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L’association ASA-Handicap mental et son programme Mir’arts organisent le 

colloque « Tu es canon. Pour un manifeste de la mode inclusive ». 

Il aura lieu le jeudi 24 septembre 2020, de 9h à 16h30, à la Salle communale du 

Petit-Lancy, Avenue Louis-Bertrand 7-9, Petit-Lancy (GE). 

Le but de ce colloque est de présenter une tendance novatrice qui répond à une 

exigence sociale : la mode inclusive.  

La mode inclusive réfléchit à la diversité, aux mesures, aux tailles et aux 

prothèses pour rendre à chaque personne dignité et beauté. 

La mode inclusive expérimente un design adapté aux différents types de 

handicap et ne se cantonne pas à habiller un modèle idéal auquel il faut se 

conformer, mais soutient le corps social dans son ensemble. Elle offre de 

nouvelles réponses et représentations, à travers une recherche s’adressant 

autant au design qu’aux campagnes de communication, pour dépasser les 

canons classiques de la beauté.  

En se faisant écho d’un changement sociétal en cours, ce colloque se propose de 

l’amplifier en donnant la parole aux personnes et aux organismes issus des 

milieux de l’art, de la mode et de la formation, engagés dans des démarches 

innovantes. Les personnes concernées sont invitées à débattre autour de ces 

thèmes, à apporter leurs témoignages, leurs revendications et leurs réponses 

créatives à ce processus, en vue de définir ensemble le premier Manifeste de la 

mode inclusive.  

Ce colloque bénéficie du soutien de la Ville de Lancy, du Fonds Helios, de la 

Fondation Göhner, et de la collaboration avec le Département Design Mode de 

la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design.  

Cette journée anticipe et prépare l’exposition L’habit habité qui aura lieu du 19 

mai au 20 juin 2021 à la Villa Bernasconi dans le cadre de Out of the Box – 

Biennale des Arts inclusifs.  

https://biennaleoutofthebox.ch/
https://biennaleoutofthebox.ch/
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TELECHARGER LE PROGRAMME 

N.B. : le délai d’inscription au colloque a été prolongé au 16 septembre 2020 

https://05c36279-d02e-47c0-bddc-258bcf680b3f.filesusr.com/ugd/bcd087_a6ff51e69c78402d9aa745350767e5b6.pdf
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FOCUS SUR LE PROGRAMME 
Teresa Maranzano | La mode inclusive et ses enjeux 

La mode a le pouvoir d’améliorer ce qui est perçu comme déficit, d’habiller la 

différence, de conférer un style. Dans la mode inclusive, chaque corps est le 

canon et le design est à son service. Cette revendication s’inscrit dans un 

contexte global qui amène la mode à repenser ses pratiques. Aujourd’hui, la 

mode durable s’impose comme une alternative à l’industrie textile, avec un 

modèle d’économie circulaire fondé sur le respect du travail, la valorisation des 

compétences locales, des techniques de production et diffusion des 

marchandises respectueuses de l’environnement. Ce mouvement amène dans le 

milieu de la mode une conscience éthique et une nouvelle responsabilité sociale. 

La mode inclusive participe à ce changement de paradigme. Il est temps que la 

mode s’engage pour représenter non plus le corps idéalisé des pin-up, mais le 

corps social dans son ensemble.  

Teresa Maranzano est responsable du programme Mir’arts pour ASA-Handicap mental. Elle 

est également coordinatrice et membre de la direction artistique d’Out of the Box – Biennale 

des Arts inclusifs.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elisa Fulco | Présentation de l’exposition L’habit habité, mai-juin 2021, Villa 

Bernasconi, Lancy 

L’exposition L’habit habité explore la création d’artistes qui dépassent l’usage 

pratique du vêtement pour donner forme à sa valeur symbolique : protection, 

extension, renforcement et soutien de l’anatomie, véhicule de rituels de 

transformation. Ces habits font l’objet d’une nouvelle narration qui met au 

centre la durabilité (dans son acception anglaise : sustainability) et l’inclusion, 

pour accueillir et habiller esthétiquement la diversité. L’exposition investira les 

trois étages de la Villa Bernasconi pour questionner les liens profonds qui se 

tissent entre habit et identité, habit et espace habité, anatomie et architecture. 

Ces liens se manifesteront dans le jeu de correspondances entre des œuvres 

issues des collections d’Art Brut et celles d’artistes contemporains. 

