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Groupe Culture - Réunion du 21 juin 2018 
COMPTE RENDU 

 
 
Présents : 
Allera Françoise (Maison de la Poésie), Bouchoueva Katia (Maison de la Poésie), Bouzid Béatrice 
(Apajh), Caillet Rousset Ingrid (Avipar), Del Yelmo Sabine (Hexagone), Desneux Gaëlle (Hexagone), 
Favier Anne (AlterEgaux Isère), Gouttenoire Jean-Paul (ODPHI), Liot Gontrand (APF France Handicap), 
Martin Laurence (Arist), Quaranta Marlène (Musée Géo-Charles), Ryboloviecz Frédérique (Mediarts). 
 
 

 
 

1. Rappel : 
 
Le thème des 3èmes Rencontres : 
 

Art, Corps, Mouvement, Handicap (visible et invisible, invalidant ou non) 
 
Les objectifs de la journée : 

- Favoriser le développement des pratiques artistiques pour les personnes en situation de 
handicap ; 

- Echanger sur les pratiques ; 
- Questionner ces pratiques. 

 
Le public visé : 

- Les adultes en situation de handicap ; 
- Leurs familles ; 

 
Les milieux professionnels visés : 

- Médico-social ; 
- Sanitaire ; 
- Education ; 
- Culture. 

 
 

2. Le déroulement de la journée : 
 
Horaires : 

- Accueil à 9h 
- Trois temps : 9h30-12h30 / 14h30-15h30 / 15h30-17h 
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Lieu : Hôtel de ville de Grenoble – salon d’honneur, salles 3A et 3B. 
 
Logistique : 

- Interprètes en langues des signes à réserver (Sylvie Contet ?) 
- Save the date pour septembre 
- 10 grilles disponibles pour l’exposition « Regards » de Stéphanie Nelson 

Pour tout besoin matériel spécifique, faire remonter à Nicolas Priou à l’ODPHI (vie-
associative@odphi.fr). 
 
Pré-programme : 
 
Introduction :  
François Veyrunes sur son travail à l’IME du Hameau à Crolles. 
 
10h30-12h30 :  
Partages d’expériences : animation Mediarts / ODPHI 

- Corps et cirque : IME Daudignon / Hexagone 
- Corps poétique : Maison de la poésie et Mots pour mots à confirmer 
- Corps et pratique théâtrale : témoignage de Gontrand Liot (APF), de Fernand Garnier (Créarc) 

à confirmer 
- Corps et danse : témoignage de Baïa Ouzar à confirmer 
- Corps et musique : témoignage de Florent Diara sur les percussions corporelles à confirmer 

 
Interlude artistique : lecture sur le corps en mouvement avec mise en avant d’un écrivain sourd, 
Maison de la poésie et Mots pour mots, 4x5min, moment précis à définir. 
 
Repas 60 pers pris en charge par le protocole. 
 
14h-15h :  
Tables rondes : Comment construire demain ? 

Deux ateliers débats rassemblant des publics de divers horizons pour mettre en question, 
mettre en réflexion et en perspective. 

- Salle 3A : Au regard de l’expérience qui a été présentée, quels sont les freins que vous 
identifiez aujourd’hui dans votre environnement de travail, dans votre environnement 
social ? Quelles pistes proposez-vous pour les lever ? 

- Salle 3B : Quelles méthodologie de travail ? Résidences ? Ateliers ponctuels ? Projets ? 
 
15h30-17h :  
Temps à affiner 

Présentations d’activités ? 
Moment artistique ? 
Conclusion de François Veyrunes ? 
Présentation des maquettes d’équipements olympiques par AVIPAR ? 
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3. Information : 
 
Le 10 novembre, Alter Egaux organise HandiPlace à Grand Place. Le groupe « Accès à la culture pour 
tous » y disposera d’un stand d’informations pour mettre en avant les activités de ses membres et 
présenter son travail. 
Merci à ceux qui sont volontaires pour tenir ce stand au moins un moment dans la journée de se 
signaler auprès de Nicolas Priou (vie-associative@odphi.fr). 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Mardi 11 septembre, à 14h 

Centre de Gestion 
416, rue des Universités à Gières 
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