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LE CONCEPT
Des photographes dans toute la France au service des personnes porteuses de la trisomie 21
✔  Lancé par la communauté Tombée du Nid, le Grand Shooting de la trisomie 21 présente des milliers de photographies de personnes porteuses de la trisomie 21. Bébés, 
enfants, jeunes ou plus âgés, ces personnes ont été saisies dans leur quotidien par des photographes professionnels, gracieusement, aux quatre coins de la France et au-delà.
✔  L’intégralité des photographies est présentée sur le site www.tombeedunid.fr où le grand public a été invité, via les réseaux sociaux, à faire part de ses « coups de cœur ». 
✔ Une première série de clichés, tirée du résultat de ces votes, a été soumise à des personnalités qui ont accepté de parrainer l’aventure. 21 photographies sont retenues pour 
être présentées de façon événementielle lors d’une exposition organisée à Paris le 21 mars 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. 

LES OBJECTIFS 
Des photos pour bousculer les clichés sur la trisomie 21
✔ Le Grand Shooting de la trisomie 21 a créé un cadre inédit pour mettre dans la lumière des centaines d’enfants...  En général, le regard porté sur eux est 
habité de clichés, de peurs  ; la réalité du handicap s’en trouve déformée. On est gêné, on détourne les yeux, on baisse le regard  ; parfois même on toise.  
Pour les parents de ces enfants, assumer le risque de les exposer au grand jour permet de montrer comme ils sont beaux, réellement, sans faux semblant. Les photos parlent 
d’elles-mêmes. 

✔  Non seulement ils font l’objet d’une exposition publique, mais on invite carrément le grand public à venir les découvrir, à prendre le temps de se laisser toucher par leur 
diversité, à admirer leur force et leur fragilité, leur beauté, pour certains leur espièglerie, pour tous leur humanité. Tout le monde a pu fondre, craquer, s’émouvoir et choisir 
autant de « coups de cœur » que possible. 

✔  Car, s’ils ont tous le même handicap, ils ne sont pas tous identiques. Loin de là. Chacun a pu appréhender combien ils étaient différents, avec leur personnalité bien à eux, 
avec leurs particularités qui ne les résument pas à leur handicap. Un enfant porteur de la trisomie 21 ressemble d’abord à ses parents, à ses frères et sœurs, à l’un plus qu’à 
l’autre. Il s’inscrit dans une lignée familiale, comme n’importe quel autre enfant. Comme pour tous les enfants, l’essentiel pour eux est d’être aimés par leur famille, à qui ils 
apportent en retour leur amour d’une façon étonnante. Est-ce ce chromosome en plus qui rend leur élan d’amour si particulièrement fort et précieux ? 

✔  On leur avait assuré la galère ? Certes la vie n’est pas facile tous les jours ; mais pour qui est-elle facile ? Ces familles ont aussi découvert l’imprévu d’un amour fou ! Le 
Grand Shooting de la trisomie 21 a offert à des centaines de familles, pour la première fois dans le monde, un cadre d’expression de cette joie imprévue, inattendue pour elles ; 
une joie ignorée par la société. Une joie contagieuse qui peut aller jusqu’à une forme de fierté.

LES ÉTAPES
De mars 2018 à mars 2019 : l’initiative a bondi

✔  AVANT L’ÉTÉ
Tout est parti d’une publication sur Facebook -un seul post  «  Arrêtez les 
flashs, je bronze » - qui invitait en mars 2018 les membres de la communauté 
Tombée du Nid à taguer leurs amis photographes et à les solliciter pour 
participer à un grand shooting national. Initiative spontanée et inédite qui a 
touché de nombreux photographes professionels. Très rapidement ceux-ci se 
sont manifestés pour signaler qu’ils acceptaient d’offrir gracieusement leurs 
services et leurs talents. Les familles volontaires les ont donc contactés. Et 
la pluie de photos est survenue… une centaine, puis des milliers !

 ✔  LA GALERIE VIRTUELLE
Le nombre et la qualité des portraits ne pouvaient pas rester limités au seul cadre du réseau Facebook. L’équipe coordinatrice a décidé de les valoriser via une galerie virtuelle 
mise en ligne à partir du 21 janvier 2019 sur le site www.tombeedunid.fr Les photos y sont classées par modèle, par photographe et par région. 
Durant 21 jours, du 21 janvier au 10 février, le grand public, alerté par les réseaux sociaux, informé par des médias nationaux et régionaux, a été invité à la découvrir et à faire 
part de ses « coups de cœur ».
 
5 CRITÈRES ONT GUIDÉ LES PLÉBISCITES :

 Tendresse
 Créativité
 Joie de vivre
 Regard intense
 Whaou ! 
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DES MÉDIAS SOUS LE CHARME (EXTRAITS)

RÉSULTAT DE CET ENGOUEMENT EXCEPTIONNEL : 1200 CLICHÉS TOUCHANTS, DRÔLES ET 
TENDRES »  « AVEC CES ENFANTS, LE CHEMIN EST AUTRE, C’EST TOUT » 
CHRISTINE MATHEUS - 21/01/19

« 

les jolis yeux en amande sur pellicule » Anne-Laure de Chalut - 31/01/19« 

Sur cette photo, Lohan est en train de sauter, et 
porte un tee-shirt de Superman. «C’est vraiment la 
photo qui lui ressemble le plus, elle transmet toute 

la détermination et la persévérance dont il fait preuve 
au quotidien», détaille sa maman. Ce qu’elle souhaite 
exprimer grâce à ce shooting, c’est que «croire en lui, ne 
signifie pas être dans le déni de sa maladie comme nous 
l’ont reproché certains médecins. Lohan est conscient de 
sa maladie, et sait qu’elle est grave, mais on sait également 
qu’il faut le tirer vers le haut.» 
Pauline Vilchez - 08/02/19

