
NOUS SOMMES  
TOUS DIFFÉRENTS. 

100 PORTRAITS POUR 
CHANGER DE REGARD  

SUR L’AUTISME.
« Il n’y a rien qui doive être craint dans la vie,  

il y a seulement quelque chose à comprendre »  

Marie Curie 
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CONCEPT

 3



Cette grande exposition organisée en partenariat avec Inside Out Project créé par l’artiste 
JR a pour but de sensibiliser le grand public à ce qu’est véritablement l’autisme 
au quotidien.  

Ces photographies pleines de vie, émouvantes ou drôles permettent de percevoir non 
seulement la différence mais aussi les ressemblances qu’il peut y avoir entre le visiteur qui 
contemple ces portraits et les personnes autistes. Montrer qu’une personne autiste 
pense et ressent la même palette d’émotions que chacun est une façon de 
créer un pont entre tous, pour une meilleure inclusion. 

Ces portraits grand format en noir et blanc seront accompagnés de témoignages et 
données pour mieux comprendre et appréhender l’autisme.

Le 2 avril 2022 aura lieu la journée mondiale de l’autisme. A cette occasion, 
du 2 au 9 avril 2022, plus de 100 portraits de personnes touchées par 
l’autisme – enfants et adultes autistes, parents, encadrants, fratries – seront 
exposés aux yeux des Francilien.ne.s. 
3 lieux d’exposition : la Canopée des Halles, la façade de France Télévisions 
et la ville de Versailles.

Nous sommes tous différents. 100 portraits pour changer de regard sur l’autisme.
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Pourquoi Inside Out et l’autisme ?

Cette vision inclusive de la société, qui donne à chacun la même place (tous les portraits font l’objet d’un traitement d’image identique et ont la même taille), c’est 
celle que nous défendons et partageons pour l’autisme. Chaque individu est différent et pourtant chaque individu a droit à la même considération et 
aux mêmes chances. 

L’autisme est aujourd’hui mal compris du grand public. Certains pensent encore qu’il s’agit d’une maladie, d’autres s’imaginent que les autistes ont tous un talent 
exceptionnel... Cette exposition permet de montrer l’autisme dans toute sa diversité, sans jugement ni condescendance. Elle valorise au-delà de la 
personne autiste toutes celles et ceux qui les entourent.

Artiste contemporain engagé se décrivant comme un « activiste 
urbain », JR expose dans l’espace public des portraits éphémères 
d’anonymes en noir et blanc à travers le monde depuis 2004.  
Le projet d’art participatif Inside Out voit le jour en 2011. Son but : 
permettre aux communautés du monde entier de faire passer un 
message en affichant leurs portraits et construire une aventure artistique 
collective unique. Ces visages interrogent chaque passant sur sa 
capacité à regarder l’autre, à apprécier ses différences pour mieux 
vivre ensemble. 

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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L’EXPOSITION
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Westfield Forum des Halles 
Lieu d’exposition principal sur 3 niveaux sous la 
Canopée 
En accès libre et pour tout public 

Niveau 0 :  des vitrophanies présentant 100 portraits pour 
changer de regard sur l’autisme. 
Niveau -1 : 100 portraits collés à même le sol, visibles depuis 
tous les balcons, occupant une surface de 130m2 pour donner 
à voir la multiplicité des visages de l’autisme 
Niveau -3 : 15 totems présentant 30 portraits et verbatim pour 
mieux comprendre l’autisme et 4 totems pédagogiques 

Accès : Westfield Forum des Halles,  
1 rue Pierre Lescot 75001 Paris

1 exposition, 3 lieux
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France Télévisions 
En accès libre et pour tout public  
France Télévisions met à disposition une bâche de 
160m2 sur la façade de son bâtiment principal. 

France Télévisions relaiera également l’initiative sur ses 
supports de communication : spots, réseaux sociaux, site 
institutionnel et émissions télévisées. 

Accès : 7, esplanade Henri de France 75015 Paris

1 exposition, 3 lieux
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Ville de Versailles 
Un parcours complémentaire à l’exposition de la 
Canopée. 

Des totems présentant portraits et verbatim pour mieux 
comprendre l’autisme seront disposés au coeur de la ville.

1 exposition, 3 lieux
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Une opération sucettes bleues pour récolter des fonds

Pendant toute la durée de l’exposition, des sucettes Pierrot Gourmand parées 
de bleu, couleur de l’autisme, seront en vente dans les 110 parfumeries et 
instituts Passion Beauté à travers la France. 

