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« Entendez-Voir ! » revient pour une 5e édition, du 30 mai au 4 juin 2023 à Strasbourg.

Désormais bien établi, le festival s’impose comme LE rendez-vous culturel dédié à

l’ensemble des personnes voyantes, malvoyantes, non-voyantes, sourdes,

malentendantes et autres handicaps avec vocation de partager l’accessibilité à la culture

pour tous les publics. Porté par l’association Vue (d’)ensemble l’évènement proposera

cette année plusieurs lieux de rencontres et d’événements autour du thème de la culture

comme vecteur d'intégration à l'émancipation féminine.
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Durant une semaine, le milieu du cinéma, du livre et de l’art strasbourgeois mettra en

lumière des œuvres adaptées grâce à une palette d’outils encore méconnus, dans le but

de favoriser leur essor. Une semaine placée sous le signe de l’expérimentation, de la

découverte, de la mixité sociale et de la convivialité !

• Côté 7ème art, c'est par des immersions sonores et visuelles proposées par l’audio

descripteur Benjamin KLING que les spectateurs pourront voir et/ou entendre des �lms

d’actualité et �lms d’auteur produits notamment par ARTE, partenaire du festival.

• Dans l'univers littéraire, le salon du livre sera présent du 2 au 4 juin et des ateliers de

rencontre auront lieu. Di�érentes méthodes de lecture comme le braille, l’imprimé en

noir, le relief, le tactile, l’audio, et le grand caractère seront présentés.

• Dans le cadre de l’art, des expositions permettront de faire vivre des expériences

nouvelles et de sensibiliser à la question du handicap, avec notamment des œuvres en

3D spécialement créées pour le festival.
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Pour cette nouvelle édition, Guillaume BAUREZ, fera l’honneur de sa présence en tant

qu’invité d’honneur. Il est reconnu en tant que superviseur musical du �lm “Titane”

récompensé de la palme d’Or à Cannes.

En plus des diverses animations, le festival o�re la possibilité de participer à la 1e édition

du concours de chant et à la 3e édition du Prix du Podcast, les présélections seront
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ouvertes le 2 avril. Ces concours ont été élaborés pour reconnaitre et valoriser l’univers

artistique de chacun au sein du festival.

« Entendez-Voir ! » veut servir d’exemple pour démontrer que l’inclusion sociale dans le

milieu de la culture est possible et qu’elle est même source de créativité ! Ce projet est

soutenu par la Drac Grand Est, la Collectivité Européenne d’Alsace, Podcasticis, ISEG,

Audiorama, Le Cosmos, la MDPH, la Fondation Crédit Mutuel, la Région Grand Est, la ville

de Strasbourg, Arte, le cinéma Vox mais aussi par l’école maternelle de Pfulgriesheim,

l’école primaire de Schiltigheim.
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Festival Entendez-Voir !

Du 30 mai au 4 juin 2023 à Strasbourg

Possibilité d’interviewer Yves Wansi, chef de projet du festival ou Benjamin Kling, audio-

descripteur.
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À propos de la marque ENTENDEZ-VOIR

L’association Vue d’ensemble a été créée en 2012 à Strasbourg par des jeunes atteints de

dé�cience visuelle. Avec plus de 80 adhérents, l’association milite au quotidien contre la

sédentarisation des personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle s’engage à partager la

diversité des regards par des activités de loisir, des actions de sensibilisation et des

projets d’insertion professionnelle. Au total, plus de 300 actions ont été menées depuis

sa création.
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