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A l’occasion des 50 ans de L’Arche –association qui accueille des personnes adultes avec handicap mental-, 
L’Arche à Reims en collaboration avec Artistes Avenir,  s’associe au prestigieux monument historique et mu-
sée du Palais du Tau pour proposer au public rémois un événement artistique et solidaire original.

Persona Très Grata

Du 17 juin au 3 juillet, une exposition de portraits grand format de personnes accueillies à L’Arche, Persona 
très Grata, sera installée dans la salle voûtée du Palais du Tau. Ces portraits réalisés par la photographe 
Elodie Perriot sont accompagnés par des maximes et une bande-son. Ils sont le fruit d’un échange original 
entre l’artiste et la personne déficiente intellectuelle. 
Pourquoi exposer des photos de personnes handicapées ? « Loin de vouloir exhiber le handicap, nous 
voulons honorer ces personnes… Car elles montrent une dignité édifiante pour notre société. Et qu’elles ne 
manquent pas d’humour ! D’où ces maximes sorties de leurs propos, saisies au vol dans la vie quotidienne. 
Car elles méritent qu’on prenne le temps de les rencontrer. C’est ce que nous avons fait. Et c’est ce que fe-
ront les visiteurs dont le regard sera certainement changé » précisent les artistes Nicolas Favreau et Elodie 
Perriot.

L’Arche à Reims et Artistes Avenir : l’histoire d’une rencontre

L’Arche, ce sont des lieux où vivent ensemble des personnes adultes ayant un handicap mental et celles et 
ceux qui les accompagnent au quotidien. Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche est aujourd’hui présente 
dans près de 40 pays sur les 5 continents. A Reims, l’aventure a débuté en 2010 avec l’ouverture de 2 
foyers de vie et 1 service d’activités de jour qui accueillent  24 personnes déficientes intellectuelles. 

« A l’occasion de ce cinquantième anniversaire, nous souhaitions que les personnes avec handicap puissent 
s’exprimer avec force et visibilité. Exposer une création artistique dont elles sont à la fois le sujet et l’acteur, 
dans un lieu aussi majestueux que le Palais du Tau, répond bien à cet objectif! » explique Florence Phili-
pon, présidente de L’Arche à Reims, qui se réjouit de cette collaboration avec Artistes Avenir. 

Artistes Avenir souhaite accompagner le grand public, les entreprises, les institutions et les associations, 
dans l’expression de leurs valeurs et de leurs émotions en proposant des projets artistiques.
Pour sa directrice, Jordane Olagne, l’envie de mettre l’art au cœur des fragilités humaines n’est pas nou-
velle. Il manquait juste l’étincelle qui permette de donner corps à ce projet. Grâce à cette rencontre, 
l’année 2014 est l’occasion de développer plusieurs projets dans ce sens avec l’Arche à Reims. Jordane 
Olagne témoigne : « Le lien créé entre l’artiste et la personne handicapée est d’une très grande richesse. 
Pour la personne photographiée comme pour la photographe, le courant passe, l’échange se fait dans une 
confiance mutuelle. Chacun donne et chacun reçoit. » 

L’exposition Persona Très Grata est soutenue par la Ville de Reims, le Conseil Général de la Marne, la région 
Champagne Ardenne et la DRAC.
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Les artistes sont disponibles pour des interviews téléphoniques. Ils seront également présents 
pour l’installation le 12 et 13 juin ainsi que le soir du vernissage prévu le 19 juin.

Des visuels sont disponibles sur simple demande à Jordane Olagne - artistesavenir@gmail.com


