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PHILIPPE CROIZON À LA GROT TE CHAUVET 2
« Ici, à la grotte Chauvet 2, je ne suis plus une personne en situation de handicap,
je suis un citoyen comme tout le monde » (Ph. Croizon)

A l’occasion de leur venue en Ardèche ce 23 mai, Philippe Croizon et sa compagne Suzana
Sabino ont été invités à visiter la Grotte Chauvet 2. Accueillis et accompagnés par Mme
Isabelle Massebeuf, Présidente du Syndicat mixte propriétaire de la Grotte Chauvet 2, et Alban
de Goulaine, directeur d’exploitation du site, Ph. Croizon et S. Sabino ont découvert la Réplique de la Grotte Chauvet, la Galerie de l’Aurignacien et le nouveau spectacle vidéo Animal.
Pour le Syndicat mixte propriétaire de la Grotte Chauvet 2, cette visite est l’occasion de réaffirmer sa volonté de rendre accessible à tous la réplique d’un joyau de l’humanité. Le savoir
ne peut pas être discriminant quelles que soient nos différences. Philippe Croizon l’exprime
très bien : « Je ne suis pas une personne en situation de handicap, je suis une personne capable autrement. Et ce qui est génial ici, tout est accessible. Ici, à la grotte Chauvet 2, je ne
suis plus une personne en situation de handicap, je suis un citoyen comme tout le monde ».
Ainsi, dès la conception de la Grotte Chauvet 2, le
Syndicat mixte a exigé la prise en considération
des publics que nous préférons nommer « empêchés ». Notre établissement continue à s’imposer
cette exigence dans ses projets. Dernièrement,
avec le soutien de l’Institut Art & Culture de Google (Paris), nous avons conçu et mis en ligne des
heures de contenus gratuits présentés grâce à la
réalité virtuelle et sous forme d’expositions numériques. Egalement, avec la société SocialDream
(Drôme), le Syndicat mixte a conçu une visite 360°
de la Réplique de la Grotte présentée dans des
établissements spécialisés (IME, ITEP, EHPAD, hôpitaux).
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Qui est Philippe Croizon ?
Suite à un tragique accident qui l’a privé de ses membres, Philippe Croizon a montré au monde sa détermination. Après une longue reconstruction, il n’a abandonné ni
son amour pour le sport, ni sa volonté de repousser ses propres limites. S’entraînant
durement pour devenir un nageur émérite, il a traversé la Manche à la nage en 2010,
puis relié les quatre continents toujours à la nage en 2012. Egalement, il a battu le record de profondeur en plongée dans sa catégorie et enchaîne depuis les exploits, les
bénévolats et les distinctions. Il est pour tous un exemple d’humanité et de courage.

La Grotte Chauvet 2 Ardèche, depuis les premières heures de sa conception, a toujours
œuvré pour rendre le premier chef d’œuvre de l’humanité accessible à toutes et tous. Détentrice du label Tourisme et Handicap pour les quatre familles (visuel, auditif, moteur, psychique) depuis 2018 et nommée au trophée Tourisme Accessible en 2021, la Grotte Chauvet 2 a multiplié ses efforts pour proposer un accueil et une expérience de qualité aux
personnes en situation de handicap. Le personnel de la Grotte Chauvet 2 Ardèche s’est investi dans la création de livrets en reliefs, d’animations adaptées, dans l’organisation d’évènements accessibles aux déficients auditifs, dans la rédaction de livrets d’accompagnement et de visites en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) ainsi que dans de nombreuses
autres actions. Equipements spécifiques, formation et sensibilisation du personnel, médiation innovante et adaptative, nos équipes ont à cœur de partager la richesse de ce site extraordinaire avec tous les publics et continueront à s’y consacrer avec toute leur énergie.
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