Vendues au prix de 1€ avec pour mot d’ordre « ENFANTS AUTISTES - Créons 
aujourd’hui les écoles spécialisées de demain », la vente de ces sucettes 
permettra de financer la création d’établissements spécialisés pour 
accueillir les enfants autistes.
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CONTENUS
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Une mise en image de l’autisme inédite

Pas moins de 139 personnes ont posé devant les objectifs de Thierry BORREDON, Mathieu GÉNON et Agnès DESCHAMPS pour offrir 139 portraits 
en noir et blanc saisissant d’émotions, entre joie, tendresse, éclats de rire, timidité ou… circonspection ! 

Enfants et adultes atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme, parents, fratries, encadrants… Chacune de ces personnes s’est prêtée au jeu et a livré 
un peu d’elle-même, soutenue par ses proches, pour montrer différentes facettes de l’autisme.  
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Pour combattre les idées reçues

La perception souvent partielle de l’autisme tend à créer de la 
distance entre les individus. Méconnu, l’autisme est associé à des 
notions négatives telles que l’agressivité, le repli sur soi, l’hermétisme à 
toute émotion.   

Ces visages souriants, expressifs au sein de l’exposition sont 
autant de manières de recréer du lien et de prouver que l’autisme n’est 
pas déshumanisé, que les personnes autistes vibrent, ressentent, rient, 
pleurent, jouent, et méritent qu’on les regarde, qu’on s’intéresse à elles, 
qu’on les considère.  

L’exposition met également en lumière l’entourage touché par le trouble de 
l’autisme qui joue un rôle essentiel au quotidien et doit composer avec 
toutes les difficultés inhérentes au handicap de leur proche.
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Pour apprendre et mieux comprendre

L’exposition «  Nous sommes tous différents. 100 portraits pour changer de regard  sur l’autisme » permet aussi de 
transmettre des informations, des données, des verbatim  qui développent les connaissances du grand public sur 
l’autisme pour mieux l’appréhender. 

Parce que l’autisme est plus présent qu’on ne le croit. 
Parce qu’il est plus complexe qu’on ne le suppose.  
Parce qu’il peut toucher chacun de nous.
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+ de 700 000 personnes sont atteintes de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

8 000 enfants autistes naissent chaque année, soit 1 enfant sur 100

LES CHIFFRES DE L’AUTISME EN FRANCE * :

5 à 15% des  adultes autistes sont autonomes

60% des enfants autistes ne sont pas scolarisés à temps plein

L’autisme touche environ 4 garçons pour 1 fille 

50% des personnes autistes présentent une déficience intellectuelle

* Source : INSERM  15



IDÉES REÇUES ET SIGNES PRINCIPAUX DE L’AUTISME :

Les signes principaux  
Les troubles du langage 
Les difficultés dans les relations sociales  
Les comportements répétitifs  
Les troubles sensoriels 
Les centres d’intérêt restreints 

Les troubles associés 
Anxiété 
Troubles du sommeil  
Agressivité/Auto-agressivité  
Troubles alimentaires/digestifs  
Épilepsie 

Néanmoins, des signes communs peuvent être identifiés :De nombreux clichés circulent autour des personnes 
autistes : 

« Elles n’ont pas d’émotion ! » 
« Elles sont dans leur bulle » 
« On ne peut pas les toucher » 
« Elles sont toutes surdouées comme Rain Man »  
« Elles ne peuvent pas s’intégrer ni travailler »  
« Elles ne s’intéressent pas au monde »  

En réalité, l’autisme se manifeste de façon très variable 
selon les personnes.
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MESSAGES CLÉS

Être autiste, c’est…  

Avoir des difficultés à se servir du langage tant verbal que non 
verbal pour comprendre les autres et pour communiquer avec eux  

Ne pas savoir décrypter les émotions des autres  

Être extrêmement stressé par le moindre changement, raison pour 
laquelle la personne a besoin de stabilité et de rituels pour se 
rassurer 
 

Être hypersensible aux bruits, aux odeurs et au toucher  

Voir 1 couple de parents sur 2 se séparer en raison de son 
handicap, et 1 mère sur 3 réduire ou arrêter son travail pour 
s’occuper de soi 

Être autiste, ce n’est pas…  

Être incapable d’avoir des émotions (les personnes autistes 
ressentent les émotions comme chacun d’entre nous, mais 
n’arrivent pas à les comprendre ni à les formuler)  

Ne pas ressentir la douleur (quand une personne autiste a mal, il 
ne sait pas l’exprimer, ce qui peut faire penser à une certaine 
insensibilité)  

Être un génie comme Rain Man (seule une minorité de personnes 
autistes a des capacités cognitives hors du commun alors que 50% 
d’entre eux ont les mêmes capacités intellectuelles que la 
moyenne française)  

La cause de la baisse du niveau général d’une classe quand 
l’enfant autiste est scolarisé en milieu ordinaire

