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Deux articles pour le même prix. On commence par les expos en cours car
un week-end à rallonge se profile. Juste avant la radiographie de la Friche
Belle de Mai, une expérimentation urbaine unique qui pourrait être
inspirante pour d’autres quartiers défavorisés.

 

Prison Miroir, l’expo hors normes

Hors normes, car qu’en est-il de la normalité entre les murs d’une prison ?
Hors normes, car cet événement inédit a impliqué un nombre inhabituel
d’institutions et de tutelles – le Ministère de la Justice, la Direction de
l’administration pénitentiaire, la Direction interrégionale des Affaires
Pénitentiaires, le Conseil départemental de l’Accès au droit 13, le Barreau de
Marseille et la Fondation de France. « Ce thème transversal, pertinent nous a
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permis de transformer l’envie de faire quelque chose ensemble en réalité », confie
l’avocat Marc Bollet, président de la Friche Belle de Mai.

Cette expo en deux mouvements et deux populations (les détenus, les
gardiens) s’inscrit dans un écosystème qui veut explorer la relation entre la
prison et l’art. Et ainsi apporter un éclairage décalé et neutre sur l’univers
carcéral. De révéler les assignations, les tabous, les jugements de valeur.

« Une réflexion sans commisération » 

« Détenues », la série de
portraits réalisée par
Bettina Rheims date de
2014. Elle avait été
largement initiée par
Robert Badinter qui
regrettait que si peu soit
dit et montré de ces
femmes. « Cette exposition
était un moyen de leur
redonner une place en tant
que femme, de redéfinir une
identité », explique

Gwenaëlle Petitpierre, directrice du studio Bettina Rheims. 48 des 60
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portraits de la série sont exposés, réalisés sur un fond neutre, qui ne rappelle
pas la prison. Toutes volontaires, les femmes ont posé avec l’accord du juge
d’application des peines. Apprêtées ou pas, pas toujours maquillées,
brièvement libres de leur image. « C’est une réflexion sans commisération, très
forte et bienveillante, remarque Isabelle Gorce, présidente du TGI de Marseille.
Il y a une vertu pédagogique à parler de la justice et à présenter ce que ces
femmes veulent montrer d’elles-mêmes ». Les portraits sont magnifiques, c’est
tout le talent de la célèbre photographe. Mais certains visiteurs, dont je ne
suis pas, regrettent que la condamnation et son motif ne figurent pas sous
les portraits.

Les photos s’accompagnent de phrases ou de fragments de phrases,
mélangés à dessein – « Au début, je n’ai pas su ce que j’avais fait, c’est comme si
j’avais oublié que tout était vrai. Je n’arrivais pas à recoller les morceaux. Ça a
duré quatre mois avant que je sache que j’avais tué mon mari. Je ne savais plus
écrire, je ne savais plus lire. C’est comme si j’étais redevenue une enfant de 7 ans.
Il fallait tout réapprendre ». « Elle est toujours tombée sur des mecs
épouvantables qui profitaient d’elle, qui lui prenaient son fric ». « Avant elle avait
des problèmes d’alcool et elle a peur de replonger. Elle n’a pas de repère, n’a jamais
pris le train toute seule. »

En inversant l’œilleton

L’autre exposition, inédite
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celle-ci, propose une
plongée dans les coulisses
de la prison, au côté des
gardiens et des
gardiennes. Pour « Un œil
sur le dos », Arnaud Théval,
par ailleurs auteur d’un
travail de fond sur ce
sujet, s’est glissé dans leur
univers, d’abord à
l’occasion de la cérémonie
de remise de l’uniforme
qui se tient une fois par an à l’École nationale d’administration pénitentiaire
( ) d’Agen. Mais aussi dans leurs pas, arpentant l’enceinte de vieilles
prisons fermées, notamment celle des Baumettes, où toutes sortes de
cicatrices subsistent – graffitis, photos. Les tatouages des personnels
pénitentiaires, qui posent de dos ou le visage dissimulé par un masque,
peuvent être lus en résonnance. « Je me trouve face à toute l’ambiguïté de la
société, en inversant l’œilleton je l’ai vue et entendue, violente, émouvante,
généreuse et écrasante, désespérante, poétique », note l’artiste. « Il faut
déconstruire les idées reçues, ne pas perdre de vue la communauté d’êtres
humains », abonde Christine Charbonnier, secrétaire générale de la Direction
Régionale des Services Pénitentiaires sud-est. ♦ Nathania Cahen

