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La conférence européenne sur la création artistique avec les publics sous main de justice
s’est tenue les 25-26-27 juin 2013 à la Friche la Belle de Mai.
Les tables rondes étaient composées d’artistes, de stuctures culturelles, de personnels
pénitentiaires (directions Interrégionales, Services pénitentiaires d’insertion et de probation, établissements). Mais aussi des responsables de fondations, de collectivités locales
et de différents Ministères.
Des personnes placées sous main de justice étaient présentes aux tables rondes
consacrées à la Catalogne, à la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne
et à la France. Pour la France, deux personnes détenues en semi-liberté et travaillant à
Lieux Fictifs ont pu participer à l’organisation de cet événement ainsi que deux personnes
détenues en permission de sortir pour le temps de la conférence.
Des artistes internationaux étaient présents et ont accompagné la programmation
artistique à travers des échanges avec le public : Jonathan Cummins – Réalisateur
(Irlande), Denise Gilliand – Réalisatrice (Suisse), Valérie Vanhoutvinck – Réalisatrice
(Belgique), Manuel Pérez – Réalisateur et Thomas Louvat – Metteur en scène
(Catalogne), Fabio Cavalli – Metteur en scène (Italie), Gabriele Raimondi – Réalisateur
(Italie), Lama Daccache – Productrice (Liban), Kordula Lobeck de Fabris – Metteur en
scène (Allemagne), Emmanuelle Raynaut – Artiste plasticienne (France).
Pour la clôture de la journée d’ouverture, un buffet a été réalisé au centre pénitentiaire de
Marseille par 27 personnes détenues classées aux cuisines et pilotées par Jean-Pierre
Reffreger (directeur technique à la DISP Marseille), Thomas Fertil (Chef de la cuisine du
CP de Marseille) et Claude Pérendus (Reférent restauration à la DIDSP de Marseille).
Pendant les trois jours de conférence, 400 participants dont 110 étrangers, professionnels
de la culture, de la justice, de l’éducation, de la formation et du champs social sont
venus de 24 pays (Italie, Slovaquie, Espagne, Allemagne, Roumanie, Belgique, Irlande,
Suisse, Norvège, Turquie, République Tchèque, Pays-Bas, Etats-Unis, Canada, Autriche,
Lithuanie, Suède, Ecosse, Croatie, Liban, Colombie, Royaume-Uni, Irlande, France).
L’ensemble des tables rondes, ainsi que des oeuvres, était proposé en français et en
anglais.
Par ailleurs l’événement FRONTIERE DEDANS/DEHORS, prévu du 13 au 30 juin et
prolongé jusqu’au 5 juillet à la Friche Belle de Mai à Marseille à accueilli plus de 2500
spectateurs.
Des actes de la conférence en français et en anglais, seront publiés courant 2014, ainsi
que ceux du colloque organisé en juin 2012 à Marseille et qui ouvrait la réflexion sur la
création artistique avec les publics sous mains de justice en vue du temps fort 2013.

25 juin

Accueil

13h à 14h
Allocutions d’ouverture

Alain Arnaudet, directeur de La Friche la Belle de Mai

Bernard Latarjet, conseiller auprès du directeur général et du président de MarseilleProvence 2013

Corinne Vidal, chargée de la Communication
& relais/réseaux, Représentation régionale de
la Commission européenne à Marseille

Aïcha Sif, conseillère régionale et présidente
de la commission culture au Conseil Régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Denis Louche, directeur régional des Affaires Culturelles PACA

Henri Masse, directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice

Michèle Guidi, directrice interrégionale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est

14h à 14h45
La politique européenne en matière
d’éducation tout au long de la vie pour les
publics sous main de justice.
Jean-Luc Prigent, directeur de cabinet de
l’Agence Europe Education Formation France.

