Caravanabraille
Vice & Versa propose une exposition artistique itinérante à voir et
à toucher autour de l’écriture braille, accessible dès 5 ans…

Caravanabraille est une exposition artistique
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itinérante à voir et à toucher autour de l’écriture
Braille. Elle offre une découverte à la fois
graphique et tactile de ce mode d’écriture
spécifique qui peut paraître difficile à décoder.

Le travail de création de l’artiste plasticien
Damien Louche-Pelissier créé justement un lien
original entre le « monde des voyants » et le
« monde des mal-voyants ». Par son regard
poétique sur le braille, Damien propose ainsi
une ouverture nouvelle sur l’autre et sur sa
différence.
Pour Caravanabraille, Damien a récolté divers
matériaux naturels au cœur même des villes, sur
les bords de mer et le long des allées des
parcs. Comme son nom le laisse supposer,
l’exposition est installée dans une caravane
entièrement réaménagée, dans laquelle 5
personnes peuvent entrer.

Objectifs

Avec Caravanabraille, Vice & Versa a pour
objectifs de :
- Offrir une découverte ludique de l’écriture
Braille
- Offrir une proposition autour du sens du
toucher
- Permettre un accès à la culture à des publics
qui en sont parfois exclus (handicap
sensoriel, mental et/ou social)
- Offrir aux publics non handicapés de mieux
connaître ces différences et de comprendre
comment les personnes déficientes
sensorielles perçoivent le monde qui les
entoure
- Favoriser les échanges, la tolérance et la
rencontre humaine grâce à la découverte
sensorielle
- Lutter contre l’isolement des personnes
handicapées grâce à une exposition ludique
accessible au-delà des différences
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Une exposition ludique et sensorielle

Prolongements pédagogiques
En prolongement de l’exposition, des ateliers
autour du Braille, du toucher et des arts
plastiques sont possibles. Animés par l’artiste
plasticien lui-même, ces ateliers peuvent
permettre de découvrir plus en profondeur le
braille ainsi que le travail de Damien.
Pour plus d’informations sur Caravanabraille,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 55 88 85
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