© Lieux Fictifs - Joseph Césarini

© INA - Lieux Fictifs

Programme de la conference
mardi 25 Juin
Tables rondes animées par Patrick Facchinetti, Délégué général de Cultures, publics et territoires
Accueil des participants à partir de 12h
Après-midi : 13h à 16h30
13h à 14h

Allocutions d’ouverture

Marc Bollet, président de La Friche Belle de Mai
Bernard Latarjet, conseiller auprès du directeur général et du président de Marseille-Provence 2013
Cyril Robin-Champigneul, chef de la 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
Henri Masse, directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice
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

Conference europeenne

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.

sur la création artistique avec les publics sous main de justice
cinéma, création sonore, art visuel et spectacle vivant

14h45 à 15h30

Du mardi 25 au jeudi 27 juin 2013 à la Friche la Belle de Mai, Marseille
Le projet FRONTIERES dedans/dehors est un projet de dialogue entre l’art, la prison et la société
initié par Lieux Fictifs depuis 2009 et qui s’inscrit dans le cadre de la programmation de MarseilleProvence 2013, Capitale européenne de la Culture.
Dans ce cadre, Lieux Fictifs et Cultures, publics et territoires co-organisent une conférence
européenne sur la création artistique en Europe avec les publics sous main de justice, dont l’objectif
est de placer la question de la culture en prison au cœur de la société et de favoriser un dialogue
entre le Dedans et le Dehors.

Cette conférence s’appuie sur les thématiques travaillées par les partenaires du projet (Italie, Espagne,
Norvège, Allemagne, Slovaquie) afin de questionner la notion de frontière à partir du territoire de la
prison et à travers la mise en œuvre et la réalisation de créations partagées entre artistes, personnes
détenues (ceux du dedans), et personnes libres (ceux du dehors).
Partenaires officiels

Production

Soutiens

MINISTÈRE DE LA
JUSTICE

15h30 à 16h30

Quels partenariats privés pour la production de création partagée ?
Anna Font, responsable des projets éducatifs et de l’action sociale de la Fondation Obra Social « la
Caixa » (Espagne) ; 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 ; un
représentant de la Fondation Cariplo (Italie).
20h

MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION

Partenaires médias

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 Sud-Est ; Julien
Morel d’Arleux, sous directeur des personnes placées sous main de justice au ministère de la
Justice (Direction de l’administration pénitentiaire) ; Delphine Harmel, chargée du protocole Culture/
Justice au ministère de la Culture et de la Communication ; Hélène Raymondaud, chef du service
de la diffusion culturelle au Centre National du Cinéma et de l’image animée.

Coproduction

c i
p M

Cocktail (L’ensemble des prestations sera réalisé par les personnes détenues classées aux
Grandes Cuisines du Centre Pénitentiaire de Marseille encadrées par Thomas Fertil et Jean Pierre
Reffreger.)

mercredi 26 Juin

jeudi 27 Juin

Tables rondes animées par Patrick Facchinetti, Délégué général de Cultures, publics et territoires

Matin : 9h à 12h30

Matin : 9h à 12h

9h à 9h30

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

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.
10h30 à 12h

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 ; Maria-Laura Fadda,
Juge de l’application des peines au tribunal de Milan ; 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.
Après-midi : 14h à 17h

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.
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, 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.

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
Les 26 et 27 juin, un espace professionnel sera aménagé dans la salle d’accueil Seita.
Les participants et les réalisateurs européens pourront diffuser leur film (écran télé et lecteur DVD) et y organiser
des rendez-vous.
La conférence européenne sur 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.
Elle est organisée avec le soutien 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), du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation
générale à la langue française et aux langues de France, Direction régionale des affaires culturelles de ProvenceAlpes-Côte-D’azur), du Centre national du cinéma et de l’image animée, du Conseil régional de Provence-AlpesCôte-D’azur, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la Fondation de France et de l’Institut français.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme européen « Education et Formation tout au long de la vie,
GRUNDTVIG » de la Commission européenne.

