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Communiqué de presse 

« Tu es canon »,  1er manifeste suisse de la mode inclusive sera présenté le  
27 mai à la Comédie de Genève  

 

Genève, le 10 mai 2021. Le 1er manifeste suisse de la mode inclusive sera dévoilé le 27 mai prochain. 
Cette présentation sera l’un des temps forts du colloque Tu es Canon 2, organisé par l’association ASA-
Handicap mental à la Comédie de Genève de 14 à 17h15. Un riche programme s’y déroulera 
rassemblant certains des acteurs les plus innovants de ce domaine en pleine mutation.  

Ce manifeste est le résultat de l’intense travail participatif mené par un groupe de 26 personnes, dont 
une grande partie en situation de handicap, qui l’ont élaboré sous l’égide de l’association ASA-Handicap 
mental. Ecartées du marché de la mode, car leur image ne correspond pas à aux normes imposées par 
cette industrie, les personnes en situation de handicap y exposent leurs revendications en matière de 
vêtements et d’accessoires adaptés à leurs particularités. Et leur besoin d’utiliser, elles aussi, ce puissant 
langage pour exprimer leur identité, leur personnalité, leur envie d’appartenance ou de différence. Un 
appel aux créateurs et aux créatrices, aux stylistes, aux designers, à l’industrie de la mode et aux médias 
afin que la diversité des tailles, des formes, les particularités anatomiques et les prothèses soient enfin 
prises en compte rendant à chacun.e dignité et beauté. 

Un blog dédié à la mode inclusive 
Ce manifeste se prolonge sur un blog dédié, www.tu-es-canon.ch , qui présente les protagonistes de la 
mode inclusive et informe sur ce qui se fait de remarquable dans ce domaine. 

Un riche programme 
La présentation du manifeste sera suivie d’interventions permettant de découvrir plusieurs initiatives 
novatrices en Suisse et ailleurs. 

 Une performance chorégraphique présentant deux femmes traversant l’expérience de l’habillage 
(Caroline de Cornière et Maud Leibundgut) permettra de présenter de manière poétique les 
enjeux d’une mode adaptée et les obstacles concrets que les vêtements standardisés peuvent 
représenter pour les personnes en situation de handicap.  

 Cette performance sera suivie de la présentation des prototypes de vêtements et accessoires 
conçus lors d’un workshop à la HEAD - Genève en février dernier. Organisé par ASA-Handicap 
mental et animé par la danseuse et chorégraphe Caroline de Cornière, ce workshop a réuni quinze 
étudiant.e.s de différentes filières de l’école autour de Maud Leibungut, danseuse en situation de 
handicap, afin de réaliser habits et accessoires adaptés à ses spécificités. Le résultat de ce travail 
sera présenté par leurs auteur.trice.s et l’enseignante Natalia Solomatine.  

On découvrira ensuite : 

 Innovation Booster, programme de la Fondation pour la Recherche en faveur des personnes 
Handicapées (FRH) pour le soutien de projets en lien avec le handicap. 
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 AtoZED, un projet de promotion et de développement de produits inclusifs initié par le designer 
tessinois Alain Zanchetta. En co-création avec des personnes en situation de handicap, il propose 
des produits pratiques et esthétiques que tout le monde peut utiliser. Le sac Trasporta en est un 
bel exemple. Conçu et fabriqué au Tessin, il est réalisé par Alain Zanchetta et des artisans locaux à 
partir de matériaux durables d’origine européenne. Utilisable comme un sac à main ou à 
bandoulière, il est notamment adapté aux besoins spécifiques des personnes en fauteuil roulant. 

Pour finir, Craig Crawford, directeur et fondateur de la marque Differently Enabled (UK), et Verena 
Ziegler (CH-DE), directrice et fondatrice de l’entreprise BeAwear, présenteront par skype l’application 
qu’ils ont développée, qui permet de concevoir des habits personnalisés et sur mesure, répondant aux 
besoins spécifiques de ceux et celles à qui ils sont destinés, produits localement et à la demande. Une 
révolution dans l’industrie de la mode en opposition avec la fast-fashion et sa production frénétique 
de collections de marchandises standardisées, basées sur l’exploitation des travailleurs et sans souci 
de durabilité. 

Un défilé de mode inclusive pour clore la journée 

Le colloque sera suivi dès 18 heures du Défilé de mode inclusive de Gabi Fati, un styliste de 23 ans 
originaire de Guinée Bissau, diplômé du Cofop - Centre d’orientation et de formation professionnelle 
vaudois. Organisé par l’Association NELA, en partenariat avec Out of the Box - Biennale des Arts inclusifs, 
ce défilé clora en beauté la journée. 

En raison de la situation sanitaire, le nombre des places pour le colloque et pour le défilé est limité à 50 
personnes. Les représentants de la presse sont donc priés de confirmer leur inscription et de l’adresser 
avec leurs coordonnées complètes à t.maranzano@asahm.ch. Le programme complet de la 
manifestation figure en annexe. Des images en haute définition et le dépliant du manifeste (sous 
embargo jusqu’au 27 mai) vous seront adressés sur demande. Un compte rendu du premier colloque 
Tu es Canon, qui a réuni 129 personnes en septembre 2020 et permis de poser les bases du manifeste 
est également disponible.  

ASA-Handicap mental 
Créée en 1889, l’association ASA-Handicap mental promeut une société ́ inclusive avec et pour les 
personnes vivant avec un handicap mental. Sa spécificité́ est d’œuvrer non seulement pour mais aussi 
avec ces personnes, en leur donnant un rôle central dans ses projets, organes et processus de travail. 
Le programme Tu es canon, conçu par Teresa Maranzano, responsable aussi du programme Mir’arts, 
s’inscrit dans l’axe artistique des activités de l’association. Celle-ci agit également dans le domaine 
politique et sociétal avec son programme Droits & Participation, et dans le domaine culturel avec le 
programme Croque-Musées. 

+ d’info sur www.asahm.ch  
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