
> EXPOSITION PHOTOS

          Les avantages d’une exposition dans vos locaux  

> Amorcer ou booster votre politique handicap / diversité, par des visuels artistiques 
  inédits qui suscitent le débat et les prises de conscience.

> Mobiliser vos collaborateurs autour d’un projet impliquant pour renforcer les 
  transversalités et l’intelligence coopérative.

> Améliorer la performance : les différences et la diversité sont des talents multiples  
  au service de l’intelligence collective.

> Passer à l’action avec vos équipes grâce à des ateliers thématiques (optionnels) 
  développés spécifiquement en complément de l’exposition.

Pensez à réserver l’exposition dès à présent, pour l’avoir aux dates qui vous conviennent.

Adresse :  1 place Verlaine 92100 Boulogne Billancourt
Tèl : 06 71 08 87 79 |  Mail : photo@sylvain-renard.com

> Exposition clef en main, disponible de suite

Sylvain Renard... Un autre regard ...
Sur le handicap visuel

Ils ont perdu la vue ...
Malgré ce bouleversement, 
Ils ont su rebondir...



Adresse :  1 place Verlaine 92100 Boulogne Billancourt
Tèl : 06 71 08 87 79 |  Mail : photo@sylvain-renard.com

         Bénéfices pour les entreprises et établissements publics

> Mieux comprendre le handicap visuel pour lever les aprioris et mieux accepter les différences.
> Faciliter l’intégration et l’accueil des personnes déficientes visuelles.

> Prendre conscience qu’en permettant aux salariés de révéler leur potentiel et d’exploiter 
  pleinement leurs talents tout le monde peut être gagnant (employé et employeur)
> Lever les tabous et permettre aux salariés d’accepter de déclarer leur handicap.

        Bénéfices pour les participants
> Lever les aprioris et porter un regard différent sur les personnes en situation de handicap.

> S’interroger aussi sur sa propre manière de fonctionner où la vue prédomine sur les autres sens.

> Chacun a un rôle à jouer pour que la diversité soit source de richesse pour tous.

          L’exposition
> J’ai photographié et interviewé une dizaine de personnes en activité ayant perdu la vue 
  au cours de leur existence et qui, malgré ce bouleversement, ont su rebondir sur le plan 
  professionnel et personnel. Leurs parcours hors norme incitent à la réflexion sur la notion 
  de handicap et de différence.  

> Ce travail avec les non-voyants, sur la perte d’un sens essentiel pour un photographe, 
  m’a amené à remettre en cause mon approche de la photographie pour aboutir à une 
  expression plus sensorielle que descriptive. 

> Cette nouvelle manière d’écrire avec la lumière permet d’appréhender la notion de handicap
  sous un angle diffèrent et radieux. 

> Afin de mieux percevoir leurs capacités d’adaptation  ainsi que les nombreux talents qu’ils 
 ont su développer, l’exposition photos associe leurs témoignages mais également celui de 
 responsables de services ayant recruté dans leurs équipes des personnes en situation de
 handicap visuel.

> En prenant conscience du potentiel des non voyants et de ce qu’ils apportent au sein des 
  équipes et des structures pour lesquelles ils travaillent, ce projet contribue à changer le 
  regard sur le handicap et par la même occasion facilite leur insertion professionnelle.

         Modalités pratiques
> Accueillez l’exposition photos dans vos locaux, pour la durée et la 
  configuration de votre choix en fonction de vos objectifs.

> Exposition simple à installer (sans accrochage au mur) et modulable 
  (en nombre de témoignages et de photos).

> Complétez cet événement, par des ateliers optionnels 
  spécifiquement développés pour permettre à vos équipes et vos
  partenaires de passer de l’émotion à l’action. 

> Budget à partir de 1 500 € HT.  

> Dans le cadre de vos actions de sensibilisation au handicap, le budget de l’exposition est 
  déductible de votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP.

     Soutiens


