


Naissance de l’exposition les 

 "Extraordinaires" 

C’est un projet décalé et inédit visant à changer le regard de tous sur les personnes 

trisomiques que nous vous proposons ! 

L’idée est partie d’une rencontre entre le photographe Zakari Babel et Maryse Lavinal, 

(un fabuleux duo) ! Maryse étant chargée de l’Événementiel à Trisomie 21 Haute-

Garonne 

On a eu envie d’offrir un moment show-biz aux jeunes de l’association surtout que 

quelques mois auparavant Maryse Lavinal avait organisé avec sa complice Renée Michel 

un défilé de mode d’exception et les mannequins ce jour- là étaient identifier à des 

personnes « ordinaires ».. 

Notre but était de donner la possibilité à tous d’aller à leur rencontre car ils sont les 

meilleurs ambassadeurs de leur propre image 

Ce fût un travail de 9 mois, les deux complices ayant passé pratiquement tous leurs 

samedis à faire des séances de shooting, en studio mobile, aménagé par Zakari. Nous 

avions conseillé aux « modèles » de venir avec des accessoires qu’ils aiment. Ils ont été 

très précis et concentrés pendant ces « shootings. », seuls ou en famille. 

Le but de cette exposition est donc de donner une image positive des personnes avec 

déficience intellectuelle car elles doivent être considérées comme des citoyens inclus à 

part entière dans notre société. 

En bref de promouvoir une image sociale forte et valorisante. 

 

Le clip vidéo avait bien préparé les esprits et les regards. Les modèles étaient là pour 

parler d’eux-mêmes… ils ont donc pu communiquer avec le  public le jour de l’exposition. 

Les visiteurs ont été agréablement surpris par la beauté des toiles et …des modèles. 

Nous aimerions tellement continuer à faire voyager cette exposition…grâce à vous.  

Cette exposition va d’ailleurs s’enrichir très prochainement de quelques portraits 

tarnais supplémentaires. 

 

Zakari Babel & Maryse Lavinal 
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