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À 19 ans, le jeune Port de Boucain Vincent Perez souhaite se lancer professionnellement 
dans la peinture. Après avoir exposé ses toiles le mois dernier à la maison de retraite La 
Presqu’île, il espère aujourd’hui intégrer un BEP pour devenir peintre en décoration 
intérieure.

ensemble, réfléchir et discuter

rester 
offensif et combatif

Tout commence à l’âge de 8 ans, « il mit sur sa 
palette de tout petits tas de couleur et il commença 
à peindre du bout des pinceaux » aurait pu dire 
Emile Zola. 
Animé par le souvenir de son grand-père, Vincent 
raconte : « Le goût de la peinture, c’est mon papy 
Edmond qui me l’a transmis et j’ai toujours sur moi 
sa petite boîte de peinture bleue. À sa disparition, 
j’ai voulu prendre le relais ». 

Vincent est un battant. Il fait parti de ces personnes 
qui doivent batailler depuis leur naissance pour 
« vivre comme tout le monde ». Il tire longuement 
sur sa cigarette et explique : « Peindre, c’est toute 
ma vie ! Et malgré mon hémiparésie* et les obsta-
cles que j’ai subi durant ma scolarité, aujourd’hui 
je sais que lorsqu’on veut, on peut ! ».

Accompagné depuis plus de 10 ans par Gisèle 
Ambrosino, sa professeure de peinture, Vincent a 
démarré par l’art-thérapie. « L’art transmet du bien-
être. Et l’art-thérapie permet à une personne de faire 
ressortir ses émotions et de devenir elle-même », 
explique Gisèle. « Et puis, quand on a un handi-
cap, on développe d’autres sens et c’est ce qui s’est 
passé pour Vincent avec la peinture ».
Au fil du temps, l’apprenti peintre est devenu 
plus précis dans ses traits et grâce à l’enseigne-
ment de Gisèle sur l’histoire de l’art il a acquis de 
nombreuses techniques. Aujourd’hui, il expose ses 

toiles et vend même ses tableaux ! « J’ai quelques 
commandes à honorer, je suis content ! », confie 
Vincent.

Détenteur d’un BEP MRCU** et suivi par CAP Em-
ploi, Vincent a récemment réussi les tests d’entrée 
au centre de formation Artech pour devenir peintre 
en décoration intérieure. Il ne reste plus qu’à fi-
nancer la formation pour enfin rompre avec cet 
isolement. « Nous avons lancé une cagnotte soli-
daire sur leetchi.com pour le projet professionnel 
de Vincent qui est très coûteux. Nous recherchons 
également un parrain de cœur qui pourrait le sou-
tenir dans sa démarche », explique Sylvie, la ma-
man de Vincent. Et comme tout parent au monde, 
Sylvie Perez souhaite que son fils trouve sa place 
dans la société mais surtout, « que le regard sur le 
handicap change ». « Au lieu de voir seulement 
le handicap, regardez plutôt les compétences et le 
talent que chaque être porte en lui ».

*paralysie partielle qui ne touche qu’un seul côté 
du corps.
**MRCU : Métiers de la Relation aux Clients et 
aux Usagers 

Site officiel : www.perezvincent.com. Pour être in-
vité(e) aux futures expositions de Vincent Perez, 
envoyez un email à sylvie.perez@gmail.com.

« Peindre ma vie en couleurs »
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