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Une expo pour le vivre ensemble 

 
 
Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) présentent une exposition photographique qui 
mêle l’art, le sport et le handicap. Intitulée Genève dans les starting blocks ! elle est à découvrir en 
plein air, du 16 mai au 30 mai, sur la plaine de Plainpalais à Genève. 
 
Cette exposition exceptionnelle de photographies donne carte blanche à trois talentueux 
photographes genevois : Magali Girardin, Christian Lutz et David Wagnières. « J’ai voulu montrer à 
travers ces portraits que le sport n’a aucune frontière. Avec ou sans handicap, le sport a toujours les 
mêmes règles : entraînements, compétitions et endurance. Il faut avoir un mental d’acier et ne 
jamais lâcher. Mais toujours avec le sourire», dit Magali Girardin.   
 
Chaque photographe a réalisé 10 portraits de personnes avec une déficience intellectuelle qui 
participeront aux Special Olympics - Jeux nationaux 2018 de Genève, du 24 au 27 mai prochains. Les 
athlètes photographiés sont des usagers-ères des EPI ou des autres Etablissements genevois pour 
personnes en situation de handicap. 
    
« Cette exposition, conçue à l’occasion du 10ème anniversaire des EPI, mêle la photographie et le 
sport pour transcender les différences et envisager une autre vision sur l’art de vivre 
ensemble.  Donner de la visibilité aux personnes en situation de handicap est primordial pour 
favoriser leur intégration dans la cité », explique Alain Kolly directeur général des EPI. 
 
L’exposition de 30 portraits, présentés en grand format L 185 x H 125 cm, est proposée au public, du 
16 au 30 mai 2018, sur la plaine de Plainpalais, à proximité de la pétanque et des jeux pour enfants. 
 
Catalogue : le catalogue de l’exposition est en vente dans les boutiques Epsetera des EPI, rue Saint 
Joseph 29 et 64 rue du Grand-Pré, à Genève. 
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Pour tout complément d’information : contacter Sophie Bernard, responsable de la communication 
des EPI. Tel : 022 949 08 06 ou 079 770 17 30, mail : sophie.bernard@epi.ge.ch 
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