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Pendant trois jours, du 20 au 22 juin, à la Friche Belle de Mai, un temps d’échanges, de réflexions et 
de pratiques a été consacré aux actions développées dans le domaine de la création artistique avec 
les publics sous main de justice. La soirée d’ouverture a rassemblé 450 personnes et plus de 200 
personnes ont participé aux deux journées d’ateliers et de conférences en assemblée plénière.

Ces journées ont été produites par Cultures, publics et territoires et Lieux Fictifs, en coproduction avec 
Marseille-Provence 2013, La Friche Belle de Mai et avec le concours du ministère de la Justice (Direction 
de l’administration pénitentiaire, Direction interrégionale des services pénitentiaires de Provence-Alpes-
Côte d’Azur Corse, Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est) et du 
ministère de la Culture et de la Communication (Secrétariat général et Direction générale de la création 
artistique). 

Elles se sont inscrites dans la dynamique du projet « Frontières, dedans dehors » initié par Lieux Fictifs 
et développé de 2009 à 2013 dans le cadre de la programmation de Marseille-Provence 2013, capitale 
européenne de la culture.

Il s’agissait, durant ces journées de mettre en débat, en réflexion, non pas l’ensemble des problématiques 
liées aux actions développées dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, mais bien 
de s’interroger sur les projets de création artistique avec les publics sous main de justice. De nombreux 
ateliers de pratique artistique ainsi que des actions de diffusion plus ponctuelles, existent ; il ne s’agissait 
pas de les opposer mais de mettre au cœur de la réflexion la démarche, le processus et ce que cela 
produit d’engager un véritable travail de création dans un lieu d’enfermement.

La création artistique a été replacée dans le champ de l’expérience partagée. La création artistique peut 
agir profondément pour la personne placée sous main de justice comme un facteur de réinsertion, de 
reconstruction personnelle et collective.

Ces temps d’échanges à travers la pratique et la réflexion, ont été pensés dans une dimension 
interactive, afin de partager des points de vue différents, en fonction des champs d‘intervention de 
chacun (professionnels de la culture, de l’enseignement, de la formation, de la justice et personnes 
placées sous main de justice). L’ensemble des acteurs ont pu confronter leurs réflexions et partager 
une exigence commune.

Ces journées ont donc été conçue comme une première étape de sensibilisation des professionnels de 
la culture et de la justice à l’importance de la création artistique avec les publics sous main de justice.
Une fenêtre a été ouverte sur l’Europe à travers la présentation des  partenaires européens du projet 
« Frontières, dedans dehors ». 

Le point d’orgue de ce projet aura lieu en juin 2013 à la Friche Belle de Mai, dans le cadre de l’année de 
la capitale européenne de la culture : la dernière étape de « Frontières, dedans dehors » sera présentée 
lors de trois journées de forum européen ouvert aux professionnels de la culture, de la justice, de 
l’éducation, de l’enseignement et au grand public, accompagnées pendant 17 jours de la présentation 
des créations partagées dedans/ dehors produites depuis 2009 par Lieux Fictifs et ses partenaires 
européens associés au projet, dans le cadre de partenariats éducatifs Grundtvig du programme 
« Education et Formation Tout au Long de la Vie » de la Commission européenne.

Le projet « Frontières, dedans dehors », initié par Lieux Fictifs, s’inscrit dans une volonté de dialogue 
entre l’art, la prison et la société.



Le colloque : « Quelles actions autour de la création artistique avec les publics 
sous main de justice ? », organisé par les associations Lieux Fictifs et Cultures, 
publics et territoires, s’est tenu les 20, 21 et 22 juin 2012 à la Friche La Belle de 
Mai à Marseille.

Conclusions sur ces trois jours...

 → 450 personnes étaient présentes aux allocutions d’ouverture et à la projection du film «Ce qui 
nous arrive» (mercredi 20 juin)

 → 170 personnes ont participé aux 7 ateliers artistiques (jeudi 21 juin)
 → Plus de 250 personnes étaient présentes aux conférences en assemblée plénière (vendredi 22 

juin)

Les participants étaient composés de professionnels de la justice, de la culture, de la formation et de 
l’enseignement. Des personnes qui sont ou qui ont été placées sous main de justice étaient présentes 
dans les deux ateliers cinéma (Lieux Fictifs et Les Yeux de l’Ouïe), dans l’atelier théâtre et dans l’atelier 
danse. Deux personnes benéficiant d’une permission de sortir ont participé aux conférences.