« 

Brigitte Delibes, Donia Licata, Eric Doré, Joël Assuied, Sabrina 
Boudjema, Virginie Magalhaes…! On aimerait citer tous les 
photographes qui ont répondu à l’appel lancé il y a quelques 
mois sur Facebook par « Tombée du nid » » 
Benoit Gaborit  - 02/19

«

À Rouen, avec sa bouille charmeuse et ses grands yeux 
pleins de douceur,  Nathanaël  fait partie des enfants 
photographiés avec tendresse pour le concours. »
Anthony Quindroit - 09/02/19

«

et sincèrement, pour avoir 
regardé une partie de ces 
milliers de photos, ils sont 

craquants comme tout… allez 
sur le site, c’est là que ça se passe ! » 
Eva Roque - 30/01/19

«

Il y a dix ans, nous n’aurions jamais vu ça » Loup Besmond de Senneville - 08/02/19«

A quelques mois de l’événement, 
Clotilde Noël ne regrette pas le 
projet « audacieux » et « un  
peu fou ». Les  familles comme les 
photographes confient déjà avoir 
vécu des « moments magiques ».
Anne-Quitterie Jozeau- 25/01/19

«  EMMY, L’ADORABLE PETITE CHARENTAISE EN LICE POUR LE GRAND SHOOTING DE 
LA TRISOMIE 21. LA CHARENTAISE EST L’UNE DES MODÈLES DU GRAND SHOOTING 
DE LA TRISOMIE 21. MALICIEUSE, VIVE, LOIN DES CLICHÉS QUI ENTOURENT CE 
HANDICAP. » LÉNAËLLE SIMON - 04/02/19

« 

La maman d’Ambre décide de participer 
avec sa petite fille. « De façon générale, 
la société est pleine de préjugés sur 
la trisomie 21 ; tels yeux, tels regards, 
tel retard ; alors qu’en réalité, et je l’ai 
découvert avec ma fille, ils sont eux 
aussi, tous différents, ils ont, comme 
nous, leurs particularités», raconte-t-
elle. » Virginie David - 07/02/19

«
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LE RÉSULTAT DE L’ÉTAPE 1 
A l’issue de cette première phase, une sélection d’une cinquantaine de photos a pu émerger parmi les plus plébiscitées sur le site Internet. « Il ne s’agit pas de désigner l’enfant 
le plus beau, nous ne sommes pas dans la recherche d’un ou d’une Miss Trisomie 21. Chacun est invité à choisir selon cinq autres critères tels que créativité, regard intense... J’ai 
même proposé le critère waouh ! Pour la photo qui vous renverse » 
précise Clotilde Noël, fondatrice de la communauté Tombée du Nid, 
dans Le Parisien du 23 janvier dernier. 

✔ L’ENTHOUSIASME DU GRAND PUBLIC 
(VERBATIM)

 « mais moi, je meurs d’amour devant un petit trésor comme lui  ! Et 
dire qu’il y en a plus de 1200 ! J’ai commencé mes votes mais je sens 
que je vais passer des heures à m’extasier, à me réjouir des mimiques 
trop fondantes ... »

  « encore une qui n’échappera pas à mon vote ! (il reste 5 jours 
pour voter!!!!!!) »

 « j’ai voté moi ausi mais ils sont tous canon ! »
 « Top bellissima cette photo »
 «ll est toujours temps, chaque jour, de reconnaître la dignité de 

toute personne, d’entrer dans une relation vivante avec chacun, 
quels que soient ses forces, ses manques ou ses faiblesses.» 
#GrandShooting #Trisomie21 #21mars

 « 4 régions visionnées et ... 61 votes, validés. C’est fastidieux, mais 
il y a de si belles photos ! Bravo aux photographes et aux modèles, en 
particulier les grands qui ont  laissé entrevoir leur personnalité. Allez, 
la suite demain ! »

 « quel  choix cornélien !!! Heureusement, mon grand de 7 ans m’a 
bien aidée!!! Il a d’ailleurs dit que les photos sont magnifiques, et que 
les enfants «sont juste des enfants comme les autres»...»

 « c’est vrai que ces clichés montrent une joie de vivre ressourçant. »
 « Ils méritent d’être en haut de l’affiche... »
 « Je crois que je vais jeter l’éponge je ne peux plus choisir : c’est 

trop difficile. Ou alors je vote pour TOUS»

LA SUITE
✔  ITINÉRANCE
Après l’édition parisienne, les photos seront disponibles pour être exposées dans toute la France. Plusieurs villes et institutions ont signifié leur intérêt. Une tournée de 
l’exposition est donc envisagée.

✔  UNE 2E ÉDITION EN 2020
Cette aventure initiée sur un coup de tête a tellement réjoui les familles concernées, touché un public bien au-delà de ces familles, suscité un tel engouement chez des 
professionnels de l’image et de la communication, que l’envie de poursuivre avec une seconde édition est déjà présente dans l’équipe organisatrice. De nombreux photographes, 
ayant découvert l’opération après la période des shootings, ont déjà fait savoir qu’ils étaient dans les starting-block pour une prochaine édition. 
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CHIFFRES CLÉS 
     ● 1354 > le nombre de photos 
     ● 278 > le nombre de modèles habitant toutes les régions de France (France métropolitaine pour cette 1ère édition)
     ● 250 > le nombre de photographes
     ● 120 500 > le nombre de votes 

