
  

Informations générales 

Brève description de l'organisation: 

« Asia Community Service » (ACS) a été créée en Octobre 1996 à Penang, en Malaisie, en tant 

qu’organisme à but non lucratif. Sa mission principale est d’aider les personnes handicapées à  trouver 

un sens à leur vie et à avoir une existence plus satisfaisante. 

Notre travail se focalise principalement sur de jeunes enfants touchés par un retard dans leur 

développement, ainsi que des handicapés mentaux adultes. Nous mettons l’accent sur la pratique 

sociale, l’implication au niveau local et communautaire, la recherche et la collaboration 

interdisciplinaire, sans forcément nous limiter à ces aspects. 

Le centre de travail « Stepping Stone ACS » se situe dans le village de pêcheurs de Pulau Betong, dans le 

quartier sud-ouest de Balik Pulau, sur l'île de Penang. Il est joignable en bus depuis Georgetown (90 mn), 

et depuis l'aéroport (30 mn). Pulau Betong est bien relié au reste de l'île de Penang. Il est possible de se 

déplacer à vélo, ou en utilisant les transports en commun. 

Le centre de travail permet à ses membres souffrant d’une déficience intellectuelle d’être impliqués 

dans les arts traditionnels locaux tels que 

 le batik au tjanting ou imprimé 

 le tissage de textile 

 la fabrication de papier (à l'aide de fibres végétales) 

 la fabrication du savon (en utilisant l'huile de cuisson usagée) 

 la poterie  

Brève description du programme « Artiste en résidence » (AiR): 

Ce programme permet non seulement aux artistes de se faire connaître au moyen des activités ci-dessus 

en travaillant avec des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais il leur donne aussi 

l’opportunité de s'immerger dans la culture, la gastronomie et la façon de vivre locale.  

Les artistes ont la liberté de créer leurs propres œuvres, et ils sont encouragés à expérimenter les 

techniques pratiquées. Mais nous attendons aussi d’eux qu’ils identifient et développent le potentiel des 

artistes handicapés du centre de travail. 

Le fruit de ce travail sera montré autant que possible à l’occasion d’une exposition conjointe, mettant en 

valeur à la fois l’œuvre de l'artiste et celle des artistes handicapés de Stepping Stone.  

L’exposition des œuvres pourrait avoir lieu lors de la fête annuelle de Georgetown au mois de juillet, ou 

lors de l’événement mensuel « Little Penang Market Street » ayant lieu à Penang. 

  



  

Conditions : 

Durée du programme: de 2 à 6 mois (négociable) 

Nombre d'artistes présents en même temps: pas plus de 2 personnes âgées d’au moins 21 ans. 

Candidature: 

Ce programme est ouvert à tous les artistes en début de carrière ou confirmés (qu’ils soient locaux ou 

étrangers). Une entrevue ou une expérience d’un travail avec des personnes handicapées sera un plus.  

Le candidat doit être flexible et avoir l’esprit ouvert à la découverte d’une autre culture. Les langues 

utilisées sont l'anglais et le malais, mais il faut  aussi s’attendre à devoir s’exprimer visuellement et à 

utiliser des méthodes de communication alternatives avec certaines personnes handicapées qui ne 

parlent pas suffisamment bien.  

Parrainage: 

Les candidats doivent s’autofinancer et sont responsables de l’organisation de leur voyage, des repas, de 

leur visa, des assurances etc. Seuls l'hébergement et certaines fournitures d'art seront mises à 

disposition par l'organisation. 

Hébergement: 

Nous mettons à disposition une chambre privée avec salle de bain commune, wifi, lave-linge, cuisine, 

internet, télévision, vélo etc., située dans une maison, juste à côté du Centre Stepping Stone. 

Manifestation publique: 

Une exposition aura lieu à la fin du programme AiR pour présenter les œuvres artistiques, en mettant 

l’accent  sur celles qui auront été produites en collaboration avec les membres du centre. 

L'œuvre créée en collaboration avec ou par les membres de Stepping Stone restera la propriété de 

l'organisation. Si l’œuvre (individuelle ou collaborative) est vendue au cours de l'exposition, ACS 

Stepping Stone prélèvera une commission. Les bénéfices provenant de la vente de l'œuvre d'art 

collaborative seront partagés en conséquence. 

Procédure de la demande : 

Envoyer un mail à acspenang@gmail.com avec comme objet «Candidature AiR», et en joignant les 

documents suivants : 

- CV 

- une sélection de photographies de 5 à 10 pièces  de toute œuvre d'art visuel récente (l’ensemble des 

fichiers ne dépassant pas 5 Mo) 

- une lettre de motivation 

- les dates proposées (mois et durée). 

Vous pouvez présenter votre candidature toute l'année. Les candidats sélectionnés ou présélectionnés 

peuvent être invités à avoir une conversation sur Skype au sujet des possibilités à AiR.     


