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Présentation de l’association
L'Hippocampe est une association Loi 1901 créée le 28 juin 2005. Elle a pour
mission le développement d'actions artistiques et culturelles en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Ses statuts prévoient l'organisation d'un concours annuel de bande dessinée destiné
aux jeunes et aux adultes handicapés, en partenariat avec le Festival International de
la Bande Dessinée d'Angoulême.
En 2009, une nouvelle manifestation unique en son genre a été créée : le Festival de
courts métrages «

Métiers & Handicaps » Regards Croisés.

Ce Festival consiste lui aussi en un concours mais réservé aux personnes handicapées
qui travaillent en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Celles-ci s'expriment au
travers de courts métrages sur leur vie au travail.
En
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constituées

de
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ses

statuts,

cotisations

les

versées

ressources
par

ses

de

l’association

membres

et

des

subventions qu’elle reçoit de source publique ou privée. Elle recueille ces fonds auprès
de partenaires avec lesquels elle contractualise les montants engagés et les gère pour
une mise en œuvre exclusive de ses actions en faveur du handicap.
L’association a obtenu fin 2011 la «reconnaissance d’intérêt général»
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Ses missions
Sa vocation est d’apporter un « coup de projecteur » au monde des personnes en
situation de handicap :
En favorisant la capacité créatrice de ce public singulier
En lui permettant d’exprimer sa sensibilité et son talent
En contribuant à son intégration dans la Cité.

Pour ce faire :
elle réalise chaque année un concours de Bande Dessinée, ouvert aux jeunes et
adultes handicapés, dans le cadre du FIBD d’Angoulême ;
elle a créé un ESAT « Image – Art Graphiques », Hors les Murs, à Angoulême ;
elle

développe

des

actions

culturelles

et

artistiques,

comme

le

Festival

Regards

Croisés ;
elle entreprend toute action, y compris de conseil, auprès de partenaires publics ou
privés, qui peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie.
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Ses actions :
Le Concours de Bande Dessinée
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En janvier 2017 a eu lieu la 18 ème édition du Concours de Bande Dessinée sur le
thème «Je l’aime...». Cette manifestation est soutenue par de nombreux partenaires
et dessinateurs et scénaristes de Bande Dessinée. Elle connaît un réel engouement :
plus de 900 BD reçues.
Et chaque année, Fra nk MARGERIN, a uteur illustrateur
de

Ba nde

Dessinée,

mais

aussi

Vice- Président

de

L’Hippocampe, nous offre un dessin pour « habiller »
notre affiche .

C’est

de

la

« vraie »

Bande

Dessinée,

c’est-à-dire

du

dessin

et

du

texte

qui

racontent une histoire. Selon le thème retenu, les auteurs de ces œuvres nous font
découvrir leur vision de la planète, leur vie, avec ses angoisses et ses amours, leurs
espérances vers un monde sans différence, etc.



L’Album BD

L’Hippocampe a voulu, une fois encore, rendre hommage à ces personnes dites
différentes, mais dont le talent est indéniable, en prenant l’initiative de compiler les
planches de certains lauréats des 7 dernières années du Concours de BD dans un
album

En participant à notre concours de bande dessinée ils,
elle s, ont montré , et démont ré, si besoin e n éta it encore ,
leur capacité à être de vrais auteurs et de ssinat eurs de
bande

dessinée,

le s

bédé istes

professionne ls

qui

les

accompagnent dans cet ouvrage, t out comme l’é diteur,
ne s’y sont pas trompés.
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bulletin
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L’ESAT « Image – Arts Graphiques »
L’ESAT « Image – Arts Gra phiques » a été
créé en novembre 2011, à l’initiative de
L’Hippocampe.
de ssinate urs
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jeunes
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d’entres eux ont été « Hippocampes d’Or »
du Concours de BD.
L’At elier du Ma rquis, qui les

accue ille, e st

un colle ctif d’aute urs de BD : le de ssin est
pour eux un second langage , un art de la
communication.
De la bande dessinée à la communication
d’entreprise ,
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n’y

avait

qu’un

pas

à

franchir et c’est mainte nant chose faite, de
grandes
confiance

entre prises
à

ces

font

désormais

dessinateurs

autre me nt

ca pables qui, au travers de l’impact visuel et
de

l’efficacité

de ssinée ,

narrative

arrivent

à

messages de leurs clients.
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Le Festival de courts métrages « Regards Croisés »