ENAP

« Système Friche » : la réussite du modèle marseillais | Marcelle https://marcelle.media/2019/11/08/systeme-friche-la-reussite-du-modele-marseillais/

5 sur 12 08/11/2019 à 11:59



[Au fait !] L’art dans la prison
décortiqué à la Friche Belle de Mai
Par La rédaction

Poursuivant son exploration sur ce que peut l’art quand il
s’invite en milieu carcéral, l’événement Prison Miroir propose
un deuxième grand week-end de réflexion commune. L’occasion
de prolonger les interrogations sur les liens entre mondes
artistique et pénitentiaire avec de multiples initiatives
gratuites. Et avec Laure Adler comme invitée principale.

Ce nouveau temps public s’ouvre ce vendredi 7 février à 18h30
avec une table ronde en présence de nombreux intervenants
qui mettront en partage leurs expériences artistiques,
professionnelles et humaines, en lien avec l’univers carcéral.

!

https://marcelle.media/author/redaction/
https://marcelle.media/


Suivi d’une conférence de l’écrivaine et historienne Laure Adler,
accompagnée de la comédienne Sara Louis, sur comment
repenser nos rapports à l’imaginaire de la prison.

Samedi 8 février à 11h, l’invitation à Laure Adler se poursuit à
l’occasion d’une rencontre avec la photographe Jane Evelyn
Atwood et les écrivains Denis Lachaud et Réné Frégni, dont des
textes seront lus par les élèves de l’ERACM.
La journée continue avec Eloquentia et les étudiants du Lycée
professionnel Poinso-Chapuis pour un concours à la prise de
parole autour du thème « Que serait le monde sans prison ? », à
partir de 17h.

Enfin, le week-end Prison Miroir s’achève à quelques pas de la
Friche, avec une projection du film « 9m2 pour deux » au
cinéma Le Gyptis à 20h, dans le cadre de Regard depuis la prison,
rétrospective des réalisateurs et producteurs marseillais
Caroline Caccavale et Joseph Césarini (jusqu’au 20 février) ♦

 Tous les détails de la programmation sur 

Relire notre article sur le Système Friche et l’exposition
Prison Miroir

∠

∠
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Bettina Rheims – Détenues à la Tour Panorama

Détenues de Bettina Rheims © Caroline Dutrey

Potentiel intact

La Friche la Belle de Mai invite l’exposition Détenues de la photographe Bettina Rheims, dans le cadre de
la thématique  Prison Miroir  proposée par  Lieux Fictifs  . L’occasion de découvrir des portraits à la beauté
surprenante.

Sur une proposition de Robert Badinter, Bettina Rheims photographie, en 2014, soixante femmes de quatre
maisons d’arrêt, dont quarante sont exposées ici. Refusant de retranscrire l’atmosphère du milieu carcéral,
elle utilise le même protocole que celui des célébrités. Deux assistants, un maquilleur et la reconstitution d’un
studio dans une pièce de la prison. Le résultat est prenant, voire spectaculaire. La scénographie, identique à
celle de la première exposition, où les photographies sont éclairées par des néons, offre un contraste et une
chromatique proches de l’hyperréalisme. Dans son format et ses détails, le portrait devient un face à face avec
une inconnue que l’on devine dans son intériorité, ses soucis, son devenir. Qu’a-t-elle fait, pourrions-nous
être amis, y a-t-il un désir ? La moindre ride, le plus petit rictus participe à un espoir d’en savoir plus, car c’est
bien la seule fois où nous verrons ces personnes. D’ailleurs, pourrions-nous les reconnaitre au détour d’une

