
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bordeaux, le 25 octobre 2021 

 

L’UNADEV présente création STREET-ART en braille, 

 un projet collectif réalisé  avec l’artiste « The Blind » 

 

A l’occasion de la 8ème édition de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté, 
l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) dévoilera la fresque murale en 
braille réalisée par les bénéficiaires non- et malvoyants de l’UNADEV, en collaboration avec 
l’artiste de street-art The Blind et en partenariat avec l’association le Pôle Magnetic de Bordeaux, 
le vendredi 5 novembre 2021, à 18h00, au 12 rue de Cursol, 33000 Bordeaux. 

 
L’UNADEV une association engagée dans l’art inclusif  
 
L’UNADEV a l’honneur de participer pour la première fois à la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et 
de la citoyenneté. Son projet de « Street art inclusif » a été retenu pour son enjeu de sensibilisation 
et d’inclusion. Pour l’UNADEV, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rappeler la nécessité de co-
construire ensemble une société inclusive et de changer les regards sur le handicap visuel.  
 
L’association a choisi la création d’une fresque murale associant voyants, non-voyants et malvoyants 
autour d’une œuvre qui mobilise volontairement les sens du toucher et de la vue. Cette réalisation 
collective symbolise la nécessité d’entraide et de partage entre personnes valides et personnes en 
situation de handicap visuel : en effet, pour découvrir et donner à comprendre l’œuvre, c’est tous 
ensemble que cela devient possible. 
 
Ainsi le vendredi 5 novembre 2021, à partir de 18h, l’UNADEV, en partenariat avec l’artiste The Blind 
et l’association Pôle Magnetic, proposera au grand public de découvrir une fresque murale composée 
d‘éléments peints et d’un message tactile en braille. Cette œuvre a également pour vocation de 
rappeler que rien n’est impossible même lorsqu’on est porteur de handicap visuel et sensibilise 
également le grand public aux problématiques de la déficience visuelle. 
 
 
The Blind : un artiste novateur à l’origine du graff pour aveugles 
 
The Blind est le seul artiste au monde à avoir développé un concept novateur qu’est le graffiti pour 
aveugle, investissant la ville à l’échelle des murs. Son travail est né de l’envie de rendre visible et lisible 
le graffiti au plus grand nombre. Il développe alors une vision sociale de l’art, où voyant et non voyant 
ont mutuellement besoin l’un de l’autre, pour pouvoir accéder à l’œuvre et la comprendre. Son art 
visuel en trois dimensions prend place sur les monuments et façades d’immeuble, lieux de passage et 
de grande visibilité.  



 
A travers sa pratique, il cherche à sortir le braille de son format et de sa forme classique, pour lui 
donner une visibilité à plus grande échelle, passant de celle du doigt à celle de la main. Ce qui prime 
dans son travail est donc l’interrogation, la curiosité et les questionnements que soulève la vue de ce 
type de lettrage. 
 
Le message inscrit sur le mur, ironique et provocateur, est toujours fonction du lieu sur lequel il décide 
d’apposer son braille.  
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Par mail : bordeaux@unadev.com ou par téléphone : 06 14 29 48 14 
 
 
CONTACT PRESSE : 
UNADEV : Julia GACS - Chargée de communication - Téléphone : 06.14.29.40.53 // Mail : 
j.gacs@unadev.com 
 
À propos de l’UNADEV 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 1929 à Bordeaux, est une 
association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis 90 ans, l’association s’est développée sur 
le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de nombreuses associations locales 
partenaires. Ses actions portent sur trois missions : accueillir, former, accompagner pour amener à 
l’autonomie, révéler les talents, et favoriser le lien et l’entraide entre pairs ; faire connaître, défendre 
et porter la voix des personnes aveugles et malvoyantes et contribuer à la construction d’une société 
résolument inclusive en promouvant l’accessibilité, la recherche et l’innovation au service de 
l’amélioration du quotidien des non-voyants et des malvoyants et en luttant contre les discriminations. 
Et ce grâce au soutien de partenaires publics, privés, des donateurs et de nos ressources humaines. 
www.unadev.com 
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