Programmation artistique
mardi 25 Juin
17h30
SALLE SEITA

Palinsesti dal carcere - Gabriele Raimondi
19 mn - Italie

Sombras - José Morandi - 10 mn - Espagne
Frontières-Echappée virtuelle - Kordula
Lobeck de Fabris - 8 mn - Allemagne

Qui suis-je-Une danse masquée - Kordula
Lobeck de Fabris - 5 mn - réalisé à la prison
pour mineurs de Siegburg - Allemagne
In - Valérie Vanhoutvinck - 16 mn - Belgique
3 Charrascas - Simon Gerbaud et Carlos
Gamboa - 7 mn - réalisé à la prison pour
mineurs de Quiróz Guarón - Mexique

Paréntesis - Victor Camacho et Alejandro Lira
- 8 mn - réalisé à la prison pour mineurs de
Quiróz Guarón - Mexique
Le Boléro de Ravel de Demis Herenger 16 mn - France
Tous les courts métrages sont en VO-ST
Anglais
SALLE CARTONNERIE

Dans la solitude des champs de coton
Installation cinématographique -120 mn France réalisée par Caroline Caccavale et
Joseph Césarini, continuité dramaturgique du
texte et direction d’acteur : Jeanne Poitevin et
Maxime Carasso, chorégraphie : Thierry Thieû
Niang, musique : Jean-Marc Montera
VO-ST Anglais
SALLE CABARET ALÉATOIRE

Images en mémoire, images en miroir
Exposition de films courts France, Liban,
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne,
Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et
Bulgarie - coordination Clément Dorival, mise
en exposition Emmanuel Roy
VO-ST Français/anglais
SALLE STUDIO

When I leave these landings - Jonathan
Cummins - Installation vidéographique - Irlande
VO-ST Français

17h30
SALLE PETIT THEATRE

Article 43 - Denise Gilliand - Documentaire 90 mn - Suisse - VO-ST Anglais
21h
SALLE SEITA

Frontera - Manuel Perez - Fiction - 75 mn Espagne - VO-ST Français
SALLE PETIT THÉATRE

Cesare deve morire - Paolo et Vittorio Taviani
Fiction - 76 mn - Italie - VO-ST Anglais

mercredi 26 Juin
13h
SALLE CARTONNERIE

SALLE STUDIO

When I leave these landings - Jonathan
Cummins - Installation vidéographique - Irlande
VO-ST Français
SALLE SEITA

12 libanais en colère - Zeina Daccache
Documentaire - 78 mn - Liban
VO-ST Français
18h
SALLE PETIT THÉATRE

Il grande Fardello - Simone Pera et Marinna
Schivardi Fiction 52 mn - Italie
VO-ST Anglais
20h30
SALLE CARTONNERIE

Notre solitude - Caroline Caccavale et Joseph
Césarini - Documentaire sonore - 50 mn France - VF

Notre solitude - Caroline Caccavale et Joseph
Césarini - Documentaire sonore - 50 mn France
VF

13h à 21h en continu

21h30

RUE INTÉRIEURE

SALLE SEITA

Cartes sonores - Dragos Tara - 19 mn Installation sonore - Suisse

Cesare deve morire - Paolo et Vittirio Taviani
Fiction - 76 min - Italie - VO-ST Français

18h

SALLE PETIT THÉATRE

SALLE CARTONNERIE

Dans la solitude des champs de coton
Installation cinématographique - 120 mn France - réalisée par Caroline Caccavale et
Joseph Césarini, continuité dramaturgique du
texte et direction d’acteur : Jeanne Poitevin et
Maxime Carasso, chorégraphie : Thierry Thieû
Niang, musique : Jean-Marc Montera
VO-ST Anglais
SALLE CABARET ALÉATOIRE

Images en mémoire, images en miroir
Exposition de films courts France, Liban,
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne,
Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et
Bulgarie - coordination Clément Dorival, mise
en exposition Emmanuel Roy
VO-ST Français/Anglais

Frontera Fiction - Manuel Perez - 75 mn Espagne - VO-ST Anglais

jeudi 27 Juin
14h
SALLE CARTONNERIE

Notre solitude - Caroline Caccavale et Joseph
Césarini - 50 mn - Documentaire sonore France - VF
PETIRAMA

A propos de Pourquoi moi - Emmanuelle
Raynaut - Exposition art visuel - VF
Performance de l’artiste à 18h.
En travaillant sur des archives contemporaines,
l’artiste questionne l’irreprésentable.
Programmation organisée par Zinc et La Friche
la Belle de Mai.