Tous droits réservés à l'éditeur FRICHE2 335058376
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rue ? Rien n’est moins sûr. Dans la clarté des yeux, dans l’épi d’une mèche, à la recherche d’un tatouage,
nous devenons étrangement curieux, alors que nous serions frappés d’indifférence devant un photomaton.
Pourtant, rien n’est chorégraphié ni extravagant. Seule une conversation intime entre la photographe et son
sujet nous laisse deviner un moment de relâchement où le corps s’affiche de la manière la plus simple, se
déployant dans l’espace de l’image, par un coude qui s’égare, un menton qui se relève, une main dans les
cheveux. Simples gestes féminins qui animent une identité et lui donnent une importance perdue.  Détenues
dégage une atmosphère proche de la neutralité, là où la dramaturgie est anéantie par le protocole de la mise
en scène. Dans la contemplation et le confort du regard, on se prend à rêver à tous les possibles.

Bettina Rheims – Détenues : jusqu’au 23/02/2020 à la Tour Panorama (Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin,
3 e ). Rens. :  www.lafriche.org
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Habituée à être derrière l’objectif, Yohanne Lamoulère se retrouve en pleine lumière pour cause de productivité débordante
et de l’actualité de Marseille qui lui colle à la peau. Ses images sont partout : sur la couverture du dernier livre de Philippe
Pujol paru au Seuil, La Chute du monstre  ; dans les espaces du nouveau ZEF dont elle est partie prenante en tant que membre
de La Bande ; et enfin, sur les murs de la Salle des machines à La Friche la Belle de mai comme invitée d’honneur du festival
PPhhoottoo  MMaarrsseeiillllee. Là, son inscription dans la réalité du territoire méditerranéen, et plus particulièrement marseillais, ne laisse
aucun doute : si elle déclare « Ceci est une fiction », il n’empêche, ses photos sont nées suite à l’effondrement des immeubles de
la rue d’Aubagne et d’un profond sentiment de colère. Mais que faire, justement, de cette colère… si ce n’est des images ? « J’ai
eu l’impression que c’était une espèce de purge. Cela ne ressemble en rien à mes anciennes séries. Je n’ai pas travaillé avec parcimonie, il y a
eu beaucoup de ratés… C’était ma manière de transposer ma colère, d’en sortir, de faire vivre la ville dans laquelle je vis et questionner le
rapport que j’entretiens avec elle ». Le titre même de l’exposition MMaannggeerr  tteess  yyeeuuxx  ––  IIccii  mmeenntt  llaa  vviillllee évoque ce point d’équilibre
fragile qu’elle recherche, qu’elle effleure dans la pellicule et atteint, in fine, par sa bienveillance indéboulonnable. Des
Aygalades aux Salins de Giraud, de Saint-Mauront à Nîmes, Yohanne Lamoulère fait tomber les barrières et apparaître sur la
pellicule une multitude de visages, certains à découvert car des relations de proximité se sont nouées depuis longtemps (Faux
bourgs, éd. Le Bec en l’air, 2018), d’autres masqués car ils sont détenus dans les prisons des Baumettes et du Pontet. Toujours
en quête de dialogue, même face à l’impossible, elle y faisait « rentrer les photos des filles chez les garçons, ou inversement, ce qui
leur permettait de communiquer ». Quand on lui demande pour qui elle fait ces photos, Yohanne Lamoulère hésite, et répond :
« C’est justement la question que je me pose ». Et d’ajouter doucement : « Même s’ils sont brefs, les rapports sont forts ».