JOHANNA KEROMNES (BRETAGNE) « Le super projet de "Tombée Du Nid" 
l'année dernière ma permis de faire des rencontres exceptionnelles avec des 
enfants et des parents extra ! Des familles, avec tous des enfants porteurs de 
Trisomie 21 , mais chacune d'elle avec des parcours différents. Mais s'il y a 
bien une chose que j'ai vue chez chacune de ces personnes, c'est l'Amour avec 
un grand "A" et l'envie de parler jour après jour encore plus de la Trisomie 21. 
Casser les "On dit "et tout le reste ! Merci à vous tous de m'avoir fait confiance, 
de m'avoir raconté à cœur ouvert votre parcours depuis le premier jour de 
votre rencontre avec votre enfant EXTRA-ordinaire. Cette expérience m'a 
beaucoup bouleversée et me bouleverse encore aujourd'hui, étant encore 
en contact avec quelques familles photographiées, je suis leur combat au 
jour le jour , je suis leur combat pour l'inclusion, les nombreux rendez-vous... 
Je suis parfois témoin de leur moral qui baisse face à ce gouvernement qui 
ne change rien pour les enfants différents. Hier, aujourd'hui et demain, je 
serai là pour photographier ces enfants, ces adultes. Ce n'est pas parce qu'ils 
sont différents qu'ils n'ont pas droit à leur patrimoine photographique ! Merci 
à vous, mes petits EXTRA-ordinaires de m'avoir permis de montrer une autre 
facette de ma personnalité, parmi vous, en photo ! " Parce qu'une image vaut 
mieux que milles mots" »

TÉMOIGNAGES DE PHOTOGRAPHES

ETIENNE SAUVAGEOT HAUTS-DE-FRANCE : « C’était une très belle 
expérience. Je n’avais jamais abordé le sujet de la trisomie de ma vie et 
je suis très heureux d’avoir pu voir la joie qui se dégage de ces enfants 
ainsi que la force que leurs parents inspirent. »

LAURE ALLARD – AUVERGNE RHONE-
ALPES  :  «  À chaque enfant, un regard, une 
sensibilité, une attente avec la photographe. 
J’ai choisi de les prendre naturellement, chez 
eux, dans leur univers familial, pour mieux 
capter leur monde. Merci à leurs familles 
pour l’accueil et nos moments de partage  : 
ces photos sont un regard sur des enfants 
différents, peut-être, mais terriblement 
attachants et généreux. »

LOUISE VITTORI - PAYS DE LA LOIRE  : «  Le 
handicap, vous l’avez, comme presque tout le 
monde, très certainement déjà croisé. Mais 
l’avez-vous déjà rencontré ? Pour ma part, avant 
même ce Grand shooting de la trisomie 21, je 
savais que non. L’expérience a été brève mais 
remarquable : je ne pouvais pas m’attendre à 
découvrir tant de spontanéité, de naturel, mais 
aussi de grâce et de sérénité. Dans le rôle du 
photographe, c’est encore plus étonnant puisque 
la confiance n’a pas à s’établir : on sent qu’elle 
existe déjà et qu’il n’y a pas de place pour le 
paraître. »

PAM BO HIMRICHSEN - SUISSE : « J’ai passé deux journées magnifiques, remplies de joie, de rires et de bonnes 
vibrations ! Je n’oublierai jamais le regard d’Anaé, de Loris et de Noah qui m’ont transmis leur amour et leur 

énergie ! “Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous différents.” Robert Zend »

SARAH GALVAN – ILE 
DE FRANCE : « Ce 
fut l’une des rencontres 
les plus magiques de 
ma carrière, à tel point 
que je souhaite mettre 
dorénavant en œuvre mes 
services de photographe 
de manière régulière et 
poser un “regard tendre 
et juste” auprès de ces 
enfants porteurs “de ce 
petit chromosome d’Amour 
en plus”, comme le dit si 
joliment Sophie, la maman 
de Mila. »

JOEL ASSUIED - PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR “ Lors 

des shootings que je fais habituellement en studio, les modèles sont plutôt 

tendus, surtout en début de séance. J’ai été surpris de voir que ces enfants 

et ces jeunes adultes ont joué ce rôle de modèle à la perfection. Ils étaient 

non seulement parfaitement à l 'aise mais n’arrêtaient pas de plaisanter 

entre eux. Il y a eu une belle ambiance au studio ce jour-là. ”
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DES MARRAINES ET DES PARRAINS DE CŒUR

✔ ANNE-SOPHIE LAPIX
Anne-Sophie Lapix est une journaliste de télévision française. Depuis septembre 2017, elle présente le journal de 20 heures de France 2 
en semaine.
Je suis sincèrement heureuse d’être la marraine de ce beau projet d’exposition de photos présentant des bébés, des enfants 
et des adultes porteurs de trisomie 21, ils sont magnifiques. il est bon de changer nos regards et nos représentations sur la 
réalité du handicap. 

✔ CÉCILIA HORNUS
Après le Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris, Cécilia a joué des premiers rôles dans de nombreux spectacles dans les théâtres 
parisiens et en tournée.  Elle est l’héroïne Blanche Marci, dans la série à succès « Plus Belle La Vie » pour France 3.
C’est un immense plaisir de devenir Marraine pour l’association « Tombée du Nid ». J’espère apporter quelques petites 
brindilles de douceur pour ce nid ô combien nécessaire. Qu’il prospère dans la joie et la tolérance. Qu’il donne de l’espace à 
votre différence. De Paris à Marseille, Cécilia comme « Blanche » nous vous envoyons, à vous parents et enfants, de tendres 
sourires complices.

