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Comment mettre en place des ateliers de pratique audiovisuelle et encourager 
l’expression artistique auprès de publics porteurs de handicaps, quels qu’ils soient ?

Cette rencontre propose d’explorer les possibles, à travers des témoignages et des 
ressources, mais aussi de favoriser les échanges entre professionnels de la santé et 
de la culture.

Un événement organisé en partenariat avec l’association Panoramic. 

DIFFÉRENCES ET HANDICAPS
QUELLE PRATIQUE DES IMAGES DANS

LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL ?



9h : Accueil café

9h30-10h30  : Retour d’expériences, par Vincent Bidault, réalisateur 
et photographe. Que l’on soit une personne porteuse de handicap ou « en 
souffrance psychique », quel sens peut avoir la participation à un atelier de 
création d’images ?

10h30-11h  : Présentation de l’association Retour d’image, par Stéphane 
Fort. Ce centre de ressources cinéma et handicap œuvre en faveur de l’inclusion 
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GRATUIT / SUR INSCRIPTION
clementine.more@centre-image.org • 06 36 20 98 38 • www.centre-image.org
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RENCONTRE OUVERTE AUX PROFESSIONNELS
DU MÉDICO-SOCIAL, DE L’AUDIOVISUEL,

DE L’ANIMATION…

de personnes en situation de handicap, en salle de cinéma ou dans le cadre d’actions éducatives 
adaptées.
+ Découverte du nouveau kit pédagogique cinéma, «13 regards sur les handicaps», par 
Virginie Bénévent, coordinatrice du Black Maria, Pôle d’éducation aux images de Champagne-
Ardenne. 

11h00-12h30 : Sensibilisation à l’audiodescription, puissant moteur de transmission du 
cinéma et d’ateliers inclusifs, par Delphine Harmel, de l’association Retour d’image.

12h30 : Pause déjeuner

14h-14h30  : Présentation de l’association Itinéraires Singuliers, Pôle ressources arts, 
cultures, santé et handicaps en Bourgogne Franche-Comté, et de l’Appel à projets «Culture 
Santé», par Alain Vasseur.

14h30-16h30  : Projection du documentaire-comédie musicale «La part de rêve» 
et rencontre avec Jean-Michel Dury, réalisateur, animée par Aurélia Besnard, chargée de 
diffusion au sein de l’association APARR.