D’une prison l’autre

Toujours à La Friche, Prison miroir propose deux expositions. DDéétteennuueess de Bettina Rheims, plus connue comme photographe
portraitiste des actrices et des stars que des femmes incarcérées. 48 portraits réalisés en 2014 au sein de quatre
établissements pénitentiaires français dans lesquels Betthina Reims et son équipe ont reconstitué un mini studio : murs
blancs, une heure de préparation, un entretien individuel, et la photo surgit. Avec elle, plus intéressants encore, des fragments
de paroles libérées et d’histoires racontées aux oreilles de l’artiste : « Je lui dis : “On s’est déjà vues, tu te souviens ?” Elle répond que
non, pas du tout “Mais j’étais sous médicaments. De toute façon, ici, j’en prends plein. C’est moi qui les demande, je peux avoir tout ce que je
veux. Je me débrouille pour être stone tout le temps, les jours passent plus vite” ». Et UUnn  œœiill  ssuurr  llee  ddooss d’Arnaud Théval qui a déjà
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force-fragilité, intimité) et permettent au spectateur de s’interroger sur son approche personnelle de la prison.

MARIE GODFRIN-GUIDICELLI
Novembre 2019

YYoohhaannnnee  LLaammoouullèèrree  ::  MMaannggeerr  tteess  yyeeuuxx  ––  IIccii  mmeenntt  llaa  vviillllee
jusqu’au 8 décembre
Friche de la Belle de Mai, Salle des machines, Marseille
photo-marseille.com

Prison miroir
jusqu’au 23 février
La Friche la Belle de Mai, La Tour panorama, Marseille
lafriche.org

Photo :  Manger tes yeux, ici ment la ville, Gravats © Yohanne Lamoulère

Facebook Twitter E-mail Imprimer

La Friche
41 rue Jobin
13003 Marseille
04 95 04 95 95
http://www.lafriche.org/

Marie Godfrin-Guidicelli | Mis en ligne le lundi 25 novembre 2019 ·  
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Les détenues
de Bettina Rheims

Profondément engagée pour la cause

féministe, la photographe de stars

a posé son regard en 2014 sur les

femmes détenues, poussée par Robert

Badinter. À travers ces visages et ces

personnalités, dans les décors froids

des prisons françaises, elle explore la

féminité dans le milieu carcéral.

On redécouvre ces portraits qui

révèlent un univers sensible,

méconnu de la détention.

—> Du 25 octobre au 23 février. La

Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin,

Marseille (13). Iafriche.org
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Prison-miroir
Que dit la prison de checun de nous?

Que dit-elle de la société? À Marseille,
deux expositions photographiques ont en

commun d’avoir été réalisées dans un

univers carcéral. La Friche La Belle de
Mai accueille dans sa Tour Panorama Dé

tenues, série de portraits de prisonnières

de Bettina Rheims, et Un œil sur le dos,

saisissantes prises de vue qu'Arnaud Thé-

val a réalisées dans l'école nationale de

l'Administration Pénitentiaire. Jusqu'au

23 février.
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3 heures

Entrez en prison
Direction Marseille et la Friche

de la Belle de Mai, qui accueille

l'exposition « Détenues », signée

Bettina Rheims. La photographe

y affiche une série de portraits

de femmes incarcérées

dans des établissements

pénitentiaires français.

Les regards, surtout, happent

et interrogent sur le corps,

la féminité, l'image de soi.
Des visites commentées

sont organisées, ainsi que des

conférences, des tables rondes,

des projections et un concours

d'éloquence, le 8 février,

sur le thème « Que serait

le monde sans prison ?».

lufriehe.org
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Evénements (h,ps://www.9lives-magazine.com/category/photo/actu-photo/evenements-photo/), L'Actu
(h,ps://www.9lives-magazine.com/category/photo/actu-photo/), Photo (h,ps://www.9lives-magazine.com/category

/photo/)

Prison Miroir à la Friche Belle de Mai, Marseille
by Marie-Elisabeth De La Fresnaye (https://www.9lives-magazine.com/author/marie-elisabeth-de-la-fresnaye/) on 11 décembre 2019

! 623 Views | ♥ Like

(h,ps://www.9lives-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/BeNnaRheim