✔ ÉGLANTINE ÉMÉYÉ
Journaliste et animatrice à France Télévisions, ainsi qu’à RTL (Le Monde de Jamy, Trouvez l’Intrus, Rendez-vous en Terre Inconnue…), 
Eglantine est la maman d’un petit garçon autiste ; c’est dans ce cadre qu’elle est devenue la Présidente de l’association Un Pas vers la Vie. 
Elle est l’auteur d’un documentaire « Mon fils un si long combat » et d’un livre « Le voleur de brosse à dents ».
A tous les jeunes et moins jeunes de « Tombée du nid », un immense merci pour leurs leçons d’optimisme, de courage, et 
leur force si communicative. Merci de m’offrir l’honneur de vous soutenir un peu. J’en suis fière, et je vous serre tous dans 
mes bras, avec mon coeur.

✔  ÉLODIE GOSSUIN
Élodie Gossuin est une animatrice de radio (RFM tous les matins) et de télévision (6Ter tous les jeudis pour parler de Familles extraordinaires), 
élue Miss Picardie 2000, Miss France 2001 puis Miss Europe 2001. Elle est ambassadrice de l’UNICEF, maman de 4 enfants, 2 fois des jumeaux. 
J’ai été touchée par ce grand shooting car je suis maman avant tout et je considère que l’amour, le vrai, est capable de 
dépasser toutes les différences, de franchir tous les obstacles et de briser les barrières. Le regard que l’on porte sur soi ne 
peut qu’être valorisé quand le regard des autres vous porte. Se sentir beau dans l’œil de l’autre fait grandir la confiance en 
soi, fait grandir tout court. Ça pourrait paraître superficiel, ça ne l’est pas. Ça construit et là est l’essentiel.

✔ GILLES DE MAISTRE
Gilles de Maistre est licencié en philosophie et diplômé du Centre de formation des journalistes, où il a suivi une formation de journaliste 
reporter d'images ; il réalise des reportages et des documentaires pour la télévision. Guerres, famines, guérillas, sdf, violences ou catastrophes 
naturelles, il fait le tour du monde avec sa caméra pour dénoncer, alerter, informer. Réalisateur de longs métrages comme « Killer kids », 
« Le premier cri », « La quête d' Alain Ducasse »,  « Ces enfants qui sauvent le monde » et « Mia et le lion blanc ».
Je suis particulièrement sensible à ce bel évènement sur la trisomie 21, j’ai moi-même six enfants et considère que ces 
enfants différents sont capables de beaucoup pour humaniser notre monde.

✔ JULIEN ARNAUD
Julien Arnaud, présentateur des journaux de 20h sur TF1 pendant les vacances (depuis 2006). Présentateur du "Grand soir" sur LCI depuis 
septembre. Entré dans le groupe TF1 en 1997.
Je soutiens l'association Tombée du nid, pour aider à changer le regard sur les enfants trisomiques. Parce qu'on ne sait 
jamais vraiment comment se comporter. Faut-il aller vers eux ? Rester en retrait ? Comment leur parler ? Ça n'est pas si 
compliqué, il suffit d'essayer... Ils ont tant à nous apprendre !

✔ JULIEN COURBET
Julien Courbet, né le 7 février 1965 à Eysines en Gironde, est un journaliste, animateur de radio, et animateur-producteur de télévision 
français. pour voir son témoignage.
Personnellement j'ai eu mes grands coups de cœur. Laissez vous surprendre vous aussi. Ensemble nous pouvons faire 
changer le regard sur le handicap en général et sur la trisomie 21 en particulier. Comme le disent toutes les familles, parents 
et amis, ce n'est pas le handicap de la trisomie 21 qui fait souffrir, contrairement à ce que l'on pourrait croire ; c'est d'abord 
le regard négatif de la société, de nous tous qui avons peur de cette différence. Je suis heureux de parrainer cette initiative 
inédite. C'est un très beau projet de solidarité, et dans la bonne humeur !
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LA COMMUNAUTÉ TOMBÉE DU NID A LA JOIE D’AVOIR RASSEMBLÉ  

14 PERSONNALITÉS DE CŒUR POUR PARRAINER LE GRAND SHOOTING DE LA TRISOMIE 21.

Cliquez ici
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✔ LES KIDS UNITED
Kids United Nouvelle Génération est un groupe composé de 5 enfants qui reprennent les plus belles chansons célébrant la paix et 
l’espoir. Gloria, la petite benjamine, a aujourd’hui bien grandi et a pris sous son aile Valentina, Nathan, Dylan et Ilyana, tous véritables 
artistes passionnés par le chant. Messagers de l’UNICEF pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant, une partie des bénéfices 
des ventes de disques et de billets de concert de Kids United est reversée à l’UNICEF, pour venir en aide aux enfants réfugiés, 
déplacés et vulnérables. « La musique nous rassemble avec toutes nos différences. Nous embrassons tendrement tous 
nos fans porteurs du chromosome de l’amour et nous invitons toute la tribu Tombée du nid à célébrer avec nous la 

joie de vivre sur nos plus belles mélodies, dans un esprit de fête et de solidarité ».

✔ LIONEL ABELANSKI
Après la classe libre du Cours Florent, Lionel Abelanski débute dès les années 90 au théâtre sous la direction de Gilles Cohen, 
Jean-Louis Martinelli, Benno Besson ainsi que Jean-Michel Ribes. Ces dernières années, il est dirigé notamment par Edouard Baer, 
Ladislas Chollat, Pierre Laville, Guilla Braoudé, Thierry Lavat. Au cinéma, il est nommé pour le césar du meilleur espoir masculin en 
1999 dans "Train de vie" de Radu Mihaileanu. Il joue entre autres dans les films de Alain Chabat, Olivier Nakache et Eric Toledano, 
Michel Hazanavicius, Jean-Paul Salomé, Eric Lavaine, Diane Kurys, Olivier Barroux, Boulie Lanners, Stephane Brizé, Joe Wright 
et aussi Woody Allen. A la télévision on a pu le voir récemment dans « Une Chance de Trop » et « Les Bracelets rouge ». Il est 
actuellement au théâtre Edouard VII en compagnie de Michèle Laroque et de François Berléan dans  la pièce « Encore un instant 
» de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène par Bernard Murat. « Il est temps aujourd’hui d’aimer toutes nos différences. Vive le grand shooting de la trisomie 21 ! »

✔ NATHALIE RENOUX
Nathalie Renoux est une journaliste de télévision française. Elle travaille depuis 2006 pour M6. 
Lorsqu’on m’a demandé d’être la marraine de ce Grand Shooting, j’ai immédiatement dit oui !  Je suis heureuse de 
pouvoir soutenir ce bel événement original qui aide à inclure ces enfants, ces adultes au sein de notre société. 

