Saint-Malo, le 16 octobre 2012
Communiqué de presse

Du 25 octobre au 07 novembre 2012
A l’Adapei – Territoire de Saint-Malo
22 rue des Huniers - 35400 SAINT-MALO (À proximité de la gare)

Entrée gratuite

A l’occasion du festival Quai des Bulles,
le Foyer de vie les 4 Pavillons du Centre Hospitalier de Saint-Malo
et l’Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine organisent
en partenariat avec l’Association Hippocampe et le festival Quai des Bulles

Une Exposition consacrée aux gagnants du concours BD d’Angoulême
destiné aux personnes en situation de handicap.

L’Histoire…
Organisateur d'un concours de bande dessinée pour jeunes et adultes handicapés dans le
cadre du Festival International de la Bande Dessinée d'ANGOULEME, l’Association
Hippocampe* a été contacté par le foyer de vie Les 4 Pavillons, établissement participant à
ce concours, pour organiser une exposition pendant le off du festival Quai des Bulles.
Parmi les planches présentées dans cette exposition, deux personnes accueillies au sein
des établissements organisateurs sont sorties gagnantes de ce concours :
Pierre Carpentier, travailleur à l’ESAT de L’Orme Robin au Rheu qui a reçu le coup de
cœur Jouvray
Et David Galland du Foyer de vie Les Quatre Pavillons qui a terminé 1er de sa catégorie.

La presse est invitée à découvrir cette exposition et plus particulièrement

Le jeudi 25 octobre à 18h00 au vernissage de l’exposition.
Une invitation va vous parvenir et d’ici là, nous sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions, organiser des interviews…
Contacts presse :
Magali LIEBERT Coordination "Festival Off" - Relations Presse - Association QUAI DES BULLES
02 99 40 39 63 - magali.quaidesbulles@orange.fr
Stéphanie Guitton – Communication – Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
02 99 86 17 41 – s.guitton@adapei35.asso.fr

A propos de…

Le Foyer de vie Les Quatre Pavillons du Centre Hospitalier de Saint-Malo
Le foyer de vie Les Quatre Pavillons accueille des personnes adultes qui présentent un handicap
intellectuel ou psychique ou une déficience intellectuelle associés à des troubles de comportement
recherchant une prise en charge socio-éducative à temps complet ou à la journée.
Ses objectifs sont de briser l’isolement social en offrant un lieu d’écoute, d’échange et d’expression,
de favoriser la socialisation des personnes, de proposer des activités permettant l’épanouissement
des personnes, de développer et maintenir les acquis, d’augmenter les capacités et l’autonomie, et
de respecter le libre choix de vie des personnes accueillies des chacune des structures.
Il s’agit de développer l’autonomie des résidents ou, tout au moins, de prévenir toute forme de
régression par la réalisation d’activités quotidiennes diversifiées. Les activités proposées sont
diverses et adaptées aux capacités des résidents. Il peut s’agir d’activités manuelles (peinture,
sculpture…), d’activités de gymnastique, de danse, d’expression corporelle, d’activités
d’ergothérapie…

L’Adapei – les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1961 par des parents
d’enfants en situation de handicap mental unis autour de préoccupations communes :
- accueillir les personnes handicapées mentales et leurs parents
- écouter et aider
- promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
- mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales
L’Association Adapei - les Papillons Blancs d’Ille et Vilaine intervient sur le département.
Elle a créé à ce jour 32 établissements et services qui accompagnent et accueillent plus de 2200
personnes en situation de handicap mental. Elle emploie 1100 salariés et développe une action
importante à partir de son réseau de bénévoles.
Plus d’informations sur : www.adapei35.com

En partenariat avec…

Le Festival Quai des Bulles
La 32e édition du festival Quai des Bulles, se déroulera à Saint-Malo du 26 au 28
Octobre 2012 avec plus de 500 auteurs attendus, 110 exposants à l’espace Quai StMalo (éditeurs, libraires, fanzines, détaillants para-BD...), 6 films projetés, des
dizaines de rencontres et animations et plus d’une quinzaine d’expositions visibles à
Saint-Malo ! Quai des Bulles se positionne plus que jamais comme l’un des incontournables rendezvous de la bande dessinée hexagonale !
Le Off de Quai des Bulles, quant à lui, vous propose des expositions, rencontres avec des auteurs,
animations et projections partout en ville. Plus d’information sur : http://www.quaidesbulles.com

L’Association Hippocampe
Créé en 2005, avec pour objectif principal le développement d'actions
culturelles et artistiques en faveur des personnes handicapées ou de leur accès
aux arts et à la culture, l'association l'Hippocampe a repris à sa charge
l'organisation chaque année d'un concours de bande dessinée pour jeunes et
adultes handicapés dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée
d'ANGOULEME (FIBD), ouvert à plusieurs pays européens.
L'association L'Hippocampe, avec la mise en œuvre de ce concours de Bande Dessinée, a pour
objectifs : d'apporter un « coup de projecteur » au monde des personnes handicapées , dans le cadre
très médiatisé du Festival International de la Bande Dessinée d' Angoulême ; de favoriser la capacité
créative d'un public singulier et de permettre aux personnes handicapées d'exprimer leur sensibilité
en s'engageant dans un projet original et quelque peu exceptionnel ; de permettre leur intégration
dans la cité et la reconnaissance de leur talent autour de l'organisation d'expositions des Bd primés ;
d'assurer la pérennité d'une action qui connaît un réel succès auprès des jeunes handicapés, des
familles, des éducateurs et des établissements d'accueil.

Infos pratiques :
L’exposition du jeudi 25 octobre au mercredi 07 novembre
Dans les locaux du Territoire de Saint-Malo - 22 rue des huniers.
L’ouverture au public est prévue de 9h à 12h et de 14h à 18h
Et Sur le temps du festival (27 et 28 octobre) : Ouverture en continu de 10h à 18h

