
Plérin - France Handicap. Des actions pour changer le 

regard 

 
Offrir une autre manière de voir la personne handicapée, c’est le but de l’exposition « J’image-IN, J’extérieure-IS » en place au Cap du 15 

au 30 mars, ici présentée par Lénaïg Doyen, Malo Porée et Marine Coat (APF-France Handicap). 

La période du 11 au 17 mars est Semaine nationale des personnes handicapées physique. Un moment que la 
délégation départementale de l’APF-France Handicap relaie et prolonge, au travers d’une exposition et de rencontres 
avec le public. 

« Lorsque je croise quelqu’un sur un trottoir, il descend sur la chaussée pour me laisser passer, même si le trottoir est 
suffisamment large pour nous deux », témoigne Malo Porée. Pour tout un chacun, cela ressemble à un comportement 
respectueux. Le jeune homme, lui, le vit mal, d’autant plus si la personne « a un regard triste ». « J’aimerais que la 
personne me voit, moi, et non moi sur un fauteuil roulant », réclame-t-il. 

Des cafés citoyens 

C’est pourquoi il tentera d’être présent le mercredi 20 mars entre 10 h et 17 h sur l’esplanade du Cap, ou le jeudi 21, 
entre 8 h 30 et 13 h, sur le marché du Légué, sur le stand « Changeons le regard » initié par France Handicap. Le 
barnum aura déjà été posé sur les marchés de Paimpol, Lannion et Guingamp (le 15 mars), avant de l’être sur celui de 
Dinan (le 28 mars). 

« À chaque fois, nous invitons les passants à venir prendre un café, un thé, une madeleine, etc., pour échanger avec 
nous sur la notion de handicap, de l’accessibilité de leur ville, de leur regard sur les personnes handicapées. Ils sont 
ensuite invités à laisser leur témoignage sur un mur d’expression », indique Lénaïg Doyen, chargée de développement 
des actions associatives. 

« J’imagine-IN et J’extérieure-IS » 

Sur le stand, les visiteurs peuvent également découvrir des reproductions des images qui vont prendre place, vendredi 
après-midi à l’étage de la médiathèque du Cap (*). Pour réaliser l’exposition « J’imagine-IN et J’extérieur-IS », cinq 
adhérents de France Handicap ont prêté leur corps ou leur main à l’artiste dinannaise, Catz, pour un body-painting dont 
ils ont choisi le thème, pour parler d’eux, porter un message, dire leur besoin d’évasion. Avant d’être photographiés par 
Dominique Lerat. 

« Durant le travail, je n’étais plus moi-même, transformé par la peinture », a confié Éric, résident de Ker Spi. Comme 
pour les autres modèles, le projet a changé son regard sur lui-même et est destiné à changer le regard des autres, pour 
une acceptation des différences. 

Pratique 
Rue de la Croix, jusqu’au 30 mars. 
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