✔ PHILIPPE POZZO DI BORGO 
Philippe Pozzo di Borgo, né le 14 février 1951 à Paris, est un homme d'affaires Français, issu d'une famille de la noblesse corse. 
Devenu tétraplégique en 1993, à la suite d'un accident de parapente, il a raconté son expérience et son retour à la vie dans un 
livre, « Le Second Souffle ». Son histoire, ainsi que sa relation avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou d’origine algérienne, 
ont inspiré par la suite le film « Intouchables ». Je suis très admiratif de votre projet qui fait sens pour que la différence 
s'intègre dans notre société. Ces enfants transmettent l'infinie richesse de l'altérité et sont source d’amour.

✔  PIERRE BERBIZIER 
Pierre Berbizier est un sportif de haut niveau. Il a porté en tant que joueur et entraineur de rugby ses équipes, notamment l’équipe 
de France, aux plus hauts niveaux des compétitions nationales et internationales. C’est un homme de coeur qui vit ses passions 
avec générosité et fidélité. Comme le sport participe à la cohésion des hommes, l’art peut apporter un autre regard au 
handicap. Bravo au Grand Shooting de la trisomie 21 !

✔ MAÎTRE PIERRE CORNETTE DE SAINT CYR 
Commissaire-priseur depuis 1973, précurseur du marché de l’art photographique, du design et du Nouveau Réalisme, premier 
soutien et promoteur dans le monde des artistes contemporains français et chinois, président d’honneur du Palais de Tokyo, 
chevalier de la Légion d’Honneur. Cela fait plus de quarante ans que je participe à des ventes de charité, que j’essaie 
d’apporter un peu d’aide aux personnes qui n’ont pas eu la chance d’être nées au bon endroit, dans la bonne 
famille, au bon moment. Des personnes que la différence a condamné depuis leur naissance à la solitude. La vie 
m’a cependant appris que rien ne ressemble plus à un homme qu’un autre homme. Nous ne sommes séparés que 
par ce que nous ignorons. C’est sans doute la force et le merveilleux de l’art de nous aider à regarder au-delà des 
différences, au-delà même des limites de voir. L’art, comme les hommes, les femmes et les enfants qui diffèrent de nous, offre à notre cœur un supplément 
d’âme. Ils permettent à notre cœur de battre plus fort. « Nous sommes tous dans le même caniveau… mais certains d’entre nous lèvent les yeux pour regarder 
les étoiles », disait Oscar Wilde. 

✔  RYADH SALLEM
Ryadh Sallem, athlète paralympique, champion de natation, de basket et de rugby fauteuil (Quintuple participant aux Jeux 
Olympiques) est aussi ambassadeur pour les jeux paralympiques de Paris 2024. Fondateur de l’association Capsaaa qui porte le 
dispositif Educap-City à un tour de France de la diversité, il est par ailleurs président de Séquences Clés, une entreprise adaptée de 
production audiovisuelle et événementielle. Avec un moral d’acier et une joie de vivre rayonnante, il met toute sa vie au service de 
la diversité. Je soutiens avec enthousiasme cette belle exposition, très beau moyen de contribuer à rendre notre monde 
plus inclusif pour une société plus universelle. 

DES MARRAINES ET DES PARRAINS DE CŒUR
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✔ JULIEN MIOR
Julien Mior suit une formation en théâtre et chant auprès de professeurs tels que, Jean François Ercolani, Agnès Chauvot et Alain 
Terra ou Ani Hamel. Après avoir chanté plusieurs opéras, Il participe à The Voice 2 auprès de Florent Pagny et jouera ensuite dans 
les comédies musicales, La Belle et la Bête (Théâtre Mogador), La petite fi lle aux allumettes (au palais royal), Aladin (au Comedia), 
Quand la guerre sera fi nie (Avignon et tournée) , L’auberge du cheval blanc (Aix les bains). Il interprète Frollo pour la tournée 
internationale 2017-2019 de Notre Dame de Paris (Taiwan Istanbul, Saint-Petersburg, Paris et Londres) et sera également la voix 
chantée de Gaston (Luke Evans) dans La Belle et la Bête avec Emma Watson. Il intègre en 2018 la troupe de Tom Sawyer ( Théâtre 
Mogador) et reprend les rôles de Collins  et Fragotov dans la Petite fi lle aux allumettes ( Théâtre de la Renaissance), en plus de 
divers rôles

« Je suis très heureux de parrainer cette association et ce grand shooting. mon grand frère étant trisomique je trouve que ces personnes et ce petit 
chromosome en plus ne sont pas assez mis en avant. Etre entouré d’enfants ou de personnes trisomiques, c’est être entouré de beaucoup d’amour aide 
personnes travailleuses et parfois bien plus courageuses que bon nombre d’entre nous.  Je suis très heureux qu’une association comme Tombée du Nid 
s’investisse pour parler et mettre en avant les trisomie 21 que fi nalement peu de personnes connaissent réellement.»

