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Edito de Sébastien Joachim, président de l’association

Je m’appelle Sébastien, j’ai 38 ans et je deviens aveugle. Cette maladie
génétique rare, la Choroïdérémie, m’a été diagnostiquée à l’âge de 5 ans et
elle évolue sans cesse depuis. Au train où en vont les choses, il ne me reste
que quelques années.
Notre association « SJKB », loi 1901 à but non lucratif, est née de
l´impulsion des membres d´une même famille et d´amis voulant apporter
leurs forces et leur soutien d´une façon plus concrète que par de simples
paroles.
Le « SJKB » a pour mission d’aider la science à avancer dans la recherche
contre la cécité.
Notre but premier est de mettre en place et de participer à tout
événement permettant de collecter des fonds. Ceux-ci sont ensuite
intégralement reversés à l´INSERM (Institut National des Sciences et de la
Recherche Médicale).
L’exposition « De l’Ombre à la lumière », est un voyage unique dans
l’univers du Handicap Visuel, à travers des portraits d’hommes et de
femmes atteints de déficience visuelle.

Sébastien Joachim
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Le projet
« De l’Ombre à la Lumière » est un moment de partage ayant pour fin de
mettre en valeur les Déficients Visuels et de délivrer un message fort et
positif :

Changeons notre regard sur le handicap visuel !
Le SJKB et le photographe Robin Thurel se sont associés afin de
photographier 12 personnes atteintes de cécité et de les représenter au
travers de leurs passions, leurs réussites sportives et/ou
professionnelles...
…. parmi eux, vous pourrez découvrir 3 présidents d’associations de lutte
contre la cécité, une dauphine miss Handi Île-de-France, 2 champions de
France de céci-foot, une athlète de haut niveau, ainsi qu’un athlète de très
haut niveau, 11 fois médaillé au niveau mondial.
Notre marraine Cécile Aveline-Collot, Comtesse de Fossambault (auteur,
poète, ambassadrice pour les arts, la culture et la paix en France pour le
Royal Society Group) ainsi que trois acteurs français ont souhaité
s’engager à nos côtés ; Maïk Darah, Jacques Frantz et Jean-Pierre Michaël.
Ces acteurs ont très généreusement accepté de prêter leur voix lors de
l’exposition, afin de présenter l´histoire de nos modèles en audio…. Et il ne
s’agit pas de n’importe quelles voix puisque vous les avez forcément déjà
entendues un jour … il s’agit en effet des voix françaises de Whoopi
Goldberg, Courteney Cox, Madonna, Robert De Niro, Mel Gibson, Brad Pitt,
Keanu Reeves, Jude Lowe, entre autres…
En découvrant les histoires passionnantes de nos 12 modèles, vous en
sortirez éblouis…
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De l’espoir

Lors de cette exposition nous souhaitons démontrer aux personnes
atteintes de cécité que malgré la maladie, nous pouvons toujours
accomplir de belles et grandes choses.
De plus, divers articles (T-shirts, calendriers de nos modèles etc.) seront
proposés lors de l’évènement et une urne sera mise à disposition pour
recevoir les dons. L’intégralité de la recette sera reversée à L’INSERM
(Institut National des Sciences et de la Recherche Médicale) afin d’aider à
financer les recherches du Professeur Hamel (grand chercheur français
sur les maladies de l’œil).
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Informations pratiques

Entrée gratuite
Audio-description accessible aux personnes dont la vision est faible
Et parcours d´initiation et de simulation avec lunettes et cannes blanches.
Du 8 au 12 Mai 2017 de 14 h à 19 h
Vernissage le 8 mai à 15 h avec présence des modèles, des acteurs et
du professeur Hamel.
Exposition « De l’ombre à la Lumière »
La Villa
23 Rue De Stalingrad
93000 Bobigny
Accès obligatoir par le parking du KFC
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