Elisa Fulco est historienne de l’art et commissaire d’exposition. Avec son association 

Acrobazie, elle codirige le projet « L’arte della libertà » dans la prison de Palerme. Elle est 

commissaire de l’exposition L’habit habité avec Teresa Maranzano, invitée par Out of the Box 

– Biennale des Arts inclusifs.  
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Laurence Cotting | La collection de Jason Wu inspirée des dessins de Pascal 

Vonlanthen 

Les artistes outsider apportent un vent frais et claquant, malmenant parfois nos 
aprioris. Certains milieux artistiques, lassés d’un contexte devenu trop normé et 
professionnel, en sont friands. Cela suscite des rencontres improbables, comme 
par exemple celle d’un protagoniste de la haute couture newyorkaise, mondaine 
et huppée, avec un fils de paysans fribourgeois doté d’un handicap mental et 
devenu artiste avec fierté.  
Cette intervention retrace le fabuleux parcours de Pascal Vonlanthen et sa 
rencontre avec le styliste Jason Wu.  

Laurence Cotting est artiste plasticienne, diplômée à l’Ecole cantonale d’art du Valais ECAV, 
Sierre. Elle est responsable avec l’artiste Gion Capeder de l’Atelier CREAHM, créé à Fribourg 
en 1998.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

César Augusto Barboza | C’est mon look. Le défilé de Cap Loisirs 

En 2002, la Fondation Cap Loisirs propose un séjour autour du thème : « La 

mode : vêtements et apparences ». C’est le déclic.  L’impact sur les participants 

est tel qu’à partir de cette expérience émerge l’idée d’organiser un défilé.  

Pendant deux ans, professionnels et participants réfléchissent ensemble autour 

des notions d’apparence et de beauté, d’allure, du paraître, de la mise en valeur 

du corps. Le regard porté sur la personne handicapée, ainsi que le regard que la 

personne handicapée porte sur elle-même, sont au centre de cette aventure. 

En 2003, vingt mannequins avec une déficience intellectuelle défilent à la salle 

du Faubourg à Genève lors d’une soirée mémorable.  

César Augusto Barboza est animateur au Pôle Culture & Loisirs Personnalisés de la Fondation 

Cap Loisirs à Genève.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Innovation, formation, promotion. La mode inclusive : une révolution durable. 

Table ronde animée par Florence Grivel avec : 

 

Grace Jun, PDG et cofondatrice de l’Open Style Lab de New York 

Un design accessible est un meilleur design. Cette vérité est profondément 

ancrée dans la mission de l'Open Style Lab (OSL), organisation à but non lucratif 

dédiée à la création de solutions fonctionnelles que les personnes avec toutes 

sortes d’habilités peuvent porter sans compromettre leur style.  
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L’OSL atteint son objectif grâce à un constant travail de recherche, d’éducation, 

et à l’organisation d’événements. Ces trois axes se rejoignent dans le programme 

d'été, qui associe designers, ingénieurs et ergothérapeutes pour concevoir et 

créer des vêtements adaptés avec et pour les personnes avec différents types de 

handicap. 

En 2019, l’OSL a reçu le Prix Emerging Designer décerné par Cooper Hewitt, 

Smithsonian Design Museum.  

Voir le témoignage de la co-fondatrice Christina Mallon publié par « Brut ». 

 

Natalia Solomatine, chargée de cours, Département Design Mode de la HEAD 

– Genève, Haute école d’art et de design 

En février 2021, un workshop animé par la danseuse et chorégraphe Caroline de 

Cornière amènera les étudiants de la HEAD à questionner le corps dans sa 

singularité anatomique, gestuelle et culturelle.  

À travers différentes mises en situation et clés d’observation, les étudiants feront 
l’expérience de la diversité anatomique, des limites et des contraintes qui 
peuvent entraver les gestes de s’habiller et se déshabiller. Ils et elles créeront un 
acte performatif qui rendra compte du lien charnel et existentiel entre le 
vêtement, le geste et le corps. Cette performance sera présentée à la Villa 
Bernasconi en mai 2021 dans le cadre de l’exposition « L’habit habité ». 
 
 
Anna Corda, Directrice du Musée suisse de la Mode, Yverdon-les-Bains 
Le Musée suisse de la Mode (MuMode) est une association créée à Yverdon-les-
Bains en 1982. Il collectionne des pièces ayant trait à la mode et à la couture, 
sous toutes ses formes et de toutes les époques. Le MuMode présente 
uniquement des expositions temporaires.  
Du 19 juin au 6 septembre 2020, l’exposition "FAKO. De l'Afrique à la Suisse : 
deux stylistes en chemin", a mis en lumière les créations de Gabi Fati (Guinée-
Bissau) et Sekou Alieu Kosiah (Libéria), réalisées au Centre d'Orientation et de 
Formation Professionnelles à Lausanne. Les deux stylistes préparent une 
nouvelle collection qui sera présentée lors d’un défilé inclusif en mai 2021 à la 
Villa Bernasconi, dans le cadre de l’exposition « L’habit habité ». 
Voir le reportage de la RTS 
 
 
 

https://www.brut.media/fr/health/pourquoi-le-design-inclusif-devrait-etre-la-norme-0d660f28-248c-4a42-ba9e-6730441690b3
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?id=11459829
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VISUELS POUR LA PRESSE 
Fichiers en haute définition sur demande à t.maranzano@asahm.ch 