✔ JULIETTE POISSONNIER
Juliette Poissonnier est une comédienne qui alterne les genres et les milieux. Elle a beaucoup joué au théâtre, notamment dans 
l’énorme succès J’aime beaucoup ce que vous faites au Café de la Gare, dans Le Dindon de Feydeau au théâtre de la Porte Saint-
Martin (nominé plusieurs fois aux Molière et Molière de la Révélation Masculine), dans Pour combien tu m’aimes ? au Palais des 
Glaces et bien d’autres encore. Actuellement elle joue en tournée partout en France dans Le Sommelier de Patrick Sébastien, au côté 
de Philippe Chevallier. Elle tourne aussi régulièrement au cineìma avec Marilou Berry, Patrice Leconte, Anne Gia£ eri, Alain Chabat, 
Patrick Braoudeì et aussi dans de nombreux téléfi lms, séries ou publicités. Elle est également la voix française de nombreux acteurs 
étrangers. On a pu l’entendre l’année dernière dans le dessin animé Pixar Coco et dans Ferdinand où elle interprétait le personnage 
de la chèvre Lupe. 
« Un syndrome, une particularité joyeuse, une di� érence positive qui se traduit par une richesse pour celui qui prendra 
le temps d’écouter, de comprendre, de partager…Et si c’était fi nalement une chance de découvrir autrement celui ou celle qui est là, juste à côté…»

✔ LENNI-KIM
À tout juste 17 ans, le jeune Québécois Lenni-Kim est la nouvelle sensation électro-pop. Après avoir participé à The Voice Kids, 
avoir brillé sur le parquet de Danse avec les Stars, avoir été nominé en révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards 
et cumulé plus de 50 millions de vues sur YouTube, Lenni-Kim, véritable performeur, est actuellement en tournée partout à travers 
la France, la Suisse et la Belgique. 
«Je suis fi er de parrainer le Grand Shooting de la trisomie 21, qui célèbre la di� érence et la diversité de notre 
humanité ! Merci aux petits, moyens et grands modèles de ce shooting, vous êtes beaux, vos visages nous font tous 
chavirer. Votre secret, c’est votre point commun : votre chromosome de l’amour, un amour « surnuméraire » qui nous 
fait grandir, qui nous apprend à aimer plus et mieux ! Merci !»

✔ NOËLLE BREHAM
Noëlle Bréham est productrice et animatrice de France Inter : billets d’humeur, petits matins... Elle anime depuis 1997 Les petits 
bateaux, émission culte de vulgarisation, le dimanche à 19H30. En télévision, après La 5ème rencontre, elle a coprésenté de 2002 
à 2015 Silence, ça pousse sur France 5. 
« J’aime l’élan de cette opération qui donne à rencontrer des visages, refl ets de vies, vies si semblables à la nôtre. 
Nous aussi, nous craignons le rejet, nous avons envie de rire et d’aimer. Nous aussi, nous sommes parfois face à des 
barrières réelles ou imaginaires. Faisons-les sauter ensemble !  »

✔ SOULEYMANE CISSOKHO
Souleymane Cissokho choisit la boxe comme sport de prédilection à l’âge de 14 ans et surprend tout le monde dès ses débuts, par 
son tempérament et son calme. Menant de front sport et études, Souley réussit à jongler entre les deux afi n de mener à bien son 
projet tant sur le plan humain que sur le plan sportif, jusqu’à son rêve olympique de l’été 2016, avec un résultat historique de la 
« Team Solide » dont il était le capitaine.Âgé aujourd’hui de 27 ans, il compte 8 combats professionnel pour autant de victoires. 
« Merci à Tombée du Nid et à son grand Shooting de la trisomie 21 : bravo de révéler toute la richesse qu’il y a dans 
la di� érence, et toute la force qu’il y a dans l’apparente fragilité. Tous ensemble, mettons KO les préjugés ! Boxons 
l’exclusion de la trisomie 21 ! »

DES MARRAINES ET DES PARRAINS DE CŒUR
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✔ VIANNEY
Vianney est un auteur-compositeur-interprète français. Il a remporté le trophée d’artiste interprète de l’année aux Victoires de 
la musique 2016, un an après avoir été nommé dans les Révélations des Victoires de la Musique 2015. Son premier album Idées 
blanches est disque de platine. Son deuxième album, Vianney (2016) est disque de diamant. Il en est l’auteur et compositeur, le 
réalisateur et l’arrangeur. Il écrit et compose On trace, l’hymne du Monde des Enfoirés, spectacle des Enfoirés en 2019 pour les 
Restos du cœur.

✔ YANN ARTHUS-BERTRAND 
Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. Très vite, il utilise 
l’appareil photo pour consigner ses observations en complément de l’écriture. 
En 1992, Yann lance le projet photographique sur l’état du monde et de ses habitants : La Terre Vue Du Ciel. Prolongeant son 
engagement pour la cause environnementale, Yann crée alors la Fondation GoodPlanet. Depuis 2005, cette organisation 
reconnue d’utilité publique a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie 
d’agir concrètement pour la terre et ses habitants. En mai 2017, il ouvre avec sa fondation le premier lieu dédié à l’écologie et à 
l’humanisme à Paris, Le Domaine de Longchamp situé au cœur du Bois de Boulogne. 
Le Domaine o� re gratuitement un espace d’expérimentation fait d’œuvres engagées, de rencontres et de partage, pour vivre 
l’expérience d’une écologie généreuse. C’est cet engagement qui lui vaut d’être nommé en 2009 « Ambassadeur de bonne volonté 
» du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Il commence alors la réalisation de plusieurs documentaires sur 
l’environnement et l’humanisme : HOME en 2009, PLANET OCEAN en coréalisation avec Michael Pitiot en 2011, LA SOIF DU MONDE 
en 2012, HUMAN en 2015 et TERRA la même année. Yann Arthus-Bertrand s’est désormais lancé dans un nouveau défi  en coréalisation avec Anastasia Mikova, la réalisation 
de WOMAN qui devrait voir le jour courant 2019. Ce fi lm est entièrement consacré aux femmes du monde entier, a suscité plus de 3 ans de tournage, 60 pays visités, et des 
milliers d’interviews. 
« Je suis heureux de parrainer l’événement inédit de la tribu « Tombée du nid » pour son premier « Grand shooting de la trisomie 21 », et d’encourager ainsi 
ses 250 photographes à aller à la rencontre de l’autre, du fragile, du « di� érent », afi n de pouvoir témoigner au monde à quel point notre nature humaine est 
belle, riche et puissante dans sa diversité. »
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21 PHOTOS LAURÉATES
pour une exposition le 21 mars 2019

