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    Le handicap a longtemps été perçu comme le résultat d’un châtiment
divin, comme quelque chose de rejetable, à cacher absolument. Au
XVIIIème siècle, les personnes handicapées que ce soit de naissance, de
maladie ou de guerre étaient complètement rejetées de la société. Des
quartiers de non-droits étaient destinés aux personnes en situation de
handicap qu’on associait souvent à des mendiants ou des criminels.

   Heureusement, ces temps sont révolus. Cependant, l’inclusivité du
handicap dans notre société reste incomplet. Rarement au centre des
projets, l’inclusivité du handicap fait l’objet de véritables combats. On
pourrait citer le domaine de l’école mais aussi celui du monde du travail
ou encore de l’art. C’est sur ce dernier que nous allons nous pencher.  

    L’art a toujours servi à véhiculer de nombreux messages et souvent
pour favoriser l’ouverture de son public. Pour cela, il utilise des
métaphores ou bien des discours plus directs. Le handicap reste
marginal dans l’art, comme s'il “n’était pas beau à voir”. Plusieurs artistes
ont tenté de faire sortir le handicap de ce tabou en lui laissant prendre
place dans la réalisation de l’art.  

    Pour essayer d’illustrer cela, je vais vous présenter plusieurs œuvres
qui mettent en scène le handicap. Bien entendu, cette liste n’est pas
exhaustive, bien d’autres artistes mettent en scène cette thématique.  

ART ET HANDICAP



   La compagnie Candoco est une compagnie britannique crée en
1991 par Celeste Dandeker OBE et Adam Benjamin. Danseuse de
renommée Celeste Dandeker OBE réalise une mauvaise chute lors
d’une représentation et se retrouve paraplégique. Cependant, au lieu
d’en faire une fatalité, elle se rend compte de la beauté des
mouvements qu’elle peut réaliser avec son fauteuil. Elle danse alors
non pas “malgré” son handicap mais “avec” son handicap. Elle a l’idée
de monter une compagnie où les compétences artisitiques
primeraient sur l’apparence physique d’une personne. 

COMPAGNIE CANDOCO



COMPAGNIE CANDOCO

L’esthétique du différent :

   La compagnie Candoco met en
scène une dizaine de danseurs de
tous horizons. La politique de cette
compagnie est d’engager les
danseurs selon leurs qualités
professionnelles et non sur leurs
habilités physiques. Cette
approche laisse alors place à l’art
de s’exprimer, les danseurs
découvrent comment développer
une esthétique ensemble, entre
valides et non valides.
    Un danseur de la compagnie dans une interview pour RTBF dit
“mon handicap affecte mes mouvements mais cela permet de
développer une autre esthétique”, il nous prouve alors que les
danseurs apprennent à danser tous ensemble sans gommer leurs
handicaps mais en les mettant en scène et en coopérant avec. La
compagnie montre une autre façon de penser la danse loin des
codes physiques qu’elle demande traditionnellement. Il ne faut pas
oublier que la danse évolue quitte à choquer avant de conquérir les
cœurs. Celeste Dandeker en a fait le pari en sortant des codes et en
mêlant nouveauté et rigueur de la danse. Ce pari a marché puisque la
compagnie réalise des tournées à travers le monde entier. 



PATIENTS

    Film sorti en mars 2017 et co-
réalisé par Fabien Marsaud alias
Grand Corps Malade connu
également pour ses slams et Mehdi
Idir, il raconte la vie d’un jeune de
vingt ans, tétraplégique à la suite d’un
accident et qui se retrouve en centre
de rééducation. Dans ce film, Grand
Corps Malade raconte son histoire,
déjà romancée dans un livre paru en
2012. Sportif de haut niveau en
devenir, il est victime d’un accident
lors d’un plongeon dans une piscine,
comme le personage de Ben a vingt  
ans il se retrouve tétraplégique et rejoins un centre de rééducation
dans lequel il passera un an. Comme il le dit dans ses interviews, Grand
Corps Malade a voulu retranscrire la réalité de ce qu’il a vécu, ils ont
tourné dans son ancien centre, les personnages sont tous des
retranscriptions de personnes qu’il a côtoyés avec leurs personnalités
parfois atypiques. Il a également cherché à rendre cette histoire
universelle en ne donnant pas son nom au personnage principal, en ne
mettant pas sa voix dans la bande son. Les deux réalisateurs ont
cherché à représenter le plus possible une réalité pour faire découvrir
au grand public ce qu'est le monde du handicap qu’on connait peu. 



