
                  

 

PROGRAMME 
Evénement  

 

EXPOSITION RIGONI 

 

Du Mardi 2 Mars 2010 au Jeudi 11 Mars 2010  
 

  

Description « La vie du bon côté » 

 

L’accueil de Jour APF  souhaite ouvrir régulièrement ses portes  aux 

artistes et accueillir des expositions qui permettent de rapprocher le 

monde artistique et culturel d'un public en situation de handicap 

moteur  qui en est souvent exclu. Ces expos donnent aussi l'occasion 

au public de divers horizons de franchir la porte de ce lieu pas comme 

les autres, dont la vocation est l’accès à la citoyenneté, à l’autonomie 

et au lien social. 

 

En accueillant l’exposition RIGONI du 2 au 11 mars prochain, nous 

souhaitons proposer un temps fort d’échange et de découvertes 

autour du plaisir de créer :  

  

Christiane Rigoni et Richard un ami d'enfance de Francis 

s'appliqueront avec la sincérité de l'attachement à un être cher 

disparu, à montrer combien la force de l'imagination, la volonté de 

s'exprimer et de partager, peut faire oublier la douleur et aide à

surmonter le handicap.  Francis Rigoni était handicapé et l'horizon que 

lui offrait son fauteuil était immense grâce au plaisir que lui offrait 

l'acte de créer. Que ce soit dans l'écriture (poèmes, nouvelles), dans la 

sculpture, dans la photo et le montage qu'offre l'outil informatique, ... 

 

 Seront présentés : 

 

Ses sculptures et le bonheur de créer qu’il exprime à travers le poème 

« le Sculpteur » : 

« vous qui passez devant ces cris sortis du bonheur des jours, prenez-

les dans vos bras sous les caresses de vos cils, afin qu’ils nous rendent 

heureuses et heureux». 

Ses photos : une de ses premières passions, les portraits, la poésie de 

la lumière. 

Ses écrits : le livre « Goutte à Goutte » et de nombreux textes et livres 

non édités. 

Sa poésie : les mots au service de l’âme. 



Ses Rigonographies : nouveau terme pour des travaux sortant des 

sentiers battus : « A partir d’infimes débris de légumes, de bois, de 

choses improbables et fictives, reliés par de la colle électronique, 

j’exprime ma sueur d’imagination ». 

Sa mosaïque « L’Ange de la Souffrance » « qui parle de [son] être 

profond. » 

Son association : « Apaiser » concrétise son engagement en tant que 

malade atteint de la syringomyélie. Il a créé cette association sur le 

plan international et en a été le président pendant plusieurs années. 

  

  

Information Horaires d'ouverture de l'exposition au public 

de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le 2 Mars 2010 

Les autres jours sur réservation auprès du secrétariat 

Tarifs 

Gratuit 

Programme de « La vie du bon côté » 

Mercredi 3 Mars  :       14h – 16 h Atelier lecture -  écriture 

Jeudi 4 Mars  :              14h30 – 15h30 Atelier peinture 

Vendredi 5 Mars  :       15h – 16h Parcours de vie de F. Rigoni 

Lundi 8 Mars  :              14h – 16h Démarche artistique 

Mardi 9 Mars :              14h30 – 15h30 Atelier peinture Feuille de Vie 

Mercredi 10 Mars  :     14h – 16h Atelier lecture – écriture 

Jeudi 11 Mars :              11h – Pot de l’amitié 

Jeudi 11 Mars  :            14h30 – 15h30 Atelier peinture Feuille de Vie 

  

Organisateur Accueil de Jour APF 

10 rue de Chemnitz 

68200 MULHOUSE 

Emmanuelle SIFT Directrice 

                 http://accueil-jour-mulhouse-68.blogs.apf.asso.fr/ 

                          Contacts : Edithe FEHR éducatrice 

Danièle FRIDMANN secrétaire 

Mail : accueildejour.mulhouse@apf.asso.fr 

Tél. 03.89.56.96.80 

Fax : 03.89.56.32.78 



 


