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Rencontre:
“Culture en prison: défis et perspectives”

24 - 26 octobre 2012
Institut Français d’Amérique Latine
Rio Nazas 43, Col. Cuauhtémoc, Ville de Mexico

PROGRAMME

Avec le soutien de la Direction Générale de Traitement des Adolescents du
Système Pénitencier de la Ville de Mexico
Dans la version originale en espagnol sont présents les logos de la DGTPA.

Avec le soutien de la Cinémathèque Nationale du Mexique

Dans la version originale en espagnol est présent le logo de la DGTPA.

PARTICIPANTS
MODERATEURS
- José Carlos Balaguer (Espagne) – Chargé de projets “Impact social” du Foro
Shakespeare.
- Jean-Christophe Berjon (France) – Attaché de Cooperation audiovisuelle de
l’IFAL de l’Ambassade de France au Mexique.
- Samuel Morales Escalante (Mexique) – Coordinateur Education de la
Fondation Jumex

FRANCE
- Joseph Césarini – Réalisateur et cofondateur de l’association “Lieux Fictifs”,
association qui mène, entre autres, des ateliers de cinéma dans la prison de
Baumettes à Marseille, France.
- Simon Gerbaud – Directeur de courts métrages d’animation et responsable
des ateliers de cinéma d’animation financés par l’IFAL de l’Ambassade de France
au Mexique dans la prison pour mineurs « Dr. Alfonso Quiroz Cuarón » à Mexico.
- Elizabeth Ladrat - Conseillère pour l’éducation artistique et l’action culturelle
- Correspondante mécénat, DRAC Haute-Normandie, Ministère de la Culture.
- Léonore Sabrier – peintre et dessinatrice, directrice de courts métrages
d’animation et responsable des ateliers de cinéma d’animation financés par l’IFAL
de l’Ambassade de France au Mexique dans la prison pour mineurs « Dr. Alfonso
Quiroz Cuarón » à Mexico.

ALLEMAGNE
- Sibylle Arndt – Directrice de production de la compagnie de théâtre aufBruch
qui travaille surtout dans la prison Justizvollzugsanstalt Tegel à Berlín. Elle a fait
partie du Premier (Santiago de Chile) et du deuxième (Berlín, Allemagne)
Symposium International sur Théâtre et Prison.
- Thomas Heise - Réalisateur indépendant de cinéma et de théâtre, et
responsable du projet multidisciplinaire financé par le Goethe-Institut dans les
Communautés de la Direction Générale de Traitement pour les Adolescents.
- Lars Hoffmann - Directeur du département de pédagogie sociale et des
relations publiques de la prison Justizvollzugsanstalt Tegel à Berlín.

Mexique
- Gerardo Amancio, Direction de la « Formation communautaire » des Affaires
Culturelles de la mairie de Mexico.
- Adrián Arce – réalisateur et communicologue social, coréalisateur du
documentaire “Fuera de foco” réalisé dans la prison pour mineurs « San
Fernando » de la ville de Mexico.
- Claudia Arce – Directrice Générale de la Direction Générale des Institutions
Ouvertes, Prévention et Réadaptation sociale du Ministère de l’Intérieur (à
confirmer).
- Ricardo Caballero – réalise des ateliers d’arts plastiques dans le centre de
réhabilitation psychosociale pour hommes et dans le centre de réadaptation
sociale pour femmes, avec un public en soins psychiatriques.
- Victor Camacho – documentaliste et responsable culturel de la prison pour
mineurs “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” de la ville de Mexico.
-Gregorio Escobar – Coordinateur culturel de la Direction Générale de
Traitement pour Adolescents de l’administration pénitentiaire du Gouvernement
de la ville de Mexico.
- Carlos Gamboa – Directeur de courts-métrages d’animation et responsable de
l’atelier de cinéma d’animation financé par l’IFAL de l’Ambassade de France au
Mexique dans la prison pour adolescents “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” de la ville
de Mexico.
- Alejandro García Caballero - artiste visuel, directeur de courts métrages
d’animation et responsable de l’atelier de cinéma d’animation financé par l’IFAL
de l’Ambassade de France au Mexique dans la prison pour adolescents “Dr.
Alfonso Quiroz Cuarón” de la ville de Mexico.
- Argel Gómez - Directeur de La Central del Pueblo, Centro de Artes Libres (La
Central du Peuple, Centre d’Arts Libres), centre culturel indépendante situé dans
le centre historique de la ville de Mexico.
- Luana López Galán – Coordinatrice des activités culturelles et éducatives du
musée Frida Kahlo (à confirmer).
- Miriam Martínez - Coordinatrice Nationale de développement culturel pour les
enfants et adolescents, Ministère de la Culture section enfants/adolescents.
- Lorena Mendez, directrice du collectif la LLECA.
- Fernando Olmedo Cruz - Directeur Exécutif de Prévention et Réadaptation
sociale de l’administration pénitentiaire de la ville de Mexico.
- Raquel Olvera – spécialiste en justice pénale pour adolescents.