Parvis de la Cartonnerie à La Friche La Belle de Mai.



Salon d’écoute permanent du documentaire sonore «Vide ton sac» réalisé par Saïd M’Sa à partir 
d’ateliers d’écriture, qu’il a menés pendant une année auprès de groupes de jeunes et d’adultes dans les 
centres sociaux Les Musardises, Tivoli, et à La Friche La Belle de Mai, avec des familles de personnes 
détenues du Centre d’Accueil des Baumettes.
Production Lieux Fictifs, avec le soutien du CUCS Marseille, de la Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires PACA Corse, du Conseil Régional PACA.
Saïd M’Sa : Ecriture et collaboration sur plusieurs projets musicaux. Depuis 2007, il participe à différentes expériences artistiques 
produites par Lieux Fictifs au Centre Pénitentiaire de Marseille. Depuis 2010, il conduit des ateliers d’écriture avec des groupes 
de jeunes et d’adultes à Marseille et à La Ciotat.

Création numérique «Les Expressions murales à 
emporter» de Fred Murie et Flavien Théry, réalisée 
avec des personnes détenues de la prison des 
femmes de Rennes.
Production : Bouillant / Espace nomade en Bretagne 
/ Art numérique, multimédia et citoyenneté. Réalisée 
en collaboration avec la Ligue de l’enseignement 
d’Ille et Vilaine et la Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires de Rennes.
Flavien THÉRY et Fred MURIE : La pratique de Flavien Théry 
s’articule autour de l’utilisation de la lumière comme médium de 
l’oeuvre. Onde et particule, immatérielle et matérielle, la lumière 
qui habite ses oeuvres témoigne d’une présence qui nous relie 
pourtant à l’ailleurs, aux possibles en germe dans l’instant. / Le 
travail de Fred Murie tend à faire converger des réalités parallèles 
pour développer une écriture visuelle suscitant une émotion 
originale et un regard poétique sur le monde des technologies.

Les oeuvres permanentes



Echange et discussion, suite à la 
présentation de l’installation vidéo «In 
situ».

Installation vidéo « In situ », réalisée par Anne Toussaint et Kamel Regaya à partir d’une expérience de 
création menée avec des personnels de surveillance et des personnes détenues à la Maison d’arrêt de 
Paris-La-Santé.
Production : Les Yeux de l’Ouïe
Anne Toussaint : Réalisatrice, fondatrice des Yeux de l’Ouïe, réseau de diffusion et de création visuelle et sonore et de l’atelier 
En quête d’autres regards à la Maison d’arrêt de Paris-La-Santé. / Kamel Regaya : Réalisateur, développe des créations avec les 
Yeux de l’Ouïe et intervient dans l’atelier En quête d’autres regards à la Maison d’arrêt de Paris-La-Santé.

Présentation de l’oeuvre les jeudi 21 juin de 19h à 20h30 et vendredi 22 juin de 17h à 21h, suivie d’un 
échange avec le public en présence des réalisateurs.



Mercredi 20 juin 2012

17h30 : Accueil des participants

18h : Accueil et allocutions d’ouverture
Alain Arnaudet (Système Friche Théâtre), Caroline Caccavale (Lieux Fictifs) et Patrick Facchinetti 
(Cultures, publics et territoires).



Bernard Latarjet, Conseiller auprès du Directeur 
général et du Président de Marseille-Provence 
2013

Laurent Sterna, Directeur de la Culture et du 
Patrimoine au Conseil Régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Philippe Peyron, Directeur Interrégional des 
Services Pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur Corse

Michèle Guidi, Directrice Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est

Denis Louche, Directeur Régional des Affaires 
Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Allocutions d’ouverture



