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L’exposition «Genève dans les starting blocks»
s’est tenue en marge des National Summer
Games Genève 2018, du 16 au 30 mai
sur la Plaine de Plainpalais. Organisée
par les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) à l’occasion de leurs dix ans, elle
donnait à voir 31 portraits d’athlètes en
situation de handicap ayant pris part à la
compétition. Pour mettre en image les
sportifs, trois photographes avaient carte
blanche. Magali Girardin, Christian Lutz
et David Wagnières ont retenu trois de
leurs clichés et évoquent ce que ceux-ci
leur ont inspiré.

Le catalogue complet de «Genève dans les starting blocks» est
disponible dans les boutiques Epsetera des EPI, rue Saint-Joseph
29 à Carouge et rue du Grand-Pré 64-66.