LE CHOIX DE 21 CLICHÉS POUR UNE EXPOSITION
Les parrains ont été conviés à participer à l’ultime choix des 21 clichés de la première édition. Parmi la cinquantaine de 
photographies issue des votes du grand public, il a fallu débattre, argumenter autour des 5 critères de choix. L’arbitrage 
a permis d’aboutir à un choix révélateur de la diversité des propositions. Le résultat est la somme des 21 premiers coups 
de cœur des parrains du jury et de l'équipe coordinatrice.

21 PHOTOS SOUS EMBARGO 
✔ Moment magique surpris, regard malicieux ou regard candide, geste de conquête ou geste poétique, pose savante 
en studio ou improvisée dans la nature, regard bien droit, yeux dans yeux ou regard de biais, timide mais pénétrant, et 
même yeux fermés qui pourtant disent tant ! Regard joyeux, regard inquiet, regard rempli d’espérance… Ces clichés ont 
bouleversé le grand public et le jury.  
✔ La sélection des photos lauréates peut vous être adressée sous condition d’embargo jusqu’à la veille du  
jeudi 21 mars 2019.

UNE DATE CLÉ > LE 21 MARS : 
LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21

✔ Retenue par les Nations Unies en 2011, la date du 21 mars est devenue 
la Journée Mondiale de la trisomie 21 (World Down Syndrome Day). En 
2012, Ban Ki –Moon, Secrétaire général de l’ONU, déclarait : « En ce jour, 
nous réaffirmons que les personnes atteintes de la trisomie ont droit à la 
jouissance pleine et effective de tous les droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Que chacun de nous fasse sa part pour permettre aux enfants et aux personnes atteintes de trisomie 
de participer pleinement à l'élaboration et à la vie de leur société sur un pied d'égalité avec les autres. Bâtissons une 
société inclusive pour tous ! ».

✔ Chaque année, un thème particulier est choisi pour creuser certains enjeux de vie pour les personnes concernées. 
En 2019, le thème retenu est « NE LAISSER PERSONNE SUR LE CÔTÉ» (Leave no one behind). Voici le texte de la 
déclaration pour cette 8e année.
« Toutes les personnes atteintes du syndrome de Down doivent avoir la possibilité de vivre des vies épanouissantes, 
intégrées à part entière aux autres, dans tous les aspects de la société.
Le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, un plan d’action mondial pour les peuples, 
la planète et la prospérité, promet que « personne ne sera laissé pour compte »».

UN ÉVÉNEMENT : LE DÉVOILEMENT DES 21 PHOTOS LAURÉATES 
✔ Les 21 photos lauréates de la première édition du Grand Shooting de la trisomie 21 seront dévoilées la veille de la 
Journée Mondiale de la trisomie 21 (jeudi 21 mars 2019), en présence de familles, de photographes et des parrains et 
marraines qui le pourront.
✔ 21 clichés au format événementiel (60x80) seront exposés à Paris lors d’un cocktail (envoi d’une invitation 
électronique début mars - réservation obligatoire).
✔  L’ensemble des 21 photos sera également révélé sur la galerie virtuelle du site www.tombeedunid.fr .

pour visualiser 
la vidéo de 

présentation du 
Grand Shooting 

de la trisomie 21

Cliquez ici
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TOMBÉE DU NID

UNE FAMILLE  
Clotilde et Nicolas Noël, à l’origine de la communauté Tombée du Nid, 
sont les parents de plusieurs enfants dont 2 adoptés. En 2011, le couple 
sent que sa parentalité prend un nouveau chemin ; il décide d'accueillir 
un enfant, sans aucune condition, un pupille de l'Etat qui peut être 
porteur de handicap. En mai 2013, après un parcours du combattant, 
la petite Marie, porteuse de trisomie 21, arrive chez les Noël. C’est à 
l’instigation d’amis que Clotilde ouvre une page Facebook pour raconter 
cette aventure… Quelques années après, la famille s’agrandit encore 
avec l’arrivée de Marie-Garance, polyhandicapée. 
Aujourd’hui, cette famille hors normes vient de recevoir l’agrément 
pour adopter un 3e enfant. « Nous pensions peut-être avoir de l’amour 
unilatéral pour l’enfant différent qui nous rejoindrait  ; quelle surprise 
pour nous de découvrir que c’est Marie qui est venue nous combler de 
son amour  ; nous pensions élever cette enfant et c’est elle qui nous 
élève  » confie Clotilde. «  L’aventure humaine s’est poursuivie avec 
Marie-Garance. Loin de nous affaiblir, de nous peser, nos deux filles 
nous ont ouvert le cœur et nous propulsent comme aucun autre bonheur ne saurait le faire. Comment se taire alors ? C’est la raison d’être de notre témoignage public. »

DES LIVRES
A chaque étape de cette croissance familiale, Clotilde a publié un livre  : Tombée du Nid (éditions Pocket) pour raconter les péripéties de l’arrivée de Marie.   Petit à 
Petit (éditions Salvator) pour raconter l’aventure de la communauté réunie par Facebook et l’arrivée de Marie-Garance. Le 15 mars 2019 paraîtra  le troisième livre de Clotilde, 
Risquer l’Infini (éditions Salvator). Il raconte en toute simplicité, et le cœur ouvert, combien l’accueil du plus petit conduit à la pleine conscience de l’existence. (Communiqué 
et service de presse sur demande).