L’autisme n’est pas une maladie mentale ou une psychose infantile. C’est plutôt un système de fonctionnement 
particulier, une façon différente de voir le monde par rapport aux personnes « neuro-typiques ». 
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« Vous avez déjà observé pendant des heures un 
reflet dans une vitre qui change de forme ou de 

couleur ? Moi oui. C’est passionnant. » 

« Avec mon fils le second degré n’existe pas : le 
jour où, devant son insistance à récupérer son 

ordi je lui ai répliqué « tu peux toujours courir », 
il s’est mis à courir dans tout l’appart ! » 

VERBATIM
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« J’ai appris par cœur les blagues de Friends pour 
me faire des amis. Il parait qu’on aime mieux les 
gens drôles. Je ne sais pas comment être drôle. 

Alors je récite mais ça ne marche pas très bien. Et 
pourtant je veux des amis moi aussi ! »

« "Être autiste c'est aussi pouvoir écouter 75 fois d'affilée 
des chansons comme "Let it be » ou "La Cucaracha" en 

plusieurs langues ou versions et à des vitesses différentes 
sans jamais s'en lasser !!!" Céline, maman de Ariel.

VERBATIM
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« Emile, il parle pas comme nous, 
il parle avec le cœur » Clément, 7 
ans, grand frère de Emile 4 ans.

 « Mathis n’hésite pas à piquer les frites dans les 
assiettes des inconnus au restaurant , ou s’asseoir sous 
un parasol à la plage ou sur une serviette, d’inconnus 

évidemment ! Et tout ça sans aucune gêne ! »

VERBATIM
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LES ASSOCIATIONS 
PORTEUSES DU PROJET
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Un pas vers la vie

L’association UN PAS VERS LA VIE a été créée en 2008 par Églantine Éméyé, journaliste-animatrice TV et mère 
d’un enfant autiste, pour répondre aux demandes des familles avec enfant autiste. Elle s’est donnée comme 
missions la création d’établissements adaptés avec des partenaires (3 espaces pédagogiques créés en Ile de 
France et 1 maison de répit dans le Var), la mise en relation des parents avec des spécialistes, la médiatisation 
des problématiques et la création de supports d’accompagnement (livres et documentaires).  

Elle œuvre pour les enfants souffrant de troubles d'autisme sévères et rejetés des établissements scolaires 
ordinaires, en leur offrant des structures spécialisées accueillantes. Elle les accompagne ainsi que leurs familles, 
dans leur quotidien difficile.

Autisme
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Un pas vers les rêves

L’association UN PAS VERS LES RÊVES a pour but de faire participer des adultes et des enfants handicapés à des 
marathons à travers le globe. 
 
Depuis 2011, l’association a participé à de grands marathons de renoms que sont ceux de Paris 2011, Lyon 
2012, Barcelone 2013, New York 2014 et Sydney en 2015. Une équipe soudée s’est formée pour courir, pousser 
et tracter les personnes à mobilité réduite, leur donner du rêve et des ailes.
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Un pas en avant

L’association UN PAS EN AVANT a été créée en 2008, pour offrir une prise en charge pédagogique privée aux 
familles avec enfant autiste, sans solution. L’association reçoit aujourd’hui plus de 40 familles dans les 
établissements de Montreuil et de Noisy (dpt 93), dispense des activités sportives adaptées et des ateliers de 
confection culinaires. 
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Unapei

L'Unapei est la première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles. Reconnue d'utilité publique, l’Unapei est un 
mouvement de proximité qui rassemble 350 associations, qui gèrent notamment un grand nombre 
d'établissements et services médico-sociaux. 

À l’Unapei, 900 000 personnes se battent au quotidien pour faire évoluer la société. 
Familles, amis, personnes handicapées, professionnels, soignants, aidants, bénévoles… Chacun est engagé 
pour construire une société solidaire et inclusive, respectueuse des différences et du libre arbitre des personnes 
handicapées intellectuelles, autistes, psychiques et polyhandicapées.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27utilit%C3%A9_publique_en_France


Adapei Var-Méditerranée
L’Adapei var-méditerranéee est une association implantée en région Sud PACA, qui accompagne 2500 
personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, en proposant des dispositifs adaptés au projet de vie de 
chacun.  