- Florina Piña Cancino - responsable culturel du Programme d’Education
Supérieure pour les prisons de la ville de Mexico de l’Université Autonome de la
ville de Mexico.
- Ignacio Plá - Coordinateur Général de l’Unidad de Vinculación Artística du
Centre Culturel Universitaire Tlatelolco.
- Scarlett Quiroz – Directrice du Festival « Liberté Sous Parole » (2006-2011)
et du groupe “Les professeurs comptent aussi”. Chargée de mission culturelle et
artistique et conteuse, ou Victor Arjona, artiste du Festival “Liberté Sous
Parole ».
- Israel Rodríguez et Francisco Javier González de la compagnie de théâtre
pénitencier et du secteur “impact social” du Foro Shakespeare.
- Aldo Sázen – installation et photographe. Il a participé comme écrivain,
responsable d’ateliers et a réalisé la partie visuelle du projet “Plan de Escape”
(Stratégie de sortie) de la prison de Barrientos (dans la périphérie de ville de
Mexico) qui avait pour objectif d’enseigner aux détenus à créer une marque de
vêtements.
- José Alfonso Suárez del Real, ex-Député fédéral et ex-Président la
Commission aux affaires culturelles.
- Carlos Tejada Wriedt, éditeur, Ministère de
enfants/adolescents, programme “Ailes et Racines”.

la

Culture

–

section

- Antonio Zirión – anthropologue urbain et documentaliste, coréalisateur du
documentaire « Fuera de foco » réalisé dans la prison pour mineurs San
Fernando de la ville de Mexico.

Interprétation simultanée Espagnol/Français – Français/Espagnol; Espagnol/Allemand –
Allemand/Espagnol; Français/Allemand – Allemand/Français

Mercredi 24 octobre 2012
Pour quoi réaliser des projets culturels en prison?

8 :30 – 9 :00

Accueil du public – coffee break

9:00 – 11:00

Objectifs et impact des actions culturelles en prison.
Réaliser des projets culturels en prison se conçoit comme un outil
pour la formation professionnelle, pour l’art-thérapie ou l’éducation
artistique ? Ou représentent-ils une zone de paix à l’intérieur de la
prison ? Enfin, quel est le rôle de l’artiste et celui qui réalise des
ateliers artistiques dans la dynamique d’un centre pénitencier ?
Présentation générale de la table ronde par le modérateur:
Jean-Christophe Berjon (France).
La table ronde sera introduite par le work in progress du
documentaire « Fuera de foco » réalisé dans la prison pour mineurs
San Fernando dans la ville de Mexico avec les réalisateurs
Adrián Arce, réalisateur et communicologue social et Antonio
Zirión, anthropologue urbain et documentaliste.
- Joseph Césarini (France)
-Gregorio Escobar (Mexique)
- Lars Hoffmann (Allemagne)
- Aldo Sázen (Mexique)

11:00 – 11:30

Pause

11:30 – 13:30

La culture comme une forme de réinsertion et de réadaptation
sociale.
Dans un éventail d’activités tels que la psychologie et les soins
médicaux, la thérapie familiale, l’éducation et le sport, de quelle
manière s’insèrent les initiatives culturelles, comment peuvent-elles
être complémentaires des autres secteurs et comment encouragentelles la réinsertion et la réadaptation sociale ?

Présentation générale de la table ronde par le modérateur:
Jean-Christophe Berjon (France).
- Sibylle Arndt (Allemagne)
- Ricardo Caballero (Mexique)
- Elizabeth Ladrat (France)
- Luana López Galán (Mexique) (à confirmer)
- Gerardo Amancio (Mexique)

20 :00

Cycle de cinéma « Sous les verroux » de la Cinémathèque Nationale
du Mexique (séance à l’IFAL)
L’expérience de Olivier Hirschbiegel
Allemagne, 2001/120 min.
La programmation complète du cycle de cinéma « Sous les verroux »
de
la
Cinémathèque
Nationale
du
Mexique
sur
www.cinetecanacional.net/ciclos?cic=1701

Jeudi 25 octobre 2012
Le défi de réaliser des projets culturels et artistiques en
prison

8 :30 – 9 :00

Accueil du public – coffee break

09:00 – 11:00

Défis de la rencontre entre le milieu pénitentiaire et le milieu
artistique
Monter une piece de théatre dans un théatre par exemple differe
totalement de sa mise en place en prison. Quels sont les défis
auxquels sont confrontées les personnes qui se chargent de projets
culturels et artistiques dans le cadre de la vie quotienne de la prison.
Présentation générale de la table ronde para le modérateur :
Samuel Morales Escalante (Mexique).
La table ronde sera introduite par le work in progress des deux courts
métrages d´animation des jeunes de la prison pour mineurs “Dr.
Alfonso Quiroz Cuarón” de la ville de Mexico avec les directeurs
Simon Gerbaud (France), Carlos Gamboa (Mexique), Léonore
Sabrier (France) et Alejandro García Caballero (Mexique).
- Victor Camacho (Mexique)
- Joseph Césarini (France)
- Thomas Heise (Allemagne)
- Scarlett Quiroz ou Victor Arjona (Mexique)

