’Art, 
des œuvres réalisées par des personnes présentant un handicap mental ou psychique.


