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HANDICAP ET SOCIETE :  

LE FACE A FACE 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité des Chances et de la Diversité, ECRAN TOTAL 

AISBL, association internationale sans but lucratif organise avec le soutien de la 

Région de Bruxelles Capital, une série d’évènements culturels exceptionnels intitulés 

« HANDICAP ET SOCIÉTÉ » Le face à face 

les 22, 23 et 24 novembre 2012 

Salle de la Jeunesse - rue Melsens 38 

1000 Bruxelles. 

 

Les acteurs de cet évènement sont des personnes handicapées.  

On y retrouve des sourds, des aveugles, des personnes en chaise roulante, des 

trisomiques, des malvoyants, et des albinos... 

Quand on parle de mode, de théâtre, de musique etc., on ne penserait pas de prime 

abord qu’une personne handicapée puisse y prendre part.  

Or ce sont des personnes qui n’aspirent qu’à s’intégrer, s’épanouir, s’exprimer.  

La culture est un moyen incroyable de partage et de découverte. 



2  
  
 

CCoonntteennuu  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  ««  HHaannddiiccaapp  eett  ssoocciiééttéé  »» 

 Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale,  

 

 En présence du Secrétaire d’État chargé de la Mobilité, la Fonction publique de 

l’Égalité des Chances Monsieur Bruno De Lille, de Madame Joëlle Milquet Vice-Première 

ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances  ainsi que de nombreuses autres 

personnalités 

 

 Rehaussé par deux parrains :   

Shaun Ross 

Top modèle Américain, il est le premier 

mannequin professionnel albinos au 

monde. 

De renommée internationale, il défile 

pour les plus grands, est acteur et 

danseur. 

Il bouscule les clichés, il bouscule le 

handicap et devient une icône. 

 

 

(Photo extraite du clip de la chanteuse Katy perry : ET)  

http://youtu.be/t5Sd5c4o9UM 

 

Texas Mwimba 

Champion d'Afrique de catch premier albinos célèbre en 

République démocratique du Congo, il a fait de son 

handicap une force. Sa notoriété il l’a met pour défendre 

les droits des albinos. 
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AAuu  mmeennuu:: 

  Une exposition photo  "beautiful différences"  

Par quatre photographes  de Wallonie (Gérard Frola), Flandre (Bobette Ngiedi Lelo), Canada 

(Jean-François Mean), Tanzanie (Richard Bon Magumba) 

La particularité de cette exposition est la diversité. Plusieurs types de handicap, plusieurs 

origines, en provenance de plusieurs pays. Vingt et un portrait exposé accompagné de 

quelques vidéo où la personne handicapée répond et présente sa vision du bonheur. Cette 

exposition marquera donc par son originalité et sa diversité afin de démystifier la différence. 

  Un documentaire photo sur l’albinisme 

La famille de Bérénice, petite fille atteinte d’albinisme nous sera présentée. 

  Un défilé de mode  

La star  américaine Shaun Ross,  parrain de l’évènement amènera avec lui ces nombreux 

modèles  remarquables. 

Ils auront le privilège de mettre des vêtements spécialement conçus pour eux par une styliste 

belge  Solange Lecomte, aux créations uniques et proche de la nature « Bilambules » 

Cet évènement est là pour bousculer les mentalités et permettre aux personnes en chaise 

roulante, aveugle, trisomique, albinos……, de se sentir valoriser, de montrer le handicap 

autrement.  

Une représentation  théâtrale 

Peut-on rire de tout, même du handicap ? Une pièce de théâtre amateur pour faire rire et 

sensibiliser en même temps. 

  Un concert  

Avec des chanteurs handicapées et valides ; Féenose (Allemagne), Jacques Vaillant (France), 

Humanist (France) et Siku-Siku (Belgique). 

 La « danse » 

Clôturer ces trois jours d’évènement par une fête pas comme les autres. Nos hôtes seront 

invités à danser dans le noir (nous serons tous aveugles et malvoyants),  danser sans 

musique (le temps d’un instant nous serons tous sourd)………......). Le but étant de  découvrir 

un autre aspect du handicap tout en s’amusant. 

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn 

 Ecran Total a pour but de démystifier la différence par l’informant sur le handicap de 

façon général et plus particulièrement sur l’albinisme, la malvoyance et la non voyance et 

encourager l’intégration sociale et professionnelle de ce groupe de personnes. 
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 Dans son objectif de sensibilisation, l’AISBL « Ecran Total » organise une série 

d’évènements culturels exceptionnels intitulée « Handicap et société, le face à face » les 

22,23 et 24 novembre 2012  

 

LL’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff  EEccrraann  TToottaall 

 Crée en juin 2010, Ecran Total a organisé avec succès  des événements tels que : 

LLee  1100  ddéécceemmbbrree  22001100 

 

 La projection du film 

documentaire et du 

documentaire photo sur le 

massacre des albinos en Afrique 

dans la salle de Conférence de 

l’Hôtel de Ville de Bruxelles. A fait 

salle comble et a permis de 

découvrir la réalité des personnes 

atteintes d’albinisme.  

 

Crédit photo ; Veronique Simonet 

LLee  3300  aavvrriill  22001111 

Nous avons rassemblé autour du thème de 

l’albinisme de nombreuses personnes dans la salle 

Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles 

afin d’avoir des réponses scientifiques sur 

l’albinisme. 

Cette première rencontre internationale a 

permis aux experts d’éclairer davantage toutes ces 

personnes venues de plusieurs pays pour mieux 

comprendre cette maladie. 
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LLee  ttrraavvaaiill  ddee  tteerrrraaiinn  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aa  vvaalluu  àà  llaa  pprrééssiiddeennttee,,  

AAnnnniiee  MMookkttoo    dd’’êêttrree  éélluuee  ppaarr  llee  ggrraanndd   
magazine AMINA femme remarquable pour les quarante ans du magazine 

  

 

De   nombreux autres articles ont salué le travail de l’association.   
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« Handicap et Société » Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale 

Rehaussé par deux parrains : 

Shaun Ross : top modèle Américain premier mannequin professionnel albinos au monde 

Texas Mwimba : premier albinos champion d'Afrique de catch en provenance de la RDC 

 

En présence de : 

Bruno De Lille  Secrétaire d’État chargé de la Mobilité, la Fonction publique de l’Égalité des 
Chances  
Joëlle Milquet Vice-Première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances   

 

 

 

IInnffooss  ggéénnéérraalleess  

Accès libre et gratuit les 22 et 23 novembre 2012 (exposition photo) 

 

Réservation pour la journée du 24 novembre 2012 : montant : 10 € 

N° de compte pour la réservation : 068-8918174-21 

 

Aisbl Ecran Total : +32 485 10 31 45,  +32 497 55 06 34 ; contact@acran-total.org 

Personne de contact : Annie Mokto 

 

  

 

  


