C O M M U N I Q U É
UNE PREMIERE AU MAROC
DE JEUNESTALENTS,PORTEURSDE TRISOMIE21,EXPOSENTLEURSŒUVRES

"QUAND L’ART EFFACE TOUTES LESDIFFERENCES"

Une première au Maroc
De jeunes talents porteurs de trisomie 21 exposent leurs œuvres
Du 18 au 24 septembre, à l’espace d’exposition de la fondation CDG

Le jeudi 18 septembre 2014, aura lieu le vernissage de l’exposition "QUAND
L’ART EFFACE TOUTES LES DIFFERENCES", organisée par la Fondation CDG
et l’AMSAT (association marocaine de soutien et d'aide aux personnes
trisomiques) avec le soutien de l’artiste peintre Mehdi Qotbi. L’exposition
qui durera jusqu’au 24 septembre, sera l’occasion de présenter les œuvres
de jeunes talents porteurs de trisomie 21, à la galerie d’art «Espace
Expressions CDG» relevant de la Fondation CDG. Cette exposition servira
également de cadre à un atelier de réflexion qui aura lieu le mardi 23
septembreet qui permettra aux participants de s’exprimer sur l’art comme
moyen d’expression et d’épanouissement des porteurs de trisomie.
L’art, discipline pour certains et thérapie pour d’autres, permet à toute personne, apte
ou inapte, d’exprimer et d’extérioriser ses émotions. C’est cette expression de
sentiments que la Fondation CDG et l’AMSAT désirent transmettre aux différents
publics, à travers une exposition exceptionnelle d’œuvres de six enfants vivant avec une
trisomie 21, qui aura pour thème "QUAND L’ART EFFACE TOUTES LES DIFFERENCES".
Ce partenariat a reçu aussi le soutien de Mehdi Qotbi, artiste peintre et personnalitétrès
engagée dans la promotion de l’art Marocain, qui a été très touché par la naïveté
complexe dégagée par les œuvres de ces jeunes talents.
Le choix du thème de cette exposition n’est certainement pas fortuit. En effet, l’AMSAT,
qui œuvre pour atténuer les inégalités entre les personnes trisomiques et les autres,
utilise souvent l’art comme thérapie pour aider les personnes vivant avec une trisomie
21 à s’épanouir.
Parmi les pensionnaires de l’association, certains livrent des travaux d’un style qui
étonne par sa singularité. Ainsi, six jeunes se sont distingués par leurs réalisations et ont
incité l’AMSAT et la Fondation CDG à en faire une exposition, pour leur permettre de
mettre en vente leurs œuvres, comme n’importe quels artistes, et en faire bénéficier
différents publics : amateurs, collectionneur, professionnels…
"L’AMSAT est ambitieuse, elle ne se contente pas de réduire les inégalités entre les
personnes trisomiques et les personnes ordinaires, elle les gomme, elle les efface et cette
exposition en est l’expression", nous explique Marion Berthoud, Vice-Présidente de
l’AMSAT. Elle ajoute : "La Fondation CDG innove en organisant cette exposition, elle

ouvre à tous une fenêtre sur un monde inconnu habituellement réservé aux spécialistes
du grand public, empreint de tabous et de clichés, celui du handicap".
L’exposition sera l’occasion de se confronter à un art ignoré par le circuit artistique
officiel et par le grand public. À travers les pièces exposées, les visiteurs auront la
chance de voyager dans des univers hauts en couleurs et riches en fantaisies.
Cette exposition servira également de cadre à un atelier de réflexion qui permettra aux
scientifiques et professionnels de s’exprimer sur l’art et le handicap, à travers la
contribution d’une pléiade de compétences venant d’horizons professionnels et
culturels divers (artistes peintres, art-thérapeutes, psychothérapeutes, nationaux ou
étrangers etc...), le mardi 23 septembre 2014. L’AMSAT souhaite montrer que c’est aussi
par le biais des activités d’expression artistique que les personnes en situation de
handicap mental peuvent le mieux révéler la richesse originale de leur sensibilité.
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"QUAND L’ART EFFACE TOUTES LES DIFFERENCES"
Galerie d’art «Espaces Expressions CDG» de la Fondation CDG
Du 18 au 24 septembre 2014

L’AMSAT, 33 ans au service de la Trisomie 21
L'AMSAT, association reconnue d'utilité publique, œuvre depuis sa création en 1981 à l'inclusion
des personnes trisomique. Ce centre qui fait partie du programme de l’INDH dans la région de
Rabat Salé-Zemmour-Zaers est construit sur une superficie de 1000m2 et prend en charge les
personnes trisomiques issues principalement des milieux défavorisés, de la naissance à l’âge
adulte en matière de rééducation paramédicale, accompagnement psychologique et socioéducatif et de formation socio- professionnelle , et dispose d'une capacité de
300 bénéficiaires suivis sur l'année en rééducation et une cinquantaine au niveau des ateliers
de formation dans les métiers de la cuisine et du jardinage, en plus d'un atelier d'art plastique.
Le centre dispose également d'une bibliothèque spécialisée et d'un service de suivi de
l'intégration scolaire des enfants trisomique ainsi que d'un service de formation pour
accompagner les professionnels d'autres structures œuvrant dans le domaine de la prise en
charge des personnes en situation de handicap

FONDATION CDG, pour le Maroc solidaire
Afin de structurer et fédérer ses actions destinées à concrétiser et promouvoir ses engagements
de responsabilité sociale, le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion "Groupe CDG" a créé la
Fondation CDG, association reconnue d’utilité publique par décret n° 2.07.893 du 29 mai 2007,
qui œuvre depuis sa création en 2004 à traduire sur le terrain les valeurs de citoyenneté du
Groupe CDG.
Et pour accompagner les évolutions du secteur social au Maroc, la Fondation CDG a choisi de
contribuer dans des programmes liés aux priorités nationales en matière de développement
social et humain et ce, notamment dans les domaines de solidarité agissante et de
développement social et durable
La Fondation CDG est ainsi le levier d’intervention du Groupe CDG pour optimiser les moyens
dont ce dernier dispose, issus des «générosités» des différentes entités du Groupe et de ses
partenaires, et dédiés à des actions de citoyenneté exemplaires ayant des vertus
d’entraînement et un impact sur les populations et les territoires ciblés.
La Fondation CDG adopte le principe de territorialité dans ses actions, ce qui explique sa
présence dans pratiquement toutes les régions du Royaume et ce, à travers sa contribution à
des initiatives sociales et culturelles locales.
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