14h45 à 15h30
La politique culturelle française en direction des publics sous main de justice :
contractualisation et formalisation.
Michèle Guidi, directrice interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse SudEst ; Delphine Harmel, chargée du protocole Culture/Justice au ministère de la Culture
et de la Communication ; Julien Morel d’Arleux, sous directeur des personnes placées
sous main de justice au ministère de la Justice (Direction de l’administration pénitentiaire) ;
Hélène Raymondaud, chef du service de la diffusion culturelle au Centre National du
Cinéma et de l’image animée.

15h30 à 16h30
Quels partenariats privés pour la production de création partagée ?
Eliane Hervé-Bazin, déléguée générale de la Fondation Réunica Prévoyance ;
Alessandro Nitti, président exécutif de la Compagnia per l’Innovazione e per i Valori
(Italie) ; Susana Ribas, directrice adjointe du département culture et action sociale de la
Fondation Obra Social « la Caixa » ; Catia Riccaboni, responsable du programme culture
de la Fondation de France.

20h Cocktail (L’ensemble des prestations a été réalisé par les personnes détenues
classées aux Grandes Cuisines du Centre pénitentiaire de Marseille encadrées par
Thomas Fertil, Claude Perendus, Jean-Pierre Reffreger)

26 juin

Expériences de créations partagées réalisées par les partenaires européens du
projet Frontières dedans/dehors. Cadre formel, exemple de bonnes pratiques et
de partenariats entre structures culturelles et institutions en Italie et en Catalogne.
9h à 10h30
Italie : Stefano Bertolina, directeur de la formation des adultes, Societa Cooperativa
Galdus à Milan ; Michelina Capato, metteur en scène de théâtre, compagnie E.s.t.i.a ;
Graziella Gattulli, directrice de la culture, région Lombardie ; Giovanna Longo,
responsable des actions éducatives, Direction régionale des services pénitentiaires de
Lombardie ; Massimo Parisi, directeur de la prison de Milan-Bollate ; Antonio Porcino,
directeur adjoint, Direction régionale des services pénitentiaires de Lombardie.

10h30 à 12h
Catalogne : Juan Carlos Aparicio et Carlos Guzmán, acteurs détenus à la prison de
Quatre Camins à Barcelone ; Jaume Martin Barberán, responsable des relations
internationales, Direction générale des services pénitentiaires de la Généralitat de
Catalogne; Eva García, directrice, transFORMAS ; Antoni Jiménez, directeur adjoint de
la prison de Quatre Camins à Barcelone ; Thomas Louvat, metteur en scène de théâtre,
transFORMAS ; Manuel Pérez, réalisateur du film Frontera.

Expériences de créations partagées réalisées par les partenaires européens du
projet Frontières dedans/dehors. Cadre formel, exemple de bonnes pratiques et
de partenariat entre structures culturelles et institutions en France, en Allemagne et
en Slovaquie.
14h à 15h
Allemagne : Région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Angélika Knaak-Sareyko,
pasteur et responsable de l’action culturelle à la prison pour mineurs de Siegburg ; Kordula
Lobeck de Fabris, metteur en scène, Unter Wasser Fliegen ; Inge Roy, responsable de
l’action sociale à la prison de Wuppertal-Ronsdorf (projet Podknast) ; Nicole Sonnenbaum,
éducatrice responsable de projet culturel à la prison d’Herford, plateforme Knastkultur, Sven
Milynkowiak, participant au projet.

Allemagne : Région de Berlin : Holger Syrbe, directeur du aufBruch Theater Kunst
Gefängnis Stadt à la prison Tegel à Berlin.

15h à 15h30
Slovaquie : Lena Jakubcakova, photographe, PhotoART Centrum ; Igor Molnár, éducateur
du Département ouvert de la prison de Prešov ; Pavel Smejkal, photographe, PhotoART
Centrum ; Tibor Soták, directeur de la prison de Prešov.