Les modes d’accompagnement se déclinent en fonction de l’âge, de l’autonomie et du projet de vie de chaque 
personne. Financée par l’Agence régionale de santé (ARS), le Département du Var et le Département des 
Bouches-du- Rhône, elle compte 42 établissements et services. 
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NOS PARTENAIRES
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L’exposition « Nous sommes tous différents. 100 portraits pour 
changer de regard sur l’autisme  » bénéficie du soutien de 
Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier 
ministre, chargée des Personnes handicapées.
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France Télévisions
Le groupe France Télévisions est heureux d’initier un partenariat avec l’exposition « 100 portraits pour changer de 
regard sur l’autisme » dans le cadre de sa collaboration avec l’association « Un pas vers la vie ». Cet événement 
d’utilité publique se lancera le 2 avril, Journée mondiale de l’autisme, et se déroulera jusqu’au 9 avril 2022 en 
région parisienne.  

Cette exposition exceptionnelle soutenue par le projet « Inside Out » de l’artiste JR mettra en scène 100 portraits 
de personnes touchées par l’autisme dans l’espace public pour sensibiliser à la cause. Pendant 7 jours, ces 
photographies seront à découvrir gratuitement à la Canopée des Halles, dans la Ville de Versailles et sur la façade 
de France Télévisions. 

Fidèle à ses valeurs et à ses engagements de longue date en faveur de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité 
des chances, le groupe est un partenaire naturel de cette exposition en soutien à l’autisme. Entreprise citoyenne 
et responsable, France Télévisions renforce chaque année son action et son engagement en faveur de l’inclusion 
du handicap et d’une prise de conscience plus large de la société.  

Plus d’informations : francetelevisions.fr
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Westfield Forum des Halles
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Coiffé de la Canopée, nouveau signal architectural de Paris et du Grand Paris, Westfield Forum des Halles s’est 
transformé après des travaux de grande envergure entre 2010 et 2016. Le centre, qui accueille plus de 140 
enseignes, bénéficie désormais d’espaces agrandis, et d’une lumière naturelle qui offrent un parcours shopping 
haut de gamme et optimisé. Les visiteurs peuvent y retrouver des enseignes exclusives, les flagships des plus 
grandes marques françaises et internationales, une offre de restauration pointue, mais aussi la plus grande 
pharmacie de Paris d’une superficie de 2 000 m2. Le centre a renouvelé 70% de ses espaces existants, avec des 
opérations de restructuration de grande ampleur pour de nombreuses enseignes. C’est enfin une offre de 
proximité avec un Monoprix de 3 000 m² et l’épicerie Causses. Westfield Forum des Halles est aussi une 
destination de loisirs, avec le cinéma le plus fréquenté au monde et ses équipements historiques (Forum des 
Images, gymnase, piscine olympique). La Canopée accueille une offre culturelle riche avec une médiathèque, un 
centre dédié au hip-hop, un conservatoire et la Maison des pratiques artistiques amateurs. En septembre 2019, le 
groupe Unibail-Rodamco-Westfield déploie la marque Westfield dans une sélection de destinations phares en 
Europe continentale ; le centre devient ainsi Westfield Forum des Halles. Fort de 53,8 millions de visites en 2019, 
Westfield Forum des Halles confirme son statut de lieu de vie pour les Parisiens, destination pour les Franciliens, 
passage obligé pour les touristes, entre Beaubourg, le Louvre et Saint-Eustache. 



Passion Beauté
Passion Beauté est le 1er groupement de parfumeurs indépendants. L'enseigne compte une centaine de 
parfumeries et Instituts en France et dans les DOM-TOM. Avec 30 années d'expérience, Passion Beauté est avant 
tout un réseau regroupé autour d'une idée forte : concilier la compétence d'hommes de métier avec la 
dynamique de la distribution moderne. Les magasins reposent sur l'alliance de deux espaces liés à la beauté : 
La parfumerie, un espace de vente et de conseil, de parfum, soin et maquillage ; et l'Institut de beauté : un 
espace de bien-être animé par des professionnelles de l'esthétique.

Pierrot Gourmand
Depuis 1892, Pierrot Gourmand est resté fidèle aux valeurs qui ont fait sa renommée : susciter la gourmandise, 
défendre l’authenticité et les plaisirs vrais, mais surtout inciter petits et grands à prendre le temps de rêver, car il 
est si bon d’être sur la lune… 

Pierrot Gourmand met ces valeurs au service de l'autisme, en participant à la journée mondiale de sensibilisation 
à l'autisme. Cet engagement se concrétise également par l'intégration depuis 2019, dans ses équipes, de 
travailleurs autistes, qui contribuent pleinement et efficacement à la bonne marche de l'usine.
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CONTACTS
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Directrice de l’ Association Un Pas Vers la Vie 
0663396000 

sandrine.upvv@gmail.com

Bonaventure l’agence 
0767468297 

marlene@bonaventurelagence.com

Bonaventure l’agence 
0778342739 

Marie@bonaventurelagence.com

Sandrine COEUR-BIZOT

Marlène BERTRANINE Marie CAZAUX
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