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Quand mobilité et art font cause commune autour du thème de
l’accessibilité : illustration concrète avec la collaboration artistique des
street artistes Birdy Kids sur le Handi Road Trip « Sam Fait Rouler »
L’accessibilité : maître mot du Handi Road Trip « Sam Fait Rouler » qui veut œuvrer en faveur de l’accès à la
mobilité pour le plus grand nombre. Et volonté clairement affichée des artistes français Birdy Kids qui
revendiquent un street art ludique et coloré à la portée de tous.
Une cause commune qui s’est retrouvée sur un projet totalement innovant de fourgon « concept-art mobile » qui
va traverser 16 pays et partir à la rencontre de milliers de regards curieux et attentifs en créant de
l’émerveillement permanent.
Donner du sens, créer du lien et du partage pour changer le regard sur le handicap grâce à l’art inclusif
Le Sprinter Mercedes 4x4 grand modèle a été totalement équipé sur-mesure pour les besoins de conduite de
Samuel Marie, tétraplégique qui ne fera pas de transfert de fauteuil, et de vie au sein de l’habitacle. Un conceptfourgon qui dépasse le stade du véhicule adapté et accessible pour son long périple de 11 mois, en devenant une
véritable œuvre d’art qui sera exposée sur les nombreuses routes, dans les villes et les campagnes que Samuel va
traverser sur 60 000 kilomètres.
Le Handi Road Trip « Sam Fait Rouler » devient une aventure aussi bien humaine qu’artistique, créateur de liens
au-delà des frontières, des cultures et des différences. Pour briser les barrières et favoriser les échanges
beaucoup plus naturellement sur un mode interactif, positif et jovial, l’art étant universel et celui des Birdy Kids
voulant être accessible à tous, sans aucun militantisme mais par pur plaisir d’initier des moments de partage au
travers de créations colorées et sympathiques.
Cette collaboration participe à démocratiser le street art dans des pays et des régions peu familiarisés à cet art
urbain et à interpeller sur le handicap pour changer les regards.
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A propos des Birdy Kids
C'est en 2010 que Guillaume et Gautier Mathieu créent Birdy Kids. Leur univers pop et acidulé, rempli de personnages imaginaires
est né à Lyon, dans l'espace public, témoin de leurs premières œuvres. Ils parcourent le monde pour répandre leur vision colorée à
travers l'Asie en passant par les quartiers populaires de Mexique et Bogota. Pensé comme un échange culturel et humain, leur art
s'intègre et se vit au contact des habitants des villes qu'ils colorent.
www.birdykids.com

A propos de Samuel Marie
Agé de 29 ans, Samuel est devenu tétraplégique à 20 ans. Cordiste de métier, c’est en réalisant des travaux acrobatiques qu’il a chuté.
6 mètres et quelques secondes plus tard, il perd la mobilité de ses quatre membres et devient paralysé à vie. 2 vertèbres cervicales
brisées, 23 opérations, 4 ans de rééducation. Samuel n’a rien lâché et a décidé de se battre coûte que coûte. Promis à une carrière
sportive dans le milieu du ski, cet ancien compétiteur a su conserver une force d’esprit inébranlable et une détermination sans faille
malgré l’adversité. C’est ce message d’espoir et de courage qu’il souhaite aujourd’hui transmettre à tout un chacun.
Passionné de sport, de voyages et d’aventure depuis toujours, Samuel a décidé de vivre comme un jeune homme de son âge et prouve
que malgré le handicap, on peut descendre des montagnes en fauteuil tout-terrain et en fauteuil-ski, rouler en Ferrari sur circuit,
voler en parapente ou encore sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Curieux de rencontres humaines et avide de
découvertes, Samuel traverse l’Europe depuis 4 ans à l’aide d’un fourgon aménagé. Il veut repousser ses limites en relevant un défi
de taille : parcourir 60 000 km et traverser 16 pays en 11 mois.
« Je ne suis pas un conquérant de l’inutile mais le porte-drapeau d’un monde accessible à tous. En relevant ce défi, je compte bien prouver à
tous que, malgré le fauteuil et avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. » Samuel Marie
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