« Je suis autiste et alors… » à l’espace Landowski

A l’approche de la journée mondiale de l’autisme le mardi 2 avril prochain, la Ville de BoulogneBillancourt présente une exposition de photographies en partenariat avec l’association SOS Autisme
France du lundi 11 mars au mardi 2 avril 2019, dans la nef de l’espace Landowski.
Cette exposition citoyenne et humaniste qui présente tous les visages de cet « autisme pluriel »
permet de lutter contre les préjugés et les discriminations quotidiennes qui en découlent. Autour de
témoignages forts personnels recueillis par Olivia CATTAN, journaliste et écrivain, présidente de SOS
Autisme France et fondatrice de « Paroles de femmes », cette exposition montre aussi le parcours du
combattant des parents d’enfants autistes.
L’autisme touche 600 000 personnes en France. Seuls 20% des enfants autistes vont à l’école, peu
décrochent le baccalauréat et moins de 1% des autistes adultes ont un emploi. Afin d’alerter
l’opinion publique sur les difficultés rencontrées par les autistes et leurs proches, SOS Autisme
France a créé une exposition itinérante de photographies de Yann ARTHUS-BERTRAND, Audrey
GUYON et Nikos ALIAGAS.
La ville, engagée auprès des enfants autistes et de leurs familles accueille donc cette exposition. Le
vernissage aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 19h dans la nef de l’espace Landowski en présence des
photographes et des familles participants au projet. Comme le rappelle Pierre-Christophe BAGUET,
maire de Boulogne-Billancourt : « la municipalité s’attache depuis de nombreuses années à accueillir
et à intégrer prioritairement les enfants autistes dans ses crèches, ses écoles, ainsi qu’au sein de
l’école municipale des sports ou des centres de loisirs. C’est avec des politiques inclusives que nous
pourrons faire reculer les préjugés et les amalgames ». Enfin, le 2 avril prochain, l’Hôtel-de-ville sera
spécialement illuminé de bleu à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme.
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