
« Je suis artiste. Et j’ai un handicap.                 

Mon handicap est-il une force ou une fragilité ? » 

La Tinaia, Florence, Italie, 1993.  

Photographie de Mario del Curto 

 

Journée « Art et fragilité »  le mercredi 25 avril 2018  de 9h à 17h 

à la Fondation Deutsch 

Route d’Arnier 

à Belmont-sur-Lausanne 



« Je suis artiste. Et j’ai un handicap.  

Mon handicap est-il une force ou une fragilité ? » 

 

Pro Infirmis nous invite à une journée passionnante sur le thème :  

« Art et fragilité ». 

L’art, c’est créer quelque chose. 

Par exemple, on crée de la musique, on fait de la peinture, on écrit un livre. 

L’art, c’est faire une chose toute nouvelle. Une chose que personne n’a jamais 

faite avant.  

Un artiste, c’est une personne qui crée quelque chose de beau et de nouveau. 

 

Dans l’histoire, plusieurs grands artistes avaient un handicap. Par exemple, le 

musicien Beethoven était sourd. Et la peintre Frida Kahlo avait la maladie de la 

polio. 

Aujourd’hui aussi, beaucoup d’artistes ont un handicap. 

Pour tous ces artistes, le handicap est une fragilité dans leur vie.  

Mais est-ce que le handicap est aussi une force ? 

Une force pour leur vie ? Peut-être même, une force pour leur art ? 

 

Les artistes nous disent : « Je peux créer, même si je suis fragile ». 

Mais disent-ils aussi : « Je peux créer, parce que je suis fragile » ? 

Ces questions nous touchent tous. Si on vit avec un handicap ou non. 

Est-ce que notre fragilité est une force pour créer ? 

Pro Infirmis nous invite à une journée passionnante sur ces questions. 

 



Pendant cette journée, il y aura :  

 des films 

 des spectacles artistiques 

 des présentations de spécialistes (des artistes, des médecins, des 

hommes de loi et d’autres personnes encore) 

 

Cette journée est ouverte à tous. 

Mais il faut s’inscrire avec le coupon d’inscription. 

 

Par cette journée, Pro Infirmis dit une chose importante : 

Les artistes handicapés doivent être connus parce qu’ils sont artistes. 

Et non, parce qu’ils sont handicapés.  

 

 

Merci à nos partenaires : Avec le soutien de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée « Art et fragilité » 

Président de la journée :   

Daniel Laufer, médecin, membre du comité de Pro Infirmis Vaud 

 

Programme du matin 

08h30 Accueil + café-croissant 

 

09h00 Ouverture de la journée 

Daniel Laufer 

 

 Bienvenue 

Nicole Grin, présidente de Pro Infirmis Vaud 

 Gustave Muheim, syndic de Belmont-sur-Lausanne 

 

09h15 Présentation 

 Pro Firmis : qu’est-ce que les personnes fragiles nous apprennent ? 

Michel Thévoz, ancien directeur du Musée de l’Art Brut, Lausanne 

 

09h35 Film 

 « Linda Naeff – Les couleurs habillent la souffrance »  

 Mario Del Curto, photographe et réalisateur 

 

10h10 Présentation 

 Qu’est-ce que l’Art brut ? Présentation de quelques artistes 

Sarah Lombardi, directrice du Musée de l’Art Brut, Lausanne 

 

 

 



10h30 Présentation 

 Pourquoi on appelle : Art brut ou art extraordinaire… 

 les œuvres des personnes handicapées ? 

Aude Fauvel, professeure de médecine 

 

10h50  Pause 

 

11h10 Discussion à deux 

 Les œuvres de Diego, artiste 

Anne Marcellini, professeure à l’Université de Lausanne 

 Diego, artiste 

 

11h25 Présentation 

L’art, le handicap et la loi : les artistes avec un handicap 

mental sont-ils protégés par la loi ? 

Charles Joye, professeur de droit, membre du comité de Pro Infirmis 

Vaud 

 

11h45 Film 

 « L’atelier du mercredi » 

 Ce film montre un atelier créatif de Pro Infirmis. 