PATIENTS

    Lors d’une interview chez “C à vous”, Fabien Marsaud explique que
trouver des fonds et des investissements a été complexe lors de la
création du film. Aujourd’hui Grand Corps Malade est connu du public
et on pourrait imaginer que les investissements lui sont faciles à
trouver or selon lui, le handicap “ne vend pas bien, on se dit que ça ne
va pas faire beaucoup d’audience” et comme leurs acteurs n’étaient
pas des acteurs “têtes d’affiche” comme pour le film Intouchables avec
François Cluzet et Omar Sy, les fonds ont été durs à trouver. On voit
donc ici une problématique qui a été d’autant plus un moteur pour les
deux réalisateurs : l’absence du handicap à l’écran.  

    Ainsi, le but premier de ce film a été de rendre public ce monde,
afin de dire qu’il existe mais aussi briser tous les tabous et fausses
images qu’on se fait autour des personnes handicapées et de leur
quotidien en laissant place à l'humour qui est une réalité. Le pari fut
réussi pour les deux réalisateurs suite aux retours des personnages
en situations de handicap qui trouvent que ce film représente leurs
histoires.  



SIMPLE

   Cet ouvrage de jeunesse rédigé
par Marie Aude Murail et publié en
2004 chez L’école des Loisirs,
raconte l’histoire d’un jeune de 17
ans Kléber et dont le grand frère de
20ans Simple présente une
déficience mentale l’empêchant
d’être autonome. Au décès de leur
mère, leur père ne voulant pas
assumer la charge que représente
Simple souhaite l’envoyé dans un
centre pour handicapés. Son frère
s’y oppose et le prend en charge en
partant du foyer familial pour
rejoindre une colocation de jeunes.  

    Dans ce livre, qui s’adresse certes aux enfants mais aussi aux
adultes, on découvre la difficulté des deux frères à être compris et
acceptés. Au-delà du handicap c’est ici l’amour de deux frères qui
domine, les personnages étant très attachants, le propos de Marie-
Aude Murail est de montrer que malgré le handicap, l’amour est
possible. Elle permet ainsi de rendre l’humanité aux personnes
handicapées et notamment aux personnes en situation de handicap
mental.  



 

    La vie des personnages avec Simple n’est pas toujours évidente. Le
nom du personnage principal en est d'ailleurs un exemple. Ce nom
est une allusion au fait qu’on qualifie souvent de façon très péjorative
les personnes qui présentent un handicap mental comme des
personnes “simples”. Par ailleurs on peut voir une autre signification
dans le nom qui est que l’on peut imaginer que la vie avec une
personne handicapée mentale n’est pas toujours aisée, d’ailleurs le
livre de Marie-Aude Murail en est un exemple, Simple et son frère ont
parfois du mal à se comprendre et à vivre avec les autres. Dans leur
colocation la vie n’est justement pas toujours “simple” mais malgré
cela, l’autrice peint le visage d’un jeune homme certes handicapé mais
dont le franc-parler permet à tous de vivre des expériences et tous
les personnages évoluent grâce à lui. 

SIMPLE

    Ainsi dans son ouvrage, Marie-
Aude Murail ouvre au public un
nouveau regard sur le handicap
mental en essayant de nous faire
comprendre ce que peuvent
ressentir ces personnes et ainsi
briser tous les clichés que l’on
peut avoir. Encore une fois,
comme la compagnie Candoco
et le film Patients, Marie-Aude
Murail, utilise l’art pour parler
d’un sujet peu connu afin de le
rendre public et mieux compris. 
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