UNE COMMUNAUTÉ 
Lancée en 2013 sur Facebook pour raconter l’aventure de l’arrivée de Marie, pleine de rebondissements, le groupe s’est enrichi de nombreux témoignages de familles qui 
vivent des histoires similaires et liées au handicap. Des centaines de familles trouvent dans cette page un forum de partages. La tribu s'est agrandie pour former aujourd’hui 
une communauté de 50 000 « fans » intéressés, enthousiasmés par les témoignages d’aventures familiales, les échanges forts et réconfortants, les marques de soutien et les 
actions entreprises par une équipe coordinatrice. 

UNE ASSOCIATION
En 2014, Nicolas et Clotilde ont créé l'association Tombée du nid, financée par la totalité des droits d’auteur des trois livres de Clotilde ; cette association a pour objectifs d’initier 
et soutenir des projets liés au handicap, au premier rang desquels des projets pour faire changer le regard sur le handicap, des projets pour favoriser l’inclusion des plus faibles 
et les plus démunis au cœur de la cité : promotion de films et de livres, défis sportifs, soutien de structures d’accueil et d’accompagnement.
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GRAND SHOOTING
de la trisomie 21
Communiqué de presse

1
ÈRE ÉDITION

21 janvier 2019

Contact presse : Aurélie Michel – presse@tombeedunid.fr – + 33 (0)6 37 60 96 01

LE PROJET 
Quelques 1200 portraits magiques sont présentés dans la galerie virtuelle du site www.tombeedunid.fr. 
La sélection des photos lauréates sera réalisée par le grand public sur notre site internet entre le 21 janvier et le 
10 février inclus, soit 21 jours d’ouverture des votes. Un jury de personnalités en cours de composition procédera 
à l’élection des 21 photos finales et nous les fera découvir à l’occasion d’une exposition EXTRAordinaire (nous 
comptons d’ores et déjà dans ce jury Philippe Pozzo di Borgo qui a inspiré le film Intouchables, le réalisateur 
Gilles de Maistre, le commissaire-priseur Maître Pierre Cornette de Saint Cyr, le groupe Kids United...).

L’APPEL À VOTER
Nous souhaitons que le grand public puisse contribuer au choix des 21 portraits lauréats. Chacun est invité 
à choisir ses photos préférées selon cinq critères : «tendresse», «créativité, «joie de vivre», «regard intense» 
et «waouh». Nous vous remercions de bien vouloir inviter vos publics à participer ! Nous tenons à votre 
disposition pour cela un visuel (différents formats) et bientôt une vidéo. Les photos exposées sont libres de 
droit dans le cadre de cette opération  : nous pouvons donc vous les transmettre en haute définition pour 
illustrer cet appel. Un dossier de presse est également à votre disposition.  

LA TRIBU
Notre communauté Tombée du Nid a été fondée par Clotilde et Nicolas Noël en parallèle de la publication du livre 
éponyme qui raconte l’adoption de leur petite Marie, porteuse de trisomie 21, en 2013. Cette communauté s’est 
développée rapidement avec les témoignages sur sa page Facebook @tombeedunid de nombreuses familles 
ayant un enfant dit « différent » : porteur de trisomie ou également d’autres handicaps ou maladies rares. Elle s’est 
constituée en association afin de développer des initiatives dédiées au changement de regard sur le handicap, 
l’entraide, l’inclusion, l’accès à l’éducation, le sport et la culture, ainsi que l’accompagnement médical. 

L’opération «  Grand Shooting de la trisomie 21  » est née il y a quelques mois lorsque « Tombée du Nid  » a lancé un 
appel qui a connu un engouement exceptionnel  : un seul post sur Facebook a suffi pour mobiliser 250 photographes 
professionnels. Toutes les régions de la France métropolitaine (et d’au-delà) se sont impliquées dans ce   
« Grand Shooting » . La visualisation des photos candidates présentées par région d’origine s’est donc imposée, en plus du 
classement par modèle et par photographe. La galerie virtuelle est dorénavant ouverte et vous permet de découvrir un trésor 
de photographies de 300 modèles  bébés, enfants et adultes sur le site www.tombeedunid.fr. De quoi donner de la visibilité 
à ceux qui sont trop souvent cachés et bousculer les clichés !

Notre communauté «  Tombée du Nid  », forte de ses 47 000 soutiens sur FB et soutenue par un 
jury d’exception, a la joie d’annoncer l’opération «  1er Grand Shooting de la trisomie 21  ». Nous 
invitons le grand public à voter pendant 21 jours pour contribuer à élire 21 photos parmi les plus 
de 1200 recueillies. Ces 21 photos seront mises à l’honneur dans une exposition EXTRAordinaire 
organisée à Paris à l’occasion de la Journée Mondiale de la trisomie 21 (le 21 mars 2019).
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R e t r o u v e z - n o u s
w w w. t o m b e e d u n i d . f r 

# t o m b e e d u n i d

A s s o c i a t i o n  «  To m b é e  d u  N i d  »
-

4  I m p a s s e  G e r m a i n e

7 8 4 8 0  Ve r n e u i l - s u r - S e i n e

c o n t a c t @ t o m b e e d u n i d . f r