 Il montre ce que les jeunes ont fait et appris dans cet atelier. 

Valentine Schopfer, peintre-graveuse-relieuse 

 

12h15 Repas – Buffet 

 

  



Programme de l’après-midi  

 

13h30  Présentation 

 Où faut-il exposer les tableaux des artistes fragiles ? 

 Avec les tableaux des autres artistes ? Ou à part ? 

 Jacques Besson, professeur de psychiatrie 

 

13h50  Présentation 

 Comment aider les personnes fragiles à créer ? 

 Teresa Maranzano, historienne de l’art et responsable de Mir’arts 

pour ASA – Handicap mental 

 

14h10 Musique   Piano   Colin Vallon 

 

14h45 Présentation 

 L’atelier du CREAHM : l’art en premier et le handicap après ! 
Laurence Cotting, co-responsable atelier CREAHM 
Gion Capeder, co-responsable atelier CREAHM 
Rosalina Aleixo, artiste du CREAHM, employée au Foyer St-Louis 
Pascal Vonlanthen, artiste du CREAHM, employé à la FARA 

 

15h15  Pause 

 

15h35 Table ronde et discussion avec le public  

 Florence Grivel, historienne de l’art et journaliste  

 

16h30 Résumé de la journée  

Daniel Laufer, médecin, membre du comité de Pro Infirmis Vaud 

 

16h45 Fin de la journée 



Informations pratiques 
 
Prix de la journée La journée « Art et fragilité » coûte CHF 50.- , 

 le repas de midi est compris dans le prix.  

 

Les 100 premières places sont gratuites, pour les 

personnes à l’AI, à l’AVS, ou pour des étudiants. 

  Merci de vous inscrire rapidement.      

L’inscription est obligatoire ! 

 

Délai d’inscription   jusqu’au 17 avril 2018. 

Pour vous inscrire à la Journée « Art et fragilité » : 

 Remplissez le coupon d’inscription ou 

 Envoyez-nous votre inscription par internet sur le site : 

www.info-handicap.ch 

Pour venir à la Journée « Art et fragilité » : 

Lieu Fondation Deutsch 

 Route d’Arnier 

 1092 Belmont-sur-Lausanne 

 

        En bus Du centre de Lausanne (arrêt: St-François, Bel-Air, Riponne) 

 Prendre le bus 7 (direction Val-Vert), descendre à l’arrêt 

« Val-Vert » 

 A l’arrêt « Val-Vert », prendre le bus 47  

(direction Lutry, Landar), 

descendre à l’arrêt « Grands-Champs » 

 Suivre le fléchage (3 min. à pied)  

 Des autres régions 

 Gare CFF Pully  

 A l’arrêt « Pully, Centre », prendre  

      le bus 47 (direction Lutry, Landar), 

      descendre à l’arrêt « Grands-Champs » 

 Suivre le fléchage (3 min. à pied) 

Inscription 

obligatoire 



En navette gratuite  

 Vous pouvez prendre une navette de Lausanne-Gare à la 

Fondation Deutsch (il faut s’inscrire sur le coupon)  

 

Voiture et Parking 

 Autoroute A9, sortie « Belmont », puis suivre « Belmont ». 

Traverser « Belmont » puis, à la sortie de Belmont, suivre le 

fléchage. 

Parking sur place (nombre de places limité) 

  Places de parc normales (il faut s’inscrire sur le coupon) 

 Places de parc pour handicapés (il faut s’inscrire  

 sur le coupon) 

 

Equipements WC adaptés 

 Salle avec une boucle magnétique pour malentendants 

 Interprétation en langue des signes française 

Stands     Librairie Payot : livres à acheter sur place 

     Pro Infirmis : informations et films 

 

Organisateurs Pro Infirmis Vaud 

 Charles Joye (Directeur scientifique) 

 Daniel Laufer (Président de la journée) 

 Jean-Bernard Racine 

 Pour l’organisation : Monique Richoz et Fabien Chalet 

Contacts Pro Infirmis Vaud  

 Fabien Chalet  

 058 775 34 34  

 fabien.chalet@proinfirmis.ch 

 

mailto:fabien.chalet@proinfirmis.ch