15h30 à 17h
France : Caroline Caccavale, réalisatrice et productrice, Lieux Fictifs ; Christophe
Beckers, participant du dedans ; Denis Declerck, directeur adjoint à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de PACA ; Pierre Gadoin, directeur du Service
pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône ; Francis Garnier,
responsable du service mutations économiques et développement territorial à la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de PACA ; Sandrine Paternotte, officier à la Maison d’arrêt de Luynes ; Annie Peghon,
chef de l’unité des politiques publiques d’insertion à la Direction interrégionale des
services pénitentiaires de PACA-Corse ; Jean Luc Ruffenach, directeur adjoint du Centre
pénitentiaire de Marseille ; Laurent Sterna, directeur de la culture et du patrimoine au
Conseil Régional PACA.

27 juin

9h à 12h
Visite des partenaires des insitutions pénitentiaires slovaques, italiennes et
espagnoles à la Direction Interrégionale des Services pénitentiaires de la Région
PACA-Corse et au Centre pénitentiaire de Marseille. Les délégations ont été reçues
par Pierre Raffin, adjoint au directeur interrégional de la DISP PACA-CORSE et
Pierre Gadoin, directeur des Services pénitentiaires d’insertion et de probation des
Bouches du Rhône.

9h à 9h30
Réflexion sur la représentation fictionnelle de
l’image d’archive comme dimension
artistique et éducative

Maryline Crivello, professeur des
Universités,Aix-Marseille Université
(AMU), directrice de TELEMME - Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

9h30 à 11h30
Table ronde animée par Geneviève Houssay, chargée de Mission Cinéma audiovisuel
au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
« Images en mémoire, images en miroir », expérience menée en Europe et en
Méditerranée.
Antar, participant du dedans ; Stéphane Cavolino, coordinateur du programme ACTIS,
AACS à Martigues ; Clément Dorival, réalisateur, Lieux Fictifs ; Laura Gil, réalisatrice à la
prison de Quatre Camins à Barcelone, transFORMAS ; Frédérique Hammerli, professeur
de lettres au Lycée Frédéric Mistral d’Avignon ; Marie Christine Hélias, responsable de
la Communication des archives de l’INA Méditerranée ; Jean- Baptiste Mees, étudiant
de l’Université Aix-Marseille ; Gabriele Raimondi, réalisateur à la prison de Milan-Bollate,
E.s.t.i.a ; Emmanuelle Raynaut, artiste plasticienne ; Ghada Sayegh, responsable des
études supérieures à l’Institut d’Etudes Scéniques, Audiovisuelles et Cinématographiques,
Université Saint-Joseph à Beyrouth ; Morten Thomte, enseignant de cinéma, Westerdals
School of Communication à Oslo.

11h30 à 12h30
Table ronde animée par Pascal Césaro, Maître de conférence, responsable du
Master professionnel Métier du film documentaire, Université Aix-Marseille.
Une coopération européenne avec les images d’archives : mises à disposition
pour les publics sous main de justice de différents fonds d’images d’archives
(télévisuelle, amateur et cinéma) pour des projets de création, de formation et
d’emploi.
Coia Domingo, directrice du CIMIR, Reus (Espagne) ; Roberto Della Torre, Fondazione
Cineteca Italiana, Milan (Italie) ; Mireille Maurice, directrice de l’INA Méditerranée
(France).

Plateau radiophonique de Radio Grenouille (88.8fm), en direct, pour une émission
spéciale sur la création artistique en Europe avec les publics sous main de justice. http://
www.radiogrenouille.com. Invités : Pierre Gadoin, directeur du Service pénitentiaire
d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, Christophe Beckers, personne
placée en semi-liberté, salarié à Lieux Fictifs et participant du projet Frontières
dedans/dehors, Michelina Capato, metteur en scène de théâtre, compagnie E.s.t.i.a,
Massimo Parisi, directeur de la prison de Milan-Bollate ; Antonio Porcino, directeur
adjoint, Direction régionale des services pénitentiaires de Lombardie.

Clôture

Présentées du 13 au 30 juin à plus de 2500 spectateurs.