11:00 – 11:30

Pause

11:30 – 13:30

Evaluation et autocritique des projets culturels et artistiques
en prison.
Réalisons-nous réellement des projets culturels en prison?
Réussissons-nous a transmettre une experience esthétique de qualité
ou s´agit-il de moments de divertissement? Quelles ont été jusqu´a
présent les réussites a souligner et quelles sont les expériences qui
ont montré que des changements sont nécessaires dans la maniere de
réaliser des projets culturels en prison?

Présentation générale de la table ronde para le modérateur :
Samuel Morales Escalante (Mexique).
- Sibylle Arndt (Allemagne)
- Elizabeth Ladrat (France)
- Florina Piña Cancino (Mexique) – à confirmer
- Israel Rodríguez et Francisco Javier González (Mexique)
- Lorena Mendez (Mexique)

18:00-19:00

Représentation du Bourgeois Gentilhomme par les jeunes détenues et
détenus des prisons pour mineurs de la ville de Mexico.

20:00

Cycle de cinéma « Sous les verroux » de la Cinémathèque Nationale
du Mexique (séance à l’IFAL)
Into the abyss de Werner Herzog
Etats-Unis, Allemagne et Royaume-Uni 2011/107 min.
La programmation complète du cycle de cinéma « Sous les verroux »
de
la
Cinémathèque
Nationale
du
Mexique
sur
www.cinetecanacional.net/ciclos?cic=1701

Vendredi 26 octobre 2012
Les politiques publiques et le cadre institutionnel pour le
développement des activités culturelles et artistiques en
prison

8:30 – 9 :00

Accueil – coffee break

9:00 – 11:00

Quelles sont les politiques publiques qui appuient les activités
culturelles et artistiques en prison et quel est le role que des
institutions officielles dans ce contexte?
Pour que les actions culturelles et artistiques en prison soient
durables, il doit exister un cadre institutionnel et des politiques
publiques qui englobent ces actions et assurent un impact sur le long
terme. Quel serait le scénario idéal ou possible de la part des
institutions dans ce contexte?
Présentation générale de la table ronde par : José Carlos
Balaguer (Espagne).
- Claudia Arce (Mexique) (a confirmer)
- Lars Hoffmann (Allemagne)
- Elizabeth Ladrat (France)
- Miriam Martínez Garza (Mexique) y Carlos Tejada Wriedt
(Mexique)
- Fernando Olmedo Cruz (Mexique)
- José Alfonso Suárez del Real (Mexique)

11:00 – 11:30

Pause

11:30 – 13:30

Avant et apres la prison: culture comme prévention de la
violence et réinsertion sociale ou qui prend en charge cette
responsabilité?
Que se passe-t-il quand le détenu sort de prison et retourne dans son
quartier ? Quelles sont les alternatives qui peuvent etre offertes et qui

se charge du travail de réinsertion des ex détenus?
Présentation générale de la table ronde par le modérateur:
José Carlos Balaguer (Espagne)
- Sibylle Arndt (Allemagne)
- Joseph Césarini (France)
- Argel Gómez (Mexique)
- Raquel Olvera (Mexique)
- Ignacio Plá (Mexique)
- José Alfonso Suárez Monreal (Mexique)

13:30 – 14:00

Fermeture du séminaire par Alain Bourdon, Directeur de l’IFAL de
l’Ambassade de France au Mexique et Reinhard Waiworm, Directeur
du Goethe Institut Mexiko.

Samedi 27 octobre
Rencontre avec la compagnie de théâtre pénitentiaire de la
ville de Mexico
En collaboration avec le Foro Shakespeare

11 :00 –
17 :00

Richard III de William Shakespeare.
Représentation de la compagnie de théâtre pénitentiaire de la ville de
Mexico en collaboration avec le Foro Shakespeare.
Coût : 250 pesos (l’Ambassade prend en charge).
Cf. le règlement que je vous ai envoyé par mail, notamment
pour le code vestimentaire.

Public spécialisé et grand public
Informations
Institut Français d’Amérique Latine
Paméla Palvadeau
pamela.palvadeau@diplomatie.gouv.fr
55 91 71 98 53
Goethe Institute
Ilona Goyeneche
Ilona.Goyeneche@mexiko.goethe.org
55 52 07 04 87
Lieu
Institut Français d’Amérique Latine
Río Nazas 43
Cuauhtémoc
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc
Ville de Mexico