Le Festival Regards Croisés a pour ambition, depuis 2009, de promouvoir, auprès des
entreprises et du grand public, les aptitudes et les compétences des salariés en
situation de handicap.
Au travers de cette manifestation, L’Hippocampe a voulu instaurer une passerelle
entre décideurs économiques et salariés en situation de handicap.
Sous forme de court métrage (reportage, documentaire, fiction, clip vidéo, dessins
animés), les compétiteurs du Festival Regards Croisés expriment en 6 minutes, de
manière drôle, décalée ou sérieuse, leur vie au travail.

. Cette manifestation a confirmé en 2016 non seulement
l’envergure nationale de ce rendez-vous, mais aussi l’implication avérée de grands
professionnels du cinéma : Régis WARGNIER présidait le Jury, il succédait à Patrice
LECOMTE, Agnès JAOUI, Marie Anne CHAZEL, Alexandre de LA PATELLIÈRE et
Matthieu DELAPORTE ou Sam KARMANN.
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« Regards d’Enfants » :
En partenariat avec la ville de Nîmes qui a reçu le Festival jusqu’en 2016, une
rencontre a pu à nouveau être possible entre des enfants de CM2 et l’équipe du
Festival, dans le but de les sensibiliser au handicap. Paul-Éric LAURES, journaliste
lui-même en situation de handicap, a animé les débats suivant la projection du film
d’animation :

« The Present » réalisé par Jacob FRAY.

C’e st l’histoire é mouva nte de la rencontre
entre un petit ga rçon comme les aut res,
...

ou

presque,

et

un

autre s, ... ou presque !

chiot

comme

les

Le film promotionnel sur le thème
« Le handicap n’empêche pas le talent » :
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Sam KARMANN, réalisateur, comédien, mais aussi président du jury lors de la 2 ème
édition du Festival et administrateur de L’Hippocampe depuis 2013, a imaginé, joué
et réalisé ce clip. Il raconte un court moment de la vie d’un plateau de tournage où
une partie de l’équipe, de l’acteur en passant par le maquilleur et le réalisateur, a un
handicap visible.
Agnès

JAOUI

se

prête

au

jeu

en

interprétant

l’héroïne

face

à

un

partenaire

trisomique. Ce court métrage de trente secondes, a été réalisé gracieusement avec
l’aide de professionnels bénévoles.

La conférence-débat dont le thème était :
« Le handicap psychique » :
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La Conférence du Festival Regards Croisés de 2015 a eu pour thème le handicap
psychique. Devant

l’intérêt

qu’elle

a suscité

et

les

demandes

exprimées

de

la

renouveler, l’édition 2016 de la Conférence conserva le même thème et prolongea
celle

de

2015

en

apportant

de

nouveaux

témoignages,

expériences

et

regards

d’experts.
L’UNAFAM (l’union des familles et amis des
personnes

malades

et/ou

handicapés

psychiques) a établi que 2 millions de personnes
(soit plus de 3% de la population) souffrent de
troubles psychiques sévères et que 3 millions de
personnes sont très proches de ces personnes,
ce qui fait 5 millions de Français concernés
directement par le trouble psychique en France.
Dans ce contexte, chacun est susceptible d’être
confronté

au

handicap

psychique

qui

peut

apparaître au cours d’une vie professionnelle.

La Soirée de Gala
Cette soirée permet tous les ans de remettre des chèques afin de financer des projets
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présentés par des ESAT, des Entreprises adaptés et/ou des acteurs régionaux du
handicap, selon le principe suivant : une entreprise, ou un groupe de protection
sociale, ou une collectivité, « achète » 1 500€ une table de 10 convives et une
partie du « bénéfice » résultant

de cette « vente » est reversé.

De puis 2010, plus de 60 000€ ont été versés

L’Hippocampe a soute nu le 1 e r salon du Travail
Protégé & Ada pté au Corum de Montpellier,
Re mise de chèques 2016

orga nisé pa r l’ARESAT