Exposition vidéographique « Images en mémoires, images en
miroir » (France, Espagne, Italie, Norvège, Allemagne, Liban)
28 nationalités - 36 ateliers de cinéma - 6 pays d’Europe et de Méditerranée - 4 années
de création. « Images en mémoire, images en miroir » est une exposition de films
courts réalisés à partir d’images d’archives mises à disposition par l’Institut National
de l’Audiovisuel. Dans le cadre d’ateliers de création partagée, des réalisateurs, des
participants amateurs se sont appropriés, pendant quatre ans, des images d’archives
pour restituer, à travers l’écriture fictionnelle, une part de leur histoire et de leur regard.
Ce projet a été développé pendant 4 ans, de 2009 à 2012, en prison avec des groupes
de personnes détenues et à l’extérieur avec des étudiants, des adultes, des personnes
âgées... Il s’étend sur le territoire de la région PACA (Marseille, Aix-en-Provence, Avignon,
Martigues) mais aussi en Europe et autour de la Méditerranée (Allemagne, Espagne,
Italie, Liban, Norvège...).

Installation cinématographique « Dans la solitude des champs
de coton » (France) réalisée par Joseph Césarini et Caroline
Caccavale.
Cette oeuvre est une adaptation cinématographique du texte « Dans la solitude des
champs de coton » de Bernard-Marie Koltès, interprétée par un groupe de 27 personnes
détenues de la prison des Baumettes ou habitants de la ville de Marseille.
Artistes associés : Jeanne Poitevin et Maxime Carasso (continuité dramaturgique du texte
et direction d’acteur)
Artistes invités : Thierry Thieû Niang (chorégraphie), Jean-Marc Montera (musique)

Diffusion du documentaire sonore «Notre solitude», 50 mn
Documentaire retraçant l’expérience de création partagée «Dans la solitude des champs
de coton» pendant trois ans.
Réalisation : Caroline Caccavale, Joseph Césarini
Avec la complicité de huit personnes détenues :
Christophe B, Antar A, Jean-Noël P, Guy T, Hamid L, Pierre P, Danilo M, Rabah A
Assistance montage Virgile Abela, Romain Le Roux et Agata Lopko
Mixage : Virgile Abela

Installation vidéo « When I Leave These Landings » de Jonathan
Cummins (Irlande, 2009) présentée du 25 au 30 juin
L’installation vidéo « When I Leave These Landings » (2004–2009) est composée de
cinq films. Créée en prison, cette oeuvre explore l’impact d’une conviction idéologique
extrême sur le moi au milieu des exigences contradictoires de la vie familiale, personnelle
et paramilitaire. Produits sur plusieurs années, ces films intimes explorent des thèmes
complexes. Ils offrent un pont entre les espaces civique et carcéral, et par là-même,
interrogent sur qui parle dans la société, et avec qui ?
Ce travail a été mené dans le cadre du Programme Prison du National College of Art
& Design (NCAD), qui intervient depuis trente-cinq ans en Irlande, dans les prisons de
haute-sécurité. Ce programme a tiré sa méthodologie du Département des Beaux-Arts du
NCAD, dans lequel des artistes dispensent des cours pratiques et encadrent des modules
de travaux dirigés individuels.
Ce programme bénéficie d’une solide réputation pour la qualité du dialogue qui y est mené
entre les personnes détenues et le public. En faisant appel à des artistes pour conduire
ces enseignements, le NCAD a ouvert la possibilité de créer de nouvelles oeuvres dont la
prison est le sujet central. Au fil du temps, cela a abouti à une relation de confiance et une
collaboration entre l’artiste et la personne détenue.

Installation sonore «Cartes sonores» de Dragos Tara,
(Suisse, 2009) présentée le 26 juin
De février à juin 2009, dans l’Etablissement de la plaine de l’Orbe, des montages
d’enregistrements sonores ont été réalisés avec des personnes détenues dans
l’environnement d’une prison : Claquement de porte, roulement et cliquetis de clés,
murmures de voix graves, cris et appels avec leurs échos, discussions animées,
chuchotements, quelqu’un chantonne bocca chiusa, un pas résonne dans un grand hall,
des semelles crissent dans une petite pièce fermée. Ces images sonores imaginaires sont
quelques exemples de la façon dont les sons stimulent notre radar interne et nous
imprègnent du monde qui nous entoure.

