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

Dans le cadre du projet FRONTIERES DEDANS/DEHORS
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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.

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).

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 les oeuvres étaient proposées en français et en 
anglais.



Accueil

13h à 14h
Allocutions d’ouverture

25 juIN



Alain Arnaudet, directeur de La Friche la Belle de Mai

Bernard Latarjet, conseiller auprès du directeur général et du président de Marseille-
Provence 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 Sud-
Est ; 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 ?
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.



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 et jean-Pierre Reffreger)



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.

26 juIN



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.



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

27 juIN



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



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...).

Présentées du 13 au 30 juin à plus de 2600 spectateurs.



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)



Installation vidéo « When I Leave These Landings » de jonathan 
Cummins (Irlande, 2009)

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.

Présentée du 25 au 30 juin


