
Crevin--Jusqu'au 15 octobre, le Jeu 2 Mots ouvre les bras .à la Maison des enfants au pays.

Juste un regard, une exposition où l'arttranscende les heurts de vie déjeunes, en quête de visibilité.

Renaud Le Guevellou, Anthony, Olivier Le Dortz, Dylan, Valérie Armand, Dominique Bruneau et Pauline Tortosa.

« A l'Institut médico-éducatif (IME)
de Poligné, il n'y a pas de routine,
aucun jour ne se ressemble », souli-

gne d'emblée Valérie Armand, ensei-

gnante spécialisée à la Maison des
enfants au pays. Cette absence

'd'habitude figée, le visiteur peut la
découvrir à travers une expression

artistique plurielle, produite par les
vingt jeunes, présentant un Trouble
envahissant du développement
(TED).

Une richesse humaine qui se décli-
ne sous plusieurs supports artisti-
ques, « des travaux photographi-

ques, graphiques, et plastiques »,
énumère Olivier Le Dortz, éducateur
spécialisé. Les liens tissés entre les
jeunes de la Maison des enfants au

pays, et le Jeu 2 Mots, remontent en
2015, moment où « nous avions

accueilli un jeune en stage », se sou-

vient PaulineTortosa, responsable du

centre culturel. Dès lors, des échan-

ges, nourris et constructifs, n'ont ces-

se de se développer. « En 2016, une
première exposition a vu le jour, ren-

contrant un vif succès. Depuis, nous

avons mis en place le rituel des visi-

tes de chaque exposition », se

réjouit-elle.

Franchir les frontières
de la différence

En symbiose avec les jeunes âgés de
10 à 20 ans, Valérie Armand et Olivier
Le Dortz, ont « travaillé pendant de
longs mois, pour ce résultat admira-

blé », expriment-ils. Depuis cinq ans

déjà, ['enseignante anime un atelier
baptisé, Photos et langage. «.Appa-

r.eil photo à la main, nous partons,

tous les vendredis après-midi, à
['aventure, sur le territoire, pour

poser nos regards sur la nature »,

décrit-elle.

" L'exposition des jeunes de l'IME
de Poligné nous amène à porter un
autre regard sur eux. Tous nous

montrent bien leur talent et leur cré-

ativité épatants », évoque Dominique
Bruneau, adjoint en charge de la cul-

•ture.

De son côté, le jeune Dylan ^ppré-
cie que << tout le monde nous voit »,

glisse-t-il, en quête de visibilité et de
reconnaissance, en'dehors des murs
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de la Maison des enfants du pays.
« Ce partenariat est une ouverture

pour ces jeunes, mais aussi pour
nous et nos publics, qui découvrent

leurs talents artistiques », conclut
Pauline Tortosa. En 'définitive, cette
exposition ne se limite nullement à un
simple regard, c'est un hymne à la vie,

sensible et poétique, auréolé d'une
authenticité rare..

Jusqu'au 15 octobre, exposition,

Juste un regard, au centre culturel
Jeu 2 Mots, au -31, rue Bernard-Pi-

coult. Entrée libre. Contact : tél.
02 99 78 18 20. ou par courriel,
jeu2mote@crevin.fr