Installation performance, en partenariat avec Zinc : A propos de
Pourquoi moi d’Emmanuelle Raynaut présentée le 27 juin
Au centre de Pourquoi moi est le corps, corps en morceaux que cette création propose
de ré-animer dans le croisement des écritures visuelles, sonores et chorégraphiques.
Pourquoi moi revisite l’humain du XXIe siècle au filtre de ses violences ; corps volés en
éclats que le dispositif de création re-compose dans un espace immersif. Pourquoi moi
questionne la mémoire, l’histoire et l’irreprésentable à travers une réflexion sur l’histoire
de la représentation et le renouvellement des images d’un médium à l’autre : du dessin,
au film, à leur numérisation, à la mise en espace, en son et en corps. Un choeur pour des
corps.

Conférence - Projection Pasolini, en partenariat avec Alphabetville,
le cipM, le FID Marseille présentée le 27 juin
Dans le cadre de Pasolini, la force scandaleuse du passé, du 14 mai au 8 juillet 2013 à
Marseille.
Conférence de Georges Didi-Huberman
Film, essai, poème. À propos de La Rabbia de Pasolini
Philosophe et historien de l’art, il enseigne à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (Paris). Il a publié une quarantaine d’ouvrages sur l’histoire et la théorie des
images.
Projection de La Rabbia de Pier Paolo Pasolini • 76 min • Italie • 1963 • 35 mm • VO italien
/ S-T français

Programmation cinéma du 25 au 27 juin
Longs métrages :

Cesare deve morire

des frères Taviani, à partir du travail de Fabio Cavalli à la prison de Rebibbia à Rome
Italie – 2011 – 85mn – Fiction, long-métrage
Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de « Jules César » de Shakespeare s’achève sous les applaudissements.
Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule.
Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience
de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances...
Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais et la découverte du texte, jusqu’à la représentation finale.
De retour dans sa cellule, « Cassius », prisonnier depuis de nombreuses années, cherche du regard la caméra et nous
dit : « Depuis que j’ai connu l’art, cette cellule est devenue une prison ».

Frontera

de Manuel Pérez, Thomas Louvat et Eva Garcia, avec les détenus de la prison de Cuatro caminos à Barcelone
Espagne – 2013 – 90mn – Fiction, long-métrage
(en avant-première)
Un groupe de théâtre répète « 12 Hommes en colère » lorsqu’une alarme les interrompt. Nous nous trouvons dans
la prison de Quatre Camins et l’alarme indique l’isolement des différents remparts. Le groupe de théâtre, formé par
six détenus et huit personnes venues de l’extérieur, se retrouve isolé suite à une épidémie non identifiée. Le manque
d’information et la crainte d’une possible contagion, seront le déclencheur de conflits au sein du groupe.

12 Libanais en colère

de Zeina Daccache
Liban – 2009 – 60mn – Documentaire, long métrage
Liban, la maison d’arrêt de Roumieh ; elle est surpeuplée. Durant quinze mois, Zeina Daccache (réalisatrice, comédienne
et thérapeute par le théâtre) suit un groupe de détenus, purgeant pour la plupart de lourdes peines (15 ans, 18 ans,
perpétuité) et même des condamnés à mort. Ensemble, ils créent une pièce de théâtre, « 12 Libanais en colère »
(adaptation de « 12 Hommes en colère » de Reginald Rose) afin de la jouer en public. La réalisatrice filme les répétitions.
Dans une sorte de huis-clos, une quarantaine de détenus dévoilent leurs personnalités, livrent des réflexions sur la vie
carcérale. Ils expriment aussi leur enthousiasme ou leur découragement face à ce projet pionnier de thérapie par le
théâtre. Un véritable message d’espoir, de pardon et de changement.