18h45 : Projection du film « Ce qui nous arrive », 120 min,  réalisé par Caroline Caccavale à partir 
d’une expérience de théâtre et de cinéma mise en écriture et en jeu par Jeanne Poitevin et Maxime 
Carasso au Centre Pénitentiaire de Marseille. Production Lieux Fictifs / INA / Cie Alzhar.
Caroline Caccavale : Réalisatrice et productrice. Fondatrice de Lieux Fictifs et des Ateliers de création et de formation 
audiovisuelle au Centre Pénitentiaire de Marseille. / Maxime Carasso : Comédien, auteur, metteur en scène, membre de la Cie 
Alzhar avec laquelle il intervient dans les établissements pénitentiaires de Marseille, Salon-de-Provence et Tarascon. / Jeanne 
Poitevin : Auteure, metteure en scène. Elle dirige La Cie Alzhar, théâtre-laboratoire qui développe une recherche dans l’art de 
l’acteur comme révélateur de l’Histoire portée par chacun, et notamment dans les établissements pénitentiaires de Marseille, 
Salon-de-Provence et Tarascon.

Suivi d’un échange avec le public en présence de Caroline Caccavale (réalisatrice), de Maxime Carasso 
(comédien et metteur en scène), de Jeanne Poitevin (auteure et metteure en scène), et de personnes 
qui ont participé à cette expérience artistique au Centre Pénitentiaire de Marseille.
Soirée animée par Jean-Pierre Daniel (réalisateur, ancien Directeur du cinéma l’Alhambra à Marseille).

Présentation du film «Ce qui nous arrive» devant un public de 450 personnes.

Débat d’une heure trente après le film, en présence de Caroline Caccavale, Jeanne 
Poitevin, Maxime Carasso, Saïd M’Sa qui a participé au film et Jean Pierre Daniel, 
fondateur du Cinéma l’Alhambra à Marseille.



Jeudi 21 juin 

9h – 13h et 14h30 – 17h00 : Ateliers
170 personnes ont participé aux 7 ateliers, conduits par des artistes ayant une expérience de création 
artistique avec des publics sous main de justice.

Atelier Cinéma
Cet atelier a eu lieu dans les Ateliers de création et de formation visuelles et sonores du Centre 
Pénitentaire de Marseille, avec 25 participants de l’extérieur et 7 personnes détenues.

Conduit par Clément Dorival et Emmanuel Roy (Lieux Fictifs)
Clément Dorival : Auteur, réalisateur. Il développe une démarche au croisement du cinéma et de la recherche et mène avec 
Lieux Fictifs des ateliers de créations partagées au Centre Pénitentiaire de Marseille. / Emmanuel Roy : Monteur et réalisateur 
de documentaires. Il participe avec Clément Dorival aux ateliers de créations partagées avec des personnes détenues au Centre 
Pénitentiaire de Marseille.

Ateliers artistiques

Composition des groupes pour les ateliers



Atelier Cinéma

Conduit par Anne Toussaint (Les Yeux de l’Ouïe)
Anne Toussaint : Réalisatrice, fondatrice des Yeux de l’Ouïe, réseau de diffusion et de création visuelle et sonore et de l’atelier 
En quête d’autres regards à la Maison d’arrêt de Paris-La-Santé.

Atelier Théâtre

Conduit par Michelina Capato Sartore (E.s.t.i.a. Cooperativa sociale) et Thomas Louvat (TransFORMAS)
Michelina Capato : Comédienne et metteure en scène, elle a créé au Centre Pénitentiaire de Bollate à Milan une compagnie 
professionnelle de théâtre-danse composée de personnes détenues. / Thomas Louvat : Comédien, metteur en scène, il a créé 
avec Eva Garcia le projet Teatrodentro au Centre Pénitentiaire de Cuatro Caminos de Barcelone et travaille sur l’utilisation du 
théâtre dans des contextes sociaux extrêmes.



Atelier Danse

Conduit par Thierry Thieû Niang
Thierry Thieû Niang : Danseur et chorégraphe. Artiste en résidence au CDN Drôme-Ardèche. Il est intervenu dans le cadre des 
Ateliers de formation et de création audiovisuelle au Centre Pénitentiaire de Marseille.

Atelier Chant

Conduit par Jeff Benignus (Le fil rouge Théâtre)
Jeff Benignus : Musicien et compositeur, il anime un atelier de théâtre et de musique au Centre de détention d’Oermingen et des 
ateliers de musique avec des mineurs sous protection judiciaire à Douai et dans les établissements pénitentiaires de Draguignan, 
Strasbourg/Elsau, Colmar.



