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Projet photographique de Lucila Guerrero

Participants recherchés !

Les personnes autistes seules ou avec leur famille ou entourage proche sont invités à faire part de ce

projet qui fait partie intégrante de ma démarche et de mon engagement. Je suis à la recherche de 30 à

40 personnes autistes de tous âges, peu importe leur provenance ou classe sociale, dans leur espace du

quotidien ou dans un autre endroit dont nous aurons convenu. « Aimer dans l'imbroglio » traitera des

multiples manières d'aimer chez les autistes: l'amour parental, fraternel, universel, physique, spirituel,

personnel, amical, etc. Comment est-il ressenti cet amour ? Comment se manifeste et comment il se

reçoit ? Qu'est-ce que les autistes aiment ?  Qu'en est-il de l'estime de soi quand on est autiste ? Qu'est-

ce qui se passe quand, au contraire, la personne s’accepte, s'assume ? Quel est l'impact de l'entourage

qui  aimera  ou  rejettera  ?  Est-ce  que  nous  devrions  plutôt  le  voir  simplement  d'une  perspective

individuelle humaine ? 

Comme artiste qui croit que la diversité est une richesse sociale, le message général de ce projet fera

découvrir une autre facette de l'autiste et il contribuera à briser certaines croyances erronées et idées

préconçues, par exemple: « les autistes ne ressentent pas d'émotions », « les autistes veulent s'isoler »,

etc.

Cette réflexion sera mon apport artistique et personnel à la reconnaissance de la communauté autiste et

au renversement des  préjugés  dont elle  est  parfois  victime.   Pour  leur part,  les  participants auront

l’occasion de s'exprimer de façon verbal ou non verbal, sa créativité, leur vécu intérieur et leur vision.

Nous allons réfléchir ensemble. Je veux transmettre à travers mes œuvres une beauté subtile qui se

perçoit tout simplement.

Remplir le formulaire en ligne : 

http://goo.gl/forms/tJ1I0w0gDQ

https://www.facebook.com/projetaimer/

Plus d’information: 

info@lucilaguerrero.com

http://www.lucilaguerrero.com/

http://www.facebook.com/LucilaGuerreroArtiste

Nous remercions le  Conseil  des  arts  du  Canada de  son  soutien.  L’an
dernier,  le Conseil  a investi 153 millions de dollars pour  mettre de l’art
dans la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, which
last year invested $153 million to bring the arts to Canadians throughout
the country.


