
Dans le cadre des activités culturelles de l'Association Régionale « l'Aide aux Handicapés 
Moteurs »,avec le soutien d'artistes, de créateurs et la participation de jeune en situation 
de handicap, une exposition, une vente aux enchères et une performance artistique vous 
seront proposées le 28 septembre prochain, à partir de 19 H. 

De nombreuses œuvres réalisées par des artistes et des créateurs seront exposées dans les 
locaux du Foyer d' Accueil Médicalisé « Les Cigales ». 

Des associations, des artistes locaux, régionaux, handicapés ou non, viendront soutenir 
cette démarche d'échange artistique et, « au-delà des apparences », présenteront 
également leurs toiles, peintures, photos, dessins, sculptures, poteries et raku ainsi que 
quelques pièces de leur collection personnelle. 

Pendant le vernissage, il vous sera proposé de participer à 

4 dès 19 H 30 - une vente aux enchères en présence de Maître Odile CRIQUl-MARX, 
notaire. 

suivie d'une performance artistique, les résidents, les invités, les participants et les 
talents à découvrir, encadrés par Francis BAUMGARTNER, artiste peintre, 
réaliseront un tableau. 

L'exposition sera visible jusqu'au 29 octobre 2017. 

***** 

Liste des Associations et Artistes Indépendants : 

Francis BAUMGARTNER - Schwindratzheim -Artiste d'Honneur 

ARSEA- CAAHM Centre d'Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux - Strasbourg 
Association REGARDS D'ENFANTS - Strasbourg 
Institution Saint Joseph - Strasbourg 
Groupe d'Entraide Mutuelle Club Loisirs - Strasbourg 
Fondation Protestante Sonnenhof - Bischwiller 
L'Artothèque de l'ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace - Service FAM/FAS de Duttlenheim 

FAM AIPAHM - Illkirch Graffenstaden 
Centre de Réadaptation de Mulhouse 
Association AFAPEI - IME de Bartenheim 
Association Marie Pire - Riespach 
Sophie BASSOT - Wilwisheim 
Marie BERGER - La Wantzenau 
Geneviève CUNY - Neugartheim 
Valérie DENIZIOT-Altorf 
Sauveur PASCUAL- Eckbolsheim 
Nathalie RAMIREZ- Schiltigheim 
Christophe SCHIRCKER -TOV-Gresswiller 
Cécile SENFT -Art-thérapeute IEM "LES GRILLONS" - Strasbourg 
David SOYEUR- Liège (Belgique) 
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Nous avons le plaisir de vous convier au Vernissage 

de l'exposition d'œuvres d'art, à la vente aux 

enchères et la performance artistique 

« Au-delà des Apparences » 

Le jeudi 28 septembre 2017 à partir de 19 h OO 

au Foyer d' Accueil Médicalisé « Les Cigales » 

Réponse souhaitée par téléphone au 03.88.65.84.10 ou par 

courriel : siege@arahm.fr 

ARAHM - Foyer d'Accueil Médicalisé - 116 rue de la Ganzau -

67100 STRASBOURG 

www.arahm.fr 