Atelier Arts de la piste

Conduit par Marot (Cité du Cirque et Compagnie Chien de cirque)
Marot : Formé à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Montréal. En partenariat avec la ligue de l’enseignement (FAL44 et 
FAL72), il anime régulièrement des ateliers à la maison d’arrêt Le Mans - Les Croisettes et à mené un projet régionale de pratique 
des Arts du Cirque dans tous les établissements pénitentiaires de la région Pays-de-la-Loire.

Atelier Arts plastiques

Conduit par Denis Brun et Elène Laurent (FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Denis Brun : Plasticien, après ses études aux Beaux-Arts de Sète et de Nice, il étudie la musique électroacoustique au 
Conservatoire de Marseille. Il travaille aussi bien la peinture que la céramique ou la musique et la vidéo. Il a mené un atelier 
avec les participantes de la Cyber Base du Centre Pénitentiaire des Femmes de Marseille et interviendra à la Maison d’Arrêt des 
Hommes en 2012. / Elène Laurent : Chargée de médiation et de l’accueil des publics au Fonds Régional d’Art Contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille. Elle est référente du partenariat avec les services pénitentiaires de la Région.



Vendredi 22 juin

Interlude artistique : extraits de «C’est dans la boîte» de Jean Rubak et Amélie Compain (Saint Martin 
de Ré), d’«Antiportraits, Clairvaux» de Marion Lachaise (Clairvaux), de «Fort intérieur» de Chris Pellerin 
(Rennes) et de «Traversées» d’Elise Mériau (Bordeaux-Gradignan).

9h30 – 13h
Conférences en assemblée plénière suivies d’échanges avec la salle.
Animées par Patrick Facchinetti (Cultures, publics et territoires)

9h30 – 11h
Créations partagées et processus de changements
• Singularité et enjeux des projets de création partagée

• En quoi les projets artistiques permettent-ils d’engager un processus de changement pour les publics 
sous main de justice, les institutions et la société ?

Intervention liminaire de Philippe Henry (Maître 
de conférences au Département théâtre de 
l’Université Paris 8 – Saint-Denis. Il poursuit 
désormais à titre personnel ses recherches 
sur la socio-économie du spectacle vivant et 
les démarches artistiques en lien avec des 
populations d’un territoire donné).

Dialogue avec Géraldine Bénichou (Théâtre du 
Grabuge), Caroline Caccavale (Lieux Fictifs), 
Nicolas Frize (Les Musiques de la Boulangère), 
Saïd M’Sa (réalisateur du documentaire sonore 
«Vide ton sac») et des personnes détenues en 
permission de sortir participant à un projet de 
création artistique.



11h30 – 13h
Quelles collaborations entre structures culturelles, artistes et institutions judiciaires ?

13h30 – 14h30 : Plateau radiophonique de Radio Grenouille, en direct, pour une émission spéciale 
sur la création artistique avec les publics sous main de justice : Thierry Alves (Directeur du CP de 
Marseille), Pierre Gadoin (Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation des BDR), Thomas Louvat 
(transFORMAS - Espagne), Saïd M’sa (Réalisateur du Doc sonore Vide ton sac), Katia Kovacic 
(Réalisatrice de doc sonore à l’EPM - La Valentine). 

13h30 - 14h30 : Déjeuner

Interlude artistique : extraits de la création musicale «Paroles contre l’oubli» de Thierry Machuel (Clairvaux) 
et du documentaire sonore «Le temps de l’histoire» de Katia Kovacic (EPM La Valentine, Marseille).
Suivi d’un échange entre Katia Kovacic et la salle.

Interlude artistique : extrait de «Tour de main» de Demis Herenger (Centre Pénitentiaire de St-Quentin-
Fallavier).
Suivi d’un échange entre Demis Herenger et la salle.

Dialogue avec Jean-Marie Besset et Régis de 
Martrin Donos (Théâtre des 13 Vents - Centre 
Dramatique National Languedoc-Roussillon), 
Patrick Madigou (Services Pénitentiaires 
d’Insertion et de Probation de Paris), Sylvie 
Manaud-Benazeraf (Maison d’arrêt de Paris-La-
Santé), Frédéric Ortiz (4ème MUR / Théâtre Off) 
et Anne Toussaint (Les Yeux de l’Ouïe).

