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UNE EXPO PHOTOS « HORS NORMES MAIS DANS LE CADRE »  
 

Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale déléguée à la culture et aux 

associations mémorielles, a eu le plaisir de participer au vernissage de 

l’exposition photographique « Hors normes mais dans le cadre », à découvrir 

jusqu’au 24 avril à l’hôtel du Département, dans l’espace Michel-Delpech. 

 

Depuis 26 ans, l’association ENH1 soutient les familles, informe les institutions et les 

professionnels et accompagne les personnes porteuses d’un handicap. L’entraide est au 

cœur des missions de l’association.  

 

ENH a, entre autres, contribué à l'ouverture de classes spécialisées, permis à de nombreux 

jeunes de participer à des activités auxquelles ils n'auraient pas pu avoir accès : danse, 

art-thérapie, éveil-musical, cirque, etc. 

 

Avec cette exposition de portraits, l’association s’ouvre au grand public pour 

éveiller une saine curiosité et apporter un autre regard sur le handicap.  

 

Une dizaine de jeunes adultes a accepté de poser pour la photographe, Coralie 

Photography. Ils étaient ravis de participer à ce projet qui leur a permis de se montrer 

tels qu’ils sont, des personnes comme les autres, avec chacun leurs spécificités.  

 

L’exposition est née d’une part, du projet de Christine Lozanne, adhérente, porteuse d’une 

maladie génétique, et d’autre part, de  la rencontre entre Coralie,  photographe 

professionnelle et Marine, porteuse d’une Trisomie 21. Coralie, touchée par le regard des 

gens sur le handicap a voulu utiliser ses talents pour faire évoluer ce regard. Cela a été 

une évidence suite à sa rencontre avec Marine, fille de l’assistante maternelle de son 

enfant. 

 

Elle explique : « Marine est une jeune femme atteinte de 

trisomie 21, mais elle est avant tout une personne pleine 

de douceur, de tendresse et de joie de vivre. Un rayon de 

soleil qui a permis à mon enfant d’évoluer, de grandir et 

de vivre au quotidien avec elle, sans regards ni pensées 

malsaines envers sa différence.  

En réalisant ces photos, j’ai eu le plaisir de rencontrer des 

êtres ‘hors normes’ avec un cœur énorme ! Je sors grandie 

de cette expérience et je ne peux que remercier ces jeunes 

adultes de m’avoir tant apporté ! J’espère que cette 

exposition révèle bien le plaisir partagé avec eux ! ».  

 

 

Coralie été accompagnée dans son travail par Kathleen, coiffeuse et maquilleuse.  

                                                           
1 L’association ENH, Entraide Naissance Handicap, est une association de parents 
d’enfants handicapés, accompagnés de membres du corps médical et paramédical. 
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