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TU ES CANON
POUR UN MANIFESTE DE LA MODE INCLUSIVE
Un colloque organisé par ASA – Handicap mental

Jeudi 24 septembre 2020
De 9 h à 16 h 30

Salle communale du Petit-Lancy
Avenue Louis-Bertrand 7-9, 1213 Petit-Lancy (GE)

La mode inclusive réfléchit à la diversité, aux mesures, aux tailles, 
aux prothèses, à comment prendre soin des parties manquantes 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 
ces 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 le premier Manifeste 
de la mode inclusive. 
 
Le colloque sera suivi de l’Assemblée générale extraordinaire d’ASA – 
Handicap mental. Programme complet et inscriptions sur www.asahm.ch 
 
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. www.villabernasconi.ch
 
Avec le soutien de la Fondation Ernst Göhner et du Fonds Helios
En collaboration avec le Département Design Mode de la HEAD – Genève,
Haute école d’art et de design.
 
 



TU ES CANON
POUR UN MANIFESTE DE LA MODE INCLUSIVE
Un colloque organisé par ASA – Handicap mental

Jeudi 24 septembre 2020 
Salle communale du Petit-Lancy
Programme

08:30–09:00 Accueil 

09:00 Ouverture de la journée
 Damien Bonfanti, conseiller administratif à la Ville de Lancy
 Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental
 Florence Grivel, journaliste RTS 

09:15 La mode inclusive et ses enjeux
               Teresa Maranzano, responsable du programme Mir’arts/ 
 ASA-Handicap mental 

09:30 Présentation de l’exposition L’habit habité, mai-juin 2021, 
 Villa Bernasconi, Lancy
 Elisa Fulco, co-commissaire d’exposition invitée, 
 Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs

09:45 La collection de Jason Wu inspirée des dessins de Pascal Vonlanthen
 Laurence Cotting, animatrice responsable du CREAHM Fribourg

10:00 C’est mon look. Le défilé de Cap Loisirs
 César Augusto Barboza, animateur Pôle Culture 
 & Loisirs Personnalisés, Fondation Cap Loisirs 

10:30 Pause-café

11:00–12:00 Ensemble, créons le premier Manifeste de la mode inclusive !
 World café animé par Doriane Gangloff, coach et formatrice 
 indépendante, et des autoreprésentants du programme Droits 
 & Participation

En parallèle 
11:00–12:00 Collection particulière. Atelier artistique animé par Reto Crameri
 Personnalisez la collection de mode inclusive dessinée 
 par l’illustrateur Reto Crameri, et les artistes soutenus par Mir’arts :   
 Alexandre Baumgartner et Salvatore Sortino (Ateliers Arts-Media-Design 
 Fondation Clair Bois), Heinz Lauener et Clemens Wild (Atelier Rohling).

12:15 Pause repas 

13:30–15:30 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, 
 en streaming depuis New York ; 
 Natalia Solomatine, chargée de cours, Département Design Mode 
 de la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design ; 
 Anna Corda, Directrice du Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains.
               
15:30–16:30 Soyons (le) canon ! 
 Débat avec le public animé par Florence Grivel et Teresa Maranzano

17:00–19:00 Assemblée générale extraordinaire ASA – Handicap mental 
 suivie d’une verrée.

Direction et 
organisation  ASA-Handicap mental œuvre depuis plus de 130 ans avec et pour 
 les personnes en situation de handicap. Forte de ses trois programmes 
 (Droits & Participation, Mir’arts et Croque-Musées), notre association 
 s’engage pour 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. 

Contact  ASA-Handicap mental, info@asahm.ch, Téléphone 022 792 48 65

Inscriptions  Du 27 avril au 11 septembre 2020, en ligne sur www.asahm.ch 

Tarif CHF 100.- pour la journée, buffet de midi compris
Tarifs réduits CHF 80.- Membres ASA-Handicap mental, parents
 CHF 25.- AI, AVS, Étudiant.e.s 

Lieu Salle communale du Petit-Lancy
 Avenue Louis-Bertrand 7-9, 1213 Petit-Lancy
 Accessible aux personnes à mobilité réduite

Transports 
publics Tram 14, arrêt Petit-Lancy

En voiture Une place de stationnement handicap se trouve à l’angle 
 de l’avenue Louis-Bertrand et de l’avenue du Petit-Lancy.
 Possibilité de déposer des personnes à mobilité réduite devant 
 l’entrée de la salle. Merci de nous prévenir de manière à pouvoir 
 baisser les bornes. 

Programme en Facile à lire et à comprendre (FALC) disponible sur www.asahm.ch 

Nous remercions pour leur collaboration les associations CREAHM Fribourg et Rohling ; 
les fondations Cap Loisirs et Clair Bois ; le Open Style Lab ; le Musée suisse de la mode 
d’Yverdon-les-Bains. 