Vous pouvez écouter l’émission, en ligne, sur le site de Radio Grenouille :
http://media.radiogrenouille.com/20120622_plateau_zonzon-web.mp3

Moments d’échanges informels



16h30 : Présentation de deux titres extraits du dernier album «Fukushima 8.9» du rappeur Mystik 
(sortie le 21 juin).
Ghislain Loussingui-Diabaka – « Mystik » : Auteur, compositeur, interprète, participe à la compilation «Première classe» et à 
l’album «Racines» du collectif Bisso na Bisso. Réalise l’album solo «Le chant de l’exilé». En 2009, il rencontre Lieux Fictifs et la 
Cie Alzhar autour de l’œuvre de Bernard-Marie Koltes «Dans la solitude des champs de coton» et du «Premier Homme» d’Albert 
Camus.

15h – 16h30 : Ouverture sur l’Europe

Présentation du réseau européen par chacune des structures constitué dans le cadre de partenariats 
éducatifs Grundtvig (échanges de pratiques) et soutenu par le Programme d’Education et de Formation 
Tout au Long de la Vie de la Commission européenne, partenaires du projet FRONTIERES   DEDANS/DEHORS.

Les structures présentes au colloque :
TransFORMAS (Espagne), Coopérative sociale 
et Association e.s.t.i.a. (Italie), Lieux Fictifs 
(Marseille, France), Unter Wasser fliegen 
(Allemagne), PhotoART Centrum (Slovaquie), 
Galdus Societa cooperativa (Italie), Fondation 
Cineteca Italiana (Italie) et Cultures, publics et 
territoires (Paris, France).
Intervention de Thomas Louvat (TransFORMAS).



Cultures, publics et territoires et Lieux Fictifs ont réuni les professionnels suivants afin d’élaborer le programme de 
ce colloque, qu’ils en soient ici particulièrement remerciés :
Emma Bockor – ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création artistique)
Isabelle Dufour-Ferry & Delphine Harmel – ministère de la Culture et de la Communication (Secrétariat général)
Nathalie Faure – ministère de la Justice et des Libertés (Direction de l’Administration Pénitentiaire)
Pierre Gadoin & Florence Gagneux – ministère de la Justice et des Libertés (Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation des Bouches du Rhône) 
Sylvain Kouao – ministère de la Justice et des Libertés (Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse Sud-Est)
Annie Peghon – ministère de la Justice et des Libertés (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse) 
Laurence Pascot – ministère de la Justice et des Libertés (Centre Pénitentiaire de Marseille)
Olivier Vilès – Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Patricia Value-Lynch – ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Le colloque : Quelles actions autour de la création artistique avec les publics sous main de justice ? est une production 
Lieux Fictifs et Cultures, publics et territoires, en coproduction avec Marseille-Provence 2013 et en partenariat avec 
La Friche La Belle de Mai.

Il est organisé avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication (Secrétariat général et Direction 
générale de la création artistique) et du ministère de la Justice et des Libertés (Direction de l’Administration 
Pénitentiaire, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, Direction 
Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est).

Coproduction

Mécénat d’entreprisePartenariat Partenariat média

Production Soutien

Les Ateliers de création et de formation visuelles et sonores au Centre Pénitentiaire de Marseille et le projet 
«Frontières, dedans-dehors» sont soutenus de 2009 à 2013 par :
- Conseil Régional PACA
- Conseil Général des Bouches du Rhône  
- Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Marseille 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (PACA), mission Actions spécifiques en faveur des publics 
- Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (PACA Corse)
- Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (PACA)*
* dans le cadre de la formation « Compétences Clés » pour les personnes placées sous main de justice organisée par le ministère 
chargé de l’emploi et financée par l’Etat et le Fond social européen.
- Marseille-Provence 2013
- Fondation Réunica Prévoyance
- Fondation de France
- Fondation Banque Populaire Provençale et Corse
- Passeurs d’Images
- Lycée Frédéric Mistral d’Avignon
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (PACA), mission Education culturelle et artistique
- Système Friche Théâtre
- DRJSCS PACA /DRAC PACA
- Institut Français
- L’association AACS
- Programme européen « Education et formation tout au long de la vie, Grundtvig »
Ce projet a reçu le soutien de La Bourse Philippe Zoummeroff- Association Française de Criminologie (session 
2009-2010)


