
 
 

 
 

 
Paris, le 3 septembre 2013 - Ninoo — association loi 1901 de 
soutien des enfants autistes de 3 à 10 ans et de leur famille — a 
une nouvelle fois le plaisir de s’associer à sa marraine au grand 
cœur Annina Roescheisen. A l’occasion de son exposition « Les 
mots à fleur de peau » — à L’Alcazar, Paris 6e — Annina met 
en vente la photo Bearwishes Teddy « I make a wish » au profit de 
l’association. L’intégralité de la somme récoltée sera dédiée aux 
enfants autistes et à leurs familles.  

Bearwishes Teddy 1 "Make a wish"  
anninaroescheisen.com 

 
UNE EXPOSITION SENSIBLE ET POETIQUE 
 

Moitié allemande, moitié slovène, Annina est née et a 
grandi à Munich, en Allemagne. Après avoir obtenu 
son Master en Histoire de l’Art, Philosphie et Folklore, 
elle a travaillé chez Sotheby’s à Munich, avec pour 
spécialité l’Art du Moyen Âge. En 2010 elle s’installe 
à Paris où elle travaille pendant deux ans comme agent 
d’artistes dans l’Art Contemporain. 
Annina « Social Media Artist », partage sa 
personnalité aux multiples facettes, ses valeurs et ses 
expériences au travers de ses sculptures, vidéos, 
photographies, installations, comme ambassadrice de 
mode, mais également par son engagement pour des 
causes qui lui tiennent à cœur comme celle de 
l’association Ninoo.  
 
L’exposition « Carte blanche / ANNINA 
ROESCHEISEN : Les mots, à fleur de peau ». à 
l’Alcazar est la clef qui ouvre la porte de l’univers 
complexe et poétique d’Annina Roescheisen. 
Le premier contact est toujours visuel, les mots 
tutoient les images à fleur de peau. Le corps d’Annina 
délicatement tatoué est son journal intime, les mots 
trouvent une place indélébile à la surface de sa peau et 
au plus profond de son cœur et son Art. 
 
Amour, joie, lumière, … ces mots d’une simplicité 
apparente n’ont de sens que dans le partage et sont 
tous porteurs de valeurs profondément humaines 
qu’Annina diffuse sans relâche. Cette exposition est 
une rencontre. Partager ce qu’elle a patiemment 
appris, intégré, intériorisé…  
Ouvrir son âme n’est jamais chose facile. Elle y 

consent, sans pour autant prétendre à autre chose que 
de vouloir transmettre à ceux qui prendront le temps 
de regarder et de se laisser transporter dans ce monde 
rythmé de mots et d’images. 
 
ANNINNA ET NINOO : LA SENSIBILISATION 
CREATIVE  
 

Il existe déjà de nombreuses associations sur 
l’autisme. Ninoo se différencie en proposant des 
services pratiques pour aider les familles dans leur 
quotidien. Ninoo organise jeux, ateliers et activités 
(poney, pâtisserie, yoga, skateboard… ) où enfants 
autistes et neurotypiques (ne présentant pas de forme 
d’autisme) évoluent ensemble pour favoriser les 
échanges et la transmission des savoir-faire et savoir-
être de chacun.  
À l’heure des réseaux sociaux et de la communication 
virale, Pascale Comte, ancienne RP dans le milieu de 
la musique et présidente de l’association Ninoo, a 
donc décidé d’utiliser ses contacts 2.0 pour 
promouvoir et sensibiliser le public à la cause de 

LA MARRAINE DE NINOO,  
ANNINA ROESCHEISEN, ARTISTE, 

MET EN VENTE L’UNE DE SES ŒUVRES AU PROFIT DES 

ENFANTS AUTISTES ET DE LEURS FAMILLES.  

COMMUNIQUE DE PRESSE 



l’Autisme. Annina Roescheisen a répondu 
spontanément à l’appel de Pascale lorsqu’elle a 
sollicité l’aide d’artistes prêts à créer un dessin sur le 
thème : « C’est quoi pour toi l’autisme ? Son 
illustration, à la fois touchante et lumineuse, est en 
parfaite symbiose avec les valeurs et les idées 
soutenues par Ninoo. Pascale Comte lui a donc 
proposé de devenir la marraine de l’association. 
Annina a accepté de prêter son image à Ninoo et a créé 
l’illustration pour les tee-shirts arty mis en vente 
depuis cet été. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES   
 
ALCAZAR 
EXPOSITION // LES MOTS À FLEUR DE PEAU 
// ANNINA ROESCHEISEN 
02/09 - 02/10 
62, rue Mazarine 75006 PARIS 
La photo Bearwishes Teddy 1 "Make a wish" est mis 
en vente au profit de l’association Ninoo —  
Dimensions : 60x80,  
C-Print, 1/5,  
1500 euros. 
Plus d’information sur : www.anninaroescheisen.com 

Modèles de Tee-shirt illustrés par Annina 
Roescheisen :  
Du S au L 
Modèle Adulte : 30 € 
Modèle Enfant : 20 € 
Commandes sur le site web de Ninoo : www.ninoo.eu 
Ou via la page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/pages/Ninoo/21952005486
0835?ref=ts&fref=ts   
 

 
 

 
 
À PROPOS DE NINOO 
 

 
 
CONTACT PRESSE NINOO 
 
Pascale Comte 
ninoo.asso@gmail.com 
 

www.ninoo.eu  
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Ninoo est une association loi 1901 créée en mars 2013.  Il existe déjà de nombreuses associations sur 
l’autisme, Ninoo se différencie en proposant des idées et des conseils pratiques pour aider les familles. 
Ninoo souhaite que chacun ait un regard nouveau, éclairé et optimiste sur l’autisme. Dédiée aux enfants 
autistes en bas âge (entre 3 et 10 ans) l’association propose de nombreuses activités pour les parents et 
leurs enfants. Ninoo n’a pas de vocation thérapeutique, mais cherche avant tout à faciliter la vie, les 
démarches et les sourires dans le quotidien de ses membres.  
     www.ninoo.eu 

 