15h
SALLE SEITA

12 libanais en colère - Zeina Daccache
Documentaire - 78 mn - Liban - VO-ST Anglais
SALLE CARTONNERIE

Dans la solitude des champs de coton
Installation cinématographique - 120 mn France réalisée par Caroline Caccavale et
Joseph Césarini, continuité dramaturgique du
texte et direction d’acteur : Jeanne Poitevin et
Maxime Carasso, chorégraphie : Thierry Thieû
Niang, musique : Jean-Marc Montera
VO-ST Anglais
SALLE CABARET ALÉATOIRE

Images en mémoire, images en miroir Exposition de films courts France, Liban,
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne,
Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et
Bulgarie - coordination Clément Dorival, mise
en exposition Emmanuel Roy
VO-ST Français/Anglais
SALLE STUDIO

When I leave these landings - Jonathan
Cummins - Installation vidéographique - Irlande
VO-ST Français
20h
CRDP (31 bd d’Athènes 13001, Marseille)
Conférence de Geoges Didi- Huberman, suivie
de la projection du film La Rabbia de Pier Paolo
Pasolini - 76 mn - Italie - 1963 - VO-ST Français
Soirée proposée dans le cadre de la
rétrospective « PPP, La force scandaleuse du
passé » organisée par Alphabetville, le cpiM,
le FID Marseille et l’INA Méditarranée en
coproduction avec Marseille-Provence 2013 .
Tarif séance 4/3 euros.
Le livre d’art POURQUOI MOI, édité par Plan Bey
sera disponible à la librairie de la Friche la Belle de
Mai, le 27 juin à partir de 14h. Une présentation du
livre aura lieu à l’issue de la performance ce même
jour.

Toutes les projections seront accompagnées
d’un échange avec les artistes, les
réalisateurs, et parfois, de personnes
détenues ayant participé au projet.

Cultures, publics et territoires et Lieux Fictifs ont réuni les professionnels suivants afin d’élaborer le
programme de cette Conférence, qu’ils en soient ici particulièrement remerciés :
Martine Birling – ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire)
Frédéric Bruschi – Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Michelina Capato – Coopérative sociale E.s.t.i.a.
Nathalie Faure – ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire)
Pierre Gadoin – ministère de la Justice (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des
Bouches du Rhône)
Eva Garcia – Association TransFORMAS
Catherine Gay-Giat – ministère de la Justice (Centre pénitentiaire de Marseille)
Isabelle Gérard-Pigeaud – Centre national du cinéma et de l’image animée
Lena Jakubcakova – PhotoART Centrum
Sylvain Kouao – ministère de la Justice (Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Sud-Est)
Kordula Lobeck de Fabris – Unter Wasser Fliegen
Thomas Louvat – Association TransFORMAS
Aurélie le Voir – ministère de la Justice (Direction de l’Administration Pénitentiaire)
Annie Peghon – ministère de la Justice (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse)
Pierre Raffin – ministère de la Justice (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse)
Pavel Smejkal – PhotoART Centrum
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)

bureau
lieux fictifs

les grandes
tables

cartonnerie

Entrée 2 :12 rue

Salle seita

François Simon

espace professionnel

Niveau 1

studio

Publics destinataires
- Professionnels de l’administration
pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la culture, de
l’éducation et de l’ensemble du champ
social
- Artistes et structures culturelles
- Collectivités territoriales
- Fédérations de collectivités et
d’associations
- Institutions publiques
- Services de l’État

Lieu de la conference
La Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - 13003 Marseille

Accès véhicule (parking) : 12, rue
François Simon - 13003 Marseille Par l’autoroute A7 : Sortie St Charles,
longer les voies SNCF par la gauche
sur 500 m
Accès piétons : 41, rue Jobin - 13003
Marseille
Métro : Descendre station St Charles
ou Cinq Avenues-Longchamp + 10 min
à pied
Tramway : T2 - Descendre station
Longchamp + 10 min à pied
Bus : Lignes N° 49 (arrêt Jobin) - N°
52 (arrêt Jobin) - N° 33 (arrêt NationalGuibal). Bus de soirée : N° 582 pour
rejoindre le centre ville (départ de
Canebière-Bourse toutes les 45 min
à partir de 20h, dernier départ vers
minuit)

Renseignements

petirama
(Niveau 1)

Accés

rue
interieure

Niveau 1

Niveau 0

Entrée 1 :

41 rue Jobin

cabaret
aleatoire
petit
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Pour les participants français :
Cultures, publics et territoires
Patrick Facchinetti
Tél : 01 40 38 33 97
info@resonance-culture.fr
Pour les participants européens :
Lieux Fictifs
Sophie Dominique
Tél : 04 95 04 96 37
contact@lieuxfictifs.org