Article 43

de Denise Gilliand
Suisse – 2008 – 90mn – Documentaire, long métrage
Ce film retrace l’aventure de détenus et de cinéastes qui partagent des moments intenses de cinéma en prison. Sur fond
de contraintes carcérales et cinématographiques, rencontre avec des hommes lourdement condamnés qui évoquent avec
pudeur et sans fard les actes qui ont fait basculer leur existence. Plusieurs parmi eux ne savent pas quand ils pourront
sortir: soumis à l’ex-article 43 du code pénal qui permet d’interner des délinquants estimés dangereux pour une période
indéterminée, ils sont en attente d’un nouveau jugement. Alors qu’ils réalisent leurs films, leur liberté se joue en direct. «
Demain c’est quand ? »

Courts métrages :

Lyrik clips

de Kordula Lobeck de Fabris avec les détenus de JVA Brochen
Allemagne – 2010 – Fiction, Série de courts métrages
Courts métrages à partir de vidéo-projections sur des objets, armoire et lit, réalisées par des personnes détenues de la
prison de JVA Brochen, à partir de la confrontation à différents textes de poésie de courtes séquences théâtrales.

Sombras

de José Morandi et Thomas Louvat avec les détenus de la prison de Cuatro caminos à Barcelone
Espagne – 2010 – Fiction, court métrage
« Sombras » est une histoire sans paroles autour de la frontière qui sépare l’individu du reste du monde et la frontière
intérieure qui protège de ses propres souvenirs, émotions et idées. Emotions qui conditionnent les actes qui à leur tour,
comme un poisson qui se mord la queue, se graveront dans la mémoire modelant ainsi les actions futures.

Palinsesti dal carcere

de Gabriele Raimondi avec la participation des détenus de la prison de Bollate à Milan
Italie – Court métrage, animation
Un palimpseste est un ancien parchemin manuscrit effacé sur lequel on a réécrit. En 1888, le criminologue italien Cesare
Lombroso appliqua le concept du palimpseste aux graffitis trouvés sur les murs de prisons. «Palimpseste de la prison»
est basé sur une animation graphique d’écritures et dessins laissés sur les murs de cellules d’anciennes prisons italiennes
entre le 15e et le début du 20e siècle. Les graffitis rassemblés sur plus de 30 sites différents ont été organisés en 3
thèmes : le temps, l’identité et l’évasion. Ce sont des clés possibles pour comprendre les raisons pour lesquelles les
détenus écrivent sur les murs : la volonté de retenir le temps, fuyant ; de laisser une trace de leur nom et leur histoire; de
s’échapper à travers l’imagination. Les messages anciens trouvés sur les murs sont lus et interprétés par les personnes
détenues comédiennes du Teatro-In-Stabile, de la prison de Bollate (Milan).

In

conçu et animé par Valérie Vanhoutvinck avec les détenus de la prison de Saint-Gilles (Bruxelles), dans le cadre de
l’Atelier «6 mois de cinéma en prison».
Belgique – 2000 – 16 mn – Documentaure, court métrage
Les Ateliers Fugitifs – RougiR asbl /ADEPP
Une impression filmique du conditionnement révélant une journée ordinaire à la prison de Saint-Gilles.

Le Boléro de Ravel

de Demis Herenger avec la participation des détenus du Centre Pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier.
France - 2012 – Court métrage, 16 min
L’écoute en acte par des experts de l’attente. Un magnétophone à bande diffuse le boléro de Ravel, des personnes
détenues écoutent. Chaque geste rentre en coïncidence avec la musique dans une chorégraphie minimaliste. Le discours
sur les conditions de détention n’est pas confié à l’oralité mais à l’attitude de ses protagonistes. Ils écoutent la musique
et s’offrent au regard dans la nudité de leur écoute. Film réalisé dans le cadre d’ateliers menés au Centre Pénitentiaire
de Saint Quentin Fallavier.
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