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Â
L'association Handicap et Emploi organise Handuo, une opÃ©ration de sensibilisation autour du handicap au travail.
Handuo = un artiste en duo avec une entreprise pour rÃ©aliser un projet artistique en rapport avec le handicap.
Â
J'ai Ã©tÃ© choisi par le chantier naval MSI solutions-chantier Allais en la personne de Madame MichÃ¨le Robert. Je
suis venu une premiÃ¨re fois le 10 janvier 2012 pour prendre connaissance et voir ce qui pouvait se faire ensemble.
Ravi par l'accueil qui m'a Ã©tÃ© fait j'ai proposÃ© ce que j'avais Ã priori pensÃ© rÃ©aliser : offrir une feuille vierge
copyleft aux ouvriers et membres du personnel du chantier naval de faÃ§on Ã ce qu'ils dessinent dessus. Cette feuille
contient une mention lÃ©gale copyleft selon les termes de la Licence Art Libre : droit de copier, diffuser, modifier, sans
appropriation exclusive.
Â
Pas tant pour s'exprimer sur le handicap au travail que pour dÃ©passer en acte ce qui peut reprÃ©senter un handicap :
ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir dessiner, n'Ãªtre pas un artiste, etc.
Â

Par la rÃ©alisation mÃªme du dessin, le handicap aura Ã©tÃ© abordÃ© et rÃ©solu concrÃ¨tement. Sur cette feuille
blanche, tout est possible, pas nÃ©cessairement une illustration du thÃ¨me de l'opÃ©ration mais, par l'opÃ©ration du
dessin qui va se faire, rÃ©soudre ce handicap que reprÃ©sente la crÃ©ation de quelque chose. Le handicap de la
feuille blanche...
Â
En fin d'aprÃ¨s-midi j'ai distribuÃ©, aprÃ¨s une introduction explicative de Fabrice Diguet, chargÃ© de mission de
l'association Handicap et Emploi, des feuilles vierges copyleft, format A3, Ã la centaine de personnes travaillant au
chantier Allais. Nous allons voir ce qui va venir se faire !
Â
Les auteurs des dessins conservent l'original de ce qu'ils auront fait, ce sont les copies qui seront exposÃ©es les 6, 7 et
8 fÃ©vrier 2012 Ã Cherbourg-Octeville, Place centrale, Ã la Salle des fÃªtes. Ici Ã©galement, les copies des dessins
rÃ©alisÃ©s (cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir en entier).
Â

