
 

 

DES MAINS A L’ŒUVRE 

Elisa Fiasca, Nathalie Pioger 

 

Elisa Fiasca et Nathalie Pioger ont placé les personnes en situation de handicap de la 

Beaugeardière au centre de leur création artistique. A travers leurs œuvres, ce n’est pas la 

différence ou l’étrangéité qui transparait mais la poésie, les mains à l’œuvre, les gestes qui 

parlent de savoir-faire et de savoir-être. Des mains dont on ne saurait dire à qui elles 

appartiennent. Des mains qui réconfortent, créent, réfléchissent, qui pourraient être les 

vôtres, les nôtres, celles de n’importe qui, donnant à voir la personne en situation de handicap 

pour ce qu’elle est avant tout : une personne. 
 

Elisa Fiasca, plasticienne, est venue à la rencontre des personnes en situation de handicap de la Beaugeardière au 

cours des années 2018 et 2019. Elle les a suivis dans leurs activités quotidiennes, gardant l’œil derrière son appareil 

photo, et s’est laissée inspirer par leurs gestes et leurs échanges lors d’activités manuelles, sportives, des moments 

de détente ou intimes. Elle sélectionne ensuite une série de douze clichés qu’elle recadre, retravaille, afin de traduire 

le regard qu’elle a porté sur ces personnes en situation de handicap : des personnes capables. Ainsi ces douze photos 

donnent à voir de manière artistique et poétique les capacités, les liens, l’affection et les savoir-faire dont l’artiste fut 

témoin au cours de ces multiples rencontres. 

Elisa Fiasca a ensuite invité la poétesse Nathalie Pioger à poser des mots sur ces images. Sensible à l’art et au handicap, 

Nathalie Pioger a tout de suite répondu présente à cette invitation. Afin de créer une œuvre poétique partagée, elle 

s’est donné une règle : écrire à partir des mots des personnes accueillies de la Corne d’Or. En leur montrant les 

photographies d’Elisa Fiasca, elle les a invité à donner 4 à 5 mots. Certains professionnels et Elisa Fiasca se sont 

également prêté au jeu. Elle réussit son défi « à 95% », nous confie-t-elle.  

Au-delà d’une présentation originale mêlant photographies et poésie, l’exposition est une mise en valeur artistique et 

poétique des personnes en situation de handicap. Ces deux artistes associées font passer un message : le handicap 

est aussi une richesse.  

 

Exposition visible jusqu’au 28 juin 2019 

 

 

Elisa Fiasca 

Née en 1961 à Paris, Elisa Fiasca amorce un parcours artistique par 

une maîtrise en Arts Plastiques (Paris VIII) qui lui ouvre la porte aux 

performances d’une exposition internationale à l’Espace Exhibition 

(Paris, 1985). S’ensuivent alors de nombreuses expositions 

personnelles ou collectives, où l’artiste présente au public ses toiles, 

ses assemblages, ses installations, ses performances. 

Nathalie Pioger 

Professeur des écoles poétesse, Nathalie 

Pioger a eu une personne de sa famille 

atteinte de trisomie 21, elle a vécu avec 

elle une belle relation qui l’ouvre à la 

rencontre de la personne en situation de 

handicap.  

 

« Je suis différent donc 
au final je suis comme 
les autres » 

Bigflo et Oli 


