
APPEL A PARTICIPATION
ART ET HANDICAP

Participez à la création d’une œuvre collective
avec l’artiste Maria Landgraf

•  Une première rencontre avec l’artiste, quand vous voulez et sans engagement,
•  Une journée de lancement en septembre 2021,
•  Puis des ateliers, à votre rythme et selon vos disponibilités, jusqu’en 2022.

Qui ? 

Un groupe de 15 personnes en situation de handicap et proches aidants.

Vous vivez dans un établissement ? En famille ? En couple ou seul ? Vous êtes un 
homme, une femme, en situation de handicap sensoriel, physique, psychique… ou 
vous êtes proche aidant ? N’hésitez pas, rencontrons-nous ! 

 Pourquoi ?
•  Partager son histoire, ses rêves,
•  Prendre du plaisir à créer ensemble une œuvre artistique itinérante,
•  Sensibiliser le public au handicap.

Ce n’est pas de la thérapie, c’est de l’art ! Guidé par l’artiste, votre corps devient 
un moyen d’expression. 

Quand ?



 Comment ? 
Maria Landgraf anime des ateliers de pratique pour :

•   Faire connaissance, échanger, partager son vécu
     Ecoutez votre corps rêver, parler, avancer, imaginer !

•   Expérimenter différentes pratiques artistiques comme la sculpture, la peinture, 
     le dessin, la photographie, la vidéo, le son…
     Laissez votre corps s’exprimer sous toutes ses facettes et choisissez votre
     pratique selon vos envies : aucun pré-requis n’est nécessaire !

Les ateliers donneront naissance à une œuvre artistique grandeur nature pour sensibiliser 
tous les publics au handicap.

Vous êtes curieux ? Intéressé ? Contactez l’artiste !
Par téléphone ou par SMS : 07 72 41 31 01

Par mail : contact@maria-landgraf.com

En résumé
Un projet financé par la Maison départementale des personnes handicapées et le Dépar-
tement de la Savoie, porté par les acteurs du handicap impliqués dans la démarche une 
réponse accompagnée pour tous.

Création d’une œuvre artistique par un groupe de 15 personnes en situation de handicap 
et proches aidants, présentant une diversité de situation de handicap, en association avec 
Maria Landgraf, artiste. 

L’œuvre réalisée aura pour thème l’expérience de vie des personnes en situation de han-
dicap. Elle est destinée à être présentée à un large public en Savoie afin de sensibiliser au 
handicap. 

L’artiste : Maria Landgraf aime les échanges 
avec les autres qu’elle met au centre de son travail 
artistique (dessin, écriture, installation, sculpture, 
performance…). Elle donne également une place 
particulière au corps avec toutes ses qualités, ses 
forces mais aussi avec ses fragilités.
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