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Réalisation de résidence artistique dans des lieux dédiés aux personnes en situation de handicap de tout type. Installation
d'un véritable studio de prises de vues photographiques au sein du lieu. Travail avec les résidents et les équipes
encadrantes. Nous créons le lien de confiance avec eux, indispensable à la qualité et au sens du résultat en images et en
mots. Accompagnement des résidents dans le choix des tenues, des accessoires, du maquillage et des coiffures. Nous
arrivons avec nos malles aux trésors débordantes afin de créer des moments exceptionnels de rendez-vous avec eux
mêmes. Les regards brillent, les miroirs renvoient et le boitier photo révèle ! Instants magiques... frissons d'émotion pour
chacun ! Après avoir réalisé les photos de l'ensemble des résidents volontaires nous réalisons et gérons la valorisation
d'une exposition sur panneaux DIBON de 100 par 50 cm et réalisons un livre reprenant les images réalisées et les textes qui
racontent cette aventure avec des sujets extra ordinaires et riches d'enseignements ! A découvrir sur notre blog :
yadlavierennes-blogspot.fr

Projet de l'organisation
« La photographie, outil de communication, révélateur de vie…».
Créée en juin 2012, notre association a pour but de valoriser, via un travail photographique et rédactionnel l’aspect vivant et humain de certains lieux méconnus (maisons de
retraite, foyer de vie de personnes en situation de handicap…). Nous souhaitons y révéler l’idée évidente à nos yeux, qu’ici aussi il y a de la vie, que l’humain y a sa place et
que son existence a tout son sens !
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