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BAIE-MAHAULT

HandiGraff : première édition pour
chasser les préjugés
Stéphanie TOLLET Mardi 03 décembre 2019

L’équipe du Serac Antilles-Guyane a organisé le premier
festival HandiGraff. Au programme, un concours de graffitis
exceptionnel réalisé par six binômes formés chacun d’un
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Avant de se quitter, tous les participants et les organisateurs se sont réunis pour une photo souvenir devant
l’œuvre tout juste réalisée et baptisée « La différence fait grandir ».
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graffeur emblématique de Guadeloupe et d’une personne en
situation de handicap.
Depuis le déménagement au 196, rue de la Chapelle à Jarry, les membres du Serac
Antilles-Guyane et les visiteurs côtoyaient tous les jours un long mur gris, triste et vide.
Pour l’association, il n'était pas question de laisser les choses en l’état, elle qui prône l’art
et la couleur dans toutes ses actions. Aussi a-t-elle immédiatement décider d’investir le
plus tôt possible ce support. C’est désormais chose faite grâce à l’organisation du
premier festival HandiGraff. Le principe ? Mettre en relation des personnes en situation
de handicap, susceptibles d’avoir envie de peindre, avec des graffeurs de haut vol,
sélectionnés avec soin par l’un d’entre eux, Steek. 

La culture urbaine à l'honneur
Après avoir été regroupés en binôme, par tirage au sort, les participants et ont pu
préparer leur projet artistique sur le thème « La différence ». Yelow, Tatane, Myki, Iwo,
Niwo, BIZo et leurs partenaires se sont  vus attribuer une même portion de mur et un
nombre de couleurs identique. Travaillant en parfaite synergie, les duos ont fait de leur
mieux pour séduire le jury, soutenus par une animation mettant à l’honneur la culture
urbaine (slams dont certains ont été traduits en langue des signes, break dance) et les
handicaps dont les réalités sont peu connues du grand public (schizophrénie,
bipolarité).  À l’issue de quatre heures d'un travail acharné des graffeurs en herbe, le jury
s’est réuni pour délibérer. Steek et les autres membres responsables du palmarès final
ont souligné à plusieurs reprises l’excellence du travail réalisé et la difficulté à
départager les binômes. Finalement c'est le graff réalisé par Pascal et Iwo, très
complices, qui a remporté les faveurs du jury.
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Rayonnants tous les deux au sommet du podium, l’artiste d’un jour et l’artiste de toujours
apparaissent soudés et complices comme jamais. -

RÉACTIONS
Iwo, graffeur
« Aujourd'hui, j'ai appris à dire "I love you" en langue des signes, c'est ce que je retiendrai de
cette journée. »

Nici, une des responsables du Serac
« Ce fut une journée parfaite. Je n'ai vu que des sourires, de la bonne humeur et une bonne
participation. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et rendez-vous l'année
prochaine pour la seconde édition. »
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Nyro et Anissa obtiennent la 3e place avec leur réalisation commune. -

INFO+

Serac 
L'association a été créée pour aider les sourds et les malentendants, notamment, dans
leur vie sociale, culturelle et professionnelle en Guadeloupe. L'organisme propose, par
exemple, des cours de langue des signes française.

Classement 
1er - Pascal et Iwo. 
2e - Alty et Myki. 
3e - Anissa et Niwo.

 

Sur le même sujet

A  Arsène Uneau ne se
considère pas comme un
handicapé

A  Viv ansanm pour une
société plus inclusive
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