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Lyon, le 16 mars 2022

Prête-moi

tes ailes

Journée mondiale de la trisomie 21 :

inauguration de l’exposition « Autrement dit » à Oullins (Rhône)
À l’occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21, le 21 mars, l’exposition photo « Autrement dit », qui
permet aux personnes porteuses de Trisomie 21 de prendre elles-mêmes la parole, est accueillie pendant
plus d’un mois à Oullins, en banlieue de Lyon. Les modèles et la photographe de l’exposition, conçue par
l’association Prête-moi tes ailes, seront réunis autour des élus pour un vernissage officiel le samedi 19 mars
2022 à La Mémo.

DONNER LA PAROLE aux

personnes porteuses de trisomie 21

Partie du constat que ce sont toujours les proches des personnes porteuses de Trisomie 21 qui prennent la
parole pour défendre leurs droits et montrer qu’ils ont leur place dans la société, l’association Prête-moi tes ailes
a décidé de mettre fin à cette habitude en donnant la parole à ceux qui en parlent le mieux.
Ils s’appellent Amy, Amaury ou Inès, ils ont entre 1 et 38 ans, et c’est avec la volonté de leur laisser librement
la parole sans les mettre en scène qu’a été imaginée la lumineuse exposition photo « Autrement dit », dont les
dix portraits qui la composent montrent la Trisomie 21 à tous les âges.
L’association a proposé à chacun des dix modèles, sous l’objectif de la photographe Valeria Quinci, de prendre
la pause avec ce qu’ils ont envie de montrer d’eux : leur talent, leur travail, leur passion, ou bien leur rêve.
Chaque portrait, qui laisse ainsi apparaître toute la beauté de leur vrai visage, est accompagné de quelques
mots prononcés par l’intéressé(e) pour se raconter – ou par ses frères et sœurs pour les plus petits.
L’association Prête-moi tes ailes veut faire de cette exposition un outil de sensibilisation au handicap et à
la Trisomie 21, qui touche à elle seule près de 70 000 personnes en France. Pour cela, elle la met à la
disposition des collectivités locales, des écoles et des entreprises, en vue de faciliter et promouvoir les action
de sensibilisation.
Après le shooting photo réalisé à l’hiver 2021 en partenariat avec l’association Trisomie 21 Rhône et Métropole
de Lyon, l’exposition a connu un premier succès il y a un an sur les réseaux sociaux lors de la précédente
Journée mondiale de la Trisomie 21.

« Le shooting est un super souvenir. Nous l’avons réparti sur deux
jours pour nous permettre de prendre le temps et nous avons essayé
de mélanger les petits et les grands. Il a fallu créer de bonnes conditions pour
que tout le monde se sente à l’aise et qu’on puisse prendre des photos. Et on
s’est marré, on a dansé : on s’est vraiment éclaté. »
Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de Prête-moi tes ailes

VERNISSAGE OFFICIEL

à Oullins (69)

À l’occasion de cette nouvelle Journée mondiale de la Trisomie 21, la ville d’Oullins s’empare des enjeux de la
sensibilisation et accueille pendant plus d’un mois l’exposition « Autrement dit », dont le vernissage officiel se
tiendra samedi 19 mars 2022 à partir de 9h30 à la médiathèque La Mémo.
Certains des modèles de l’exposition et sa photographe, Valeria Quinci, y seront reçus par Clotilde Pouzergue,
maire d’Oullins, qui s’est saisie de l’occasion offerte par cette exposition pour engager des actions de
sensibilisation au handicap. Accompagnée de Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente et fondatrice de Prête-moi
tes ailes, elle prendra la parole à 10h.
Installée dans l’atrium de La Mémo, l’exposition « Autrement dit » y demeurera présentée au public jusqu’au 26
mars. Pendant un mois, elle sera ensuite exposée successivement au sein de cinq écoles oullinoises.

Valeria Quinci, la photographe
Valeria Quinci, auteure des clichés de l’exposition « Autrement dit », a
généreusement donné de son temps et de son talent, en réponse à un appel sur
les réseaux sociaux. Davantage connue comme photographe du mouvement
et de la beauté de la performance, elle a été poussée par la force et la
richesse de ces jeunes porteurs de Trisomie 21 et a cru en ce projet, auquel
elle a permis de voir le jour.

À propos de Prête-moi

tes ailes

L’association a été fondée en 2019 dans le Rhône par Clotilde Jenoudet-Henrion, maman d’un jeune garçon
porteur de Trisomie 21, dans l’objectif de sortir de l’isolement les familles concernées par le handicap cognitif.
Prête-moi tes ailes organise des rencontres au cours desquelles les familles peuvent échanger librement, sans
peur d’être jugés, et afin de permettre aux enfants porteurs d’un handicap de tisser des liens entre eux. Depuis
sa création, l’association œuvre également au travers de divers projets visant à changer les regards sur le
handicap cognitif. www.prete-moi-tes-ailes.com
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