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Regardez le handicap différemment !
« Quand l’architecture efface le handicap »

En partenariat avec la bibliothèque Mériadeck, le CAUE s’intéresse à comment l’architecture
peut favoriser le vivre ensemble, au travers d’une exposition, d’une conférence, de visites
guidées et d’un concours de dessin. Du 9 mars au 30 avril, regardez le handicap différemment !

« Quand l’architecture efface le handicap ! »
1 exposition – 2 lieux
Exposition à voir du 9 mars au 30 avril 2020 au CAUE de la Gironde et à la Bibliothèque Mériadeck
Entrée libre
Au travers d’exemples d’une vingtaine de projets, cette exposition montre à quel point l’architecture peut
favoriser le vivre ensemble et aplanir les différences. Loin de réduire la question du handicap à une rampe
d’accès, elle tente de démontrer que l’architecture peut influer sur nos représentations sociales en
« gommant » le handicap et ainsi changer les mentalités.
1 conférence traduite en langue des signes
10 mars 19h au CAUE de la Gironde
Nadia Sahmi architecte spécialisée dans « l’optimisation de la qualité d’Us-âgeS du cadre bâti », comme
elle le définit elle-même, propose une démarche originale, mêlant sociologie, psychologie et architecture.
Elle viendra donc nous faire part de son expérience en la matière.
1 concours de dessin
Ouvert à tous de 0 à 99 ans, sur le thème « Ma maison ascenseur ».
3 visites guidées
Inscriptions Bibliothèque Mériadeck
13 mars à 14h30 et 31 mars à 18h
22 avril à 10h30 : visite guidée de l’exposition en langue des signes.
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