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L’exposition Autistes/Artistes 

Carton plein 
d’émotions à 
Descartes 



À l’occasion du vernissage de l’exposition Autistes/Artistes qui s’est 
déroulé le 21 mai 2022, la galerie des Effets secondaires à Descartes, a 

inauguré une journée d’arts visuels (dessins, peintures, photos,…) en présence 
de performeurs concernés pour mieux sensibiliser à l’autisme.

1

Didier Lucquiaud, président de Réseautisme 37, interviewé par nos reporters.
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Des messages forts à transmettre 
Parmi eux, la mangaka Coca Lien Toh montre par le dessin son identité en tant 
que personne autiste surdouée et passionnée. Elle a l’objectif d’aider les 
personnes en recherche de confiance en soi. 

D’autre part, via leur performance, Stodium et Mormax nous confient que leurs 
slams les aident à s’exprimer et à partager sur des sujets accessibles à tous. 
Pour l’occasion, ils ont présenté certains de leurs titres, dont Longueur 
d’onde, Evasion ou encore Relasonge. 


Quant à Edmond, il est pianiste depuis son plus jeune âge, transmet ses états 
d’âme par sa passion. Jouer devant un public le rend heureux et épanoui.


Contrat rempli pour un public admiratif 
Parmi les personnes présentes au vernissage, on compte les habitants de 
Descartes et les touristes venus le matin. Les personnes intéressées et 
concernées par l’autisme sont plutôt venues l’après-midi. Même si tout le 
monde n’avait pas la même connaissance de l’autisme, chacun s’est montré 
respectueux de cet univers.

Le public a ressenti de l’émerveillement, de la sérénité et s’est senti transporté 
par les œuvres et les prestations des artistes. Parmi eux, un passant nous a 
confié : ‘’c’était magique et agréable à admirer’’.


Et notre avis à nous?
En tant que personnes concernées par l’autisme, nous avons trouvé 
l’ambiance de cette exposition conviviale et chaleureuse. Nos échanges ont 
été riches grâce aux belles rencontres et aux témoignages touchants. 
L’autisme est bien évoqué et valorisé à travers les œuvres et le talent des 
artistes choisis. Cela nous a permis de nous évader dans l’imaginaire.


Allez-y ! On vous recommande chaudement cette exposition magique et 
ouverte à tous jusqu’au 3 juillet 2022 !
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