 

TERESA MARANZANO | La mode inclusive et ses enjeux 

 

Franco Bellucci, Sans titre, 2019 

ELISA FULCO | Exposition L’habit habité 

      

Sissi, « Leggersi dentro », 2014                                                  Anila Rubiku, « Hats protect ideas », 2011  
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LAURENCE COTTING | Collection Jason Wu et dessins de Pascal Vonlanthen 

                 

 

 

Collection Jason Wu et Pascal Vonlanthen devant ses œuvres ©CREAHM Fribourg 
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CESAR AUGUSTO BARBOZA | Le défilé de Cap Loisirs 

 

 
Nathalie Marti ©François Schaer pour Fondation Cap Loisirs, 2002 

 

Emmanuel Covelo ©François Schaer pour Fondation Cap Loisirs, 2002 
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GRACE JUN | Open Style Lab (OSL) 

 

Les directrices de l’OSL Grace Jun, Christina Mallon and Pinar Guvenc © Cooper Hewitt 

ANNA CORDA | Directrice Musée suisse de la Mode 
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COLLECTION DE MODE INCLUSIVE PAR L’ILLUSTRATEUR RETO CRAMERI  
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COLLECTION DE MODE INCLUSIVE DESSINEE PAR ALEXANDRE BAUMGARTNER 

ATELIERS ARTS-MEDIA-DESIGN FONDATION CLAIR BOIS, GENEVE 
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COLLECTION DE MODE INCLUSIVE DESSINEE PAR SALVATORE SORTINO 

ATELIERS ARTS-MEDIA-DESIGN FONDATION CLAIR BOIS, GENEVE  

    

 

 

CONTACT  
Pour tout renseignement supplémentaire, pour obtenir des images en haute 

définition, pour organiser des interviews avec les intervenant.e.s du colloque et 

des personnes concernées, vous pouvez adresser vos demandes à : 

 

Teresa Maranzano 

ASA – Handicap mental 

t.maranzano@asahm.ch 

077 429 58 73 

www.asahm.ch  

 

 

 

mailto:t.maranzano@asahm.ch
http://www.asahm.ch/
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ASA – HANDICAP MENTAL 

ASA – Handicap mental est une association suisse à but non lucratif créée en 1889. Elle 

s’engage pour une société inclusive, caractérisée par la participation sociale des personnes 

avec un handicap mental, la mise en œuvre concrète et le respect de leurs droits, tels que 

reconnus par la CDPH*. Agent et moteur d’implication des personnes avec un handicap 

mental, l’association œuvre avec elles pour une société permettant à chacun.e de trouver et 

prendre sa place. 

La mission de l’association consiste à promouvoir la prise de parole, à soutenir l’augmentation 
du pouvoir d’action, la formation et le développement des compétences des personnes avec 
un handicap mental, afin de favoriser leur participation citoyenne. Sa spécificité est d’œuvrer 
avec ces personnes, en leur donnant un rôle central dans nos projets, organes et processus de 
travail. ASA – Handicap mental agit par le biais de programmes d’action, en partenariat avec 
les autorités, les institutions et les professionnels concernés. Grâce à son réseau suisse et 
international, l’association identifie les besoins actuels et conçoit des projets novateurs 
permettant d’y répondre.     

ASA – Handicap mental développe trois programmes d’action : 
Droits & Participation a pour but d’encourager la prise de parole des personnes avec un 
handicap mental, à les former à la connaissance et à l’exercice de leurs droits. Pour une 
participation active aux décisions qui les concernent.  
Mir’arts vise à promouvoir des artistes en situation de handicap, faire connaître leurs œuvres 
au public et aux professionnels du monde de l’art et défendre leurs droits d’auteur. 
Croque-Musées favorise l’accès à la culture des personnes avec un handicap mental ou un 
trouble du spectre autistique, afin de leur permettre de s’approprier des savoirs et de 
participer activement à la vie culturelle. 
 
ASA – Handicap mental propose également les prestations suivantes : 

 Formations à la CDPH* et ses thèmes 

 Coaching de groupes de parole 

 Promotion d’artistes avec un handicap mental 

 Médiation culturelle 

 Défense des droits 

 Formation de formateurs 

 Publications et diffusion de données 

 Organisation d’événements 
 
*Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Rapport d’activité 2019 

Réseaux sociaux 

 

 

             

https://www.asahm.ch/droits-participation
https://www.asahm.ch/mirarts
https://www.asahm.ch/croque-musees
https://www.asahm.ch/prestations
https://05c36279-d02e-47c0-bddc-258bcf680b3f.filesusr.com/ugd/bcd087_0218d82e0f1d429c89e81702d10b7da0.pdf
https://www.facebook.com/asaHandicapHM/
https://www.instagram.com/asahandicapmental/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC5BN7ba7IubhBUk6XmGbHdg

