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            Communiqué de Presse 
                                                

                                                                                 Blagnac, le 19 mai 2014  
 

FETE CONNAISSANCE AVEC LA DIFFERENCE !  

L’Arche s’expose à Toulouse  

Du 19 mai au 28 juillet 2014 – Métro Jean-Jaurès et Aéroport Toulouse-Blagnac 

 

Pour fêter son 50ème anniversaire, le vent de l’Arche soufflera fort sur la 
Ville Rose.  
Des expositions photos de personnes en situation de handicap, percutantes, 
pleines de vie, de joie et d’humour s’offriront aux regards des voyageurs : 
toulousains, touristes, hommes d’affaires, étudiants, lycéens....  
Une belle rencontre entre art et émotion pour découvrir des portraits 
intimes, remplis d’émotion et des mots ‘extraordinaires’ par leur 
différence.  
Ne bougez-plus, Regardez…on vous sourit !  
 
50 ans d’histoire et bien plus encore  
Ce jubilé sera l’occasion de fêter ces moments partagés ensemble mais surtout d’exprimer 
notre gratitude à celles et ceux qui ont rendu l’Arche possible. Un temps fort également pour 
aborder un nouvel avenir et transmettre les dimensions spirituelles, communautaires et 
professionnelles de nos établissements. 
50 ans d’histoire, de rencontres inoubliables, d’amitié et tant de choses encore à partager. 
 
L’humanité au-delà des clichés ? 
L’Arche crée une relation forte entre personnes accueillies et assistants qui partagent leur vie 
quotidienne dans établissement de taille adaptée. 
Au sein d’une atmosphère familiale, le personnel impliqué et engagé participe chaque jour au 
changement du regard de notre société afin de relier les gens au-delà des différences.  
Cette année, lors de son Jubilé, cette Fédération internationale souhaite rassembler les regards 
en interpellant par des mots forts : FRAGILITE – HANDICAP – FAIBLESSE. 
Ces mots viendront questionner, bousculer, stimuler pour inciter à réagir, à intégrer une 
nouvelle compréhension des sujets méconnus sur le handicap et pourquoi pas… contribuer 
ainsi à transformer les relations sociales ?  
 
 
 
‘Toute personne, quels que soient ses dons et ses limites, partage une humanité commune. Elle a 
 une valeur unique et possède une égale dignité et les mêmes droits’ Charte de l’Arche. 
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Métro & Aéroport ? Détourner les lieux urbains, offrir des moments hors 
du commun  
Le métro et l’aéroport sont des lieux communs, de transit, de passage, où l’on se presse, se 
bouscule, se croise, où l’on échange rarement … Pour l’Arche, ces lieux sont une belle 
opportunité d’aller au-devant du voyageur, de l’interpeller visuellement dans son quotidien, 
pour essayer de lui faire prendre conscience qu’il serait bon de ‘prendre le temps’ pour 
apprendre, comprendre, partager ou tout simplement apprécier.  
Pour des transports vraiment en commun, Tisséo adapte son réseau à tous les voyageurs.  
Toutes les différences, tous les handicaps doivent être pris en considération afin que 
l’accessibilité du réseau de transport garantisse à tous une liberté de mobilité totale. 
 
 
Moteur, action, émotion en M’Arche … 
Pour réaliser ses prises de vues, les personnes en situation de handicap qui ont été 
photographiées n’ont pas triché. Elles offrent une image fine et délicate, droite, sincère et 
sereine.  
 
Un temps de pause artistique s’impose ! 2 expositions  pour un autre regard, 
des perles pour entendre, … 
 

‘Regarde moi, Regards de moi’ 
14 grands portraits du photographe Stéphane Cardon  

A L’aéroport Toulouse-Blagnac Hall D – niveau arrivée et départ du 19 mai au 28 juillet 2014 
 

‘Persona Très Grata’ 
21 grands portraits de la photographe Elodie Perriot 

                         A la station de métro Jean-Jaurès, du 19 mai au 21 juin 2014. 
 

‘Etre unique, tout le monde peut le faire…’ 
Grâce à la collaboration de scénaristes, photographes et le recueil de ‘citations’ de résidents 
de l’Arche, les mots trouvent leur place tout naturellement au cœur de l’image lors de ces 
expositions extraordinaires pour offrir une tonalité aux accents poétiques et philosophiques.  
 

Ensemble, contribuons à changer le regard sur la différence 
 
 
 

 
 

                                 
             
             
             
             
             
      
 Ces expositions ont été rendues possibles grâce au concours de 
 

      

Contact Presse   Thierry Deloye  
                            06 74 48 60 78   
                            thierrydeloye@yahoo.fr 
                                                                            Photographes  
                                                                            Stéphane Cardon: stephanecardon.jimdo.com 
En savoir plus …                                               Elodie Perriot: www.elodie-perriot.com   
L’Arche : arche-france.org                                        
Jubilé de l’Arche: jubile.arche-france.org                
L’Arche en Pays Toulousain: archepaystoulousain.org 
 
 