Temps de lecture : 4 minutes et 18 secondes

“Prison Miroir” porte un regard inédit et renouvelé sur l’univers carcéral où l’art
de voir est aussi celui d’être vu. Le spectateur/visiteur est invité à construire sa

L’EPHÉMÉRIDE

 (h$ps://www.9lives-magazine.com/wp-content/uploads/2019/11/Be?naRheims-1024x663.jpg)# ∠ ∠ 

BeNna Rheims, série Détenues

Prison Miroir à la Friche Belle de Mai, Marseille - 9 Lives Magazine https://www.9lives-magazine.com/58400/2019/12/11/prison-miroir-a-friche-belle-de-mai-marseille/
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propre représentation à partir des démarches artistiques de Bettina Rheims
(Détenues), Arnaud Théval (Un œil sur le dos), Caroline Caccavale et Joseph
Césarini (Un regard depuis la prison, studio de cinéma en prison au cinéma le
Gyptis, la Baleine, Baumettes historiques) producteurs et co-fondateurs de
Lieux Fictifs*, association résidente à la Friche depuis 1997.
Films, performances, 2 week-ends de rencontre (le prochain les 7 et 8 février) ouvrent le débat

autour de nos projecYons liées à ces lieux d’enfermement et récits souvent univoques et simplifiés,

réservoirs de notre bonne ou mauvaise conscience.

Une démarche salutaire qui tord le coup à un certain nombre de cerYtudes.

Détenues, Bettina Rheims

Encouragée par Robert Badinter, la photographe BeNna Rheims a réalisé entre septembre et

novembre 2014 Détenues, une série de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre

établissements pénitenYaires français.

Ce projet, soutenu par l’administraYon pénitenYaire, confronte l’univers carcéral avec celui de la

créaYon arYsYque ; dans un dialogue complexe, il interroge la construcYon et la représentaYon de la

féminité dans les espaces de privaYon de liberté et d’enfermement. De ces rencontres, volontaires,

sont nés des portraits saisissants qui nous renvoient au regard que nous portons sur la détenYon.

La série Détenues offre une fenêtre de conversaYon avec l’univers sensible et peu connu de la

détenYon. Ces femmes photographiées en prison, dans un studio improvisé, ont pu s’engager avec la

photographe dans une démarche de reconstrucYon de leur idenYté féminine et amorcer un travail de

restauraYon de leur image.

« Il me fallait aller à la rencontre de femmes qui n’avaient pas fait le choix de vivre entre quatre murs.

Nous avons beaucoup parlé. Elles se sont racontées, et j’ai tenté de leur offrir un moment hors de ce

temps-là ».

BeNna Rheims, novembre 2016.

Un œil sur le dos

(h,ps://www.9lives-

magazine.com/43877

/2018/09/06/manque-de-

culture-photographiquele-

coup-de-gueule-de-jean-

francois-leroy/)

(h,ps://www.9lives-
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À travers un travail photographique au long cours au cœur de l’insYtuYon pénitenYaire, Arnaud

Theval recompose son parcours depuis les fermetures des vieilles prisons jusqu’aux nouvelles

structures.

”Ce,e œuvre d’immersion dans la culture pénitenYaire se fabrique à parYr des histoires vécues, des

prisons traversées et des mises en situaYon du personnel pénitenYaire quesYonnant sa relaYon à

l’imaginaire carcéral et à la figure de ceux qui l’organisent. Comme si l’œilleton s’était inversé, le

spectateur découvre, en images et en textes, les histoires de ceux qui sont perçus comme des

bourreaux, qui apprennent à surveiller tout en étant controÌés de toute part, parfois confrontés à des

renversements du regard, à des pleins d’humanités, à leurs propres peurs et doutes.”

Extrait du livre Le Ygre et le papillon (début 2019) ÉdiYons Dilecta.

Des professionnels de la jusYce sont invités à parYciper à ces temps publics :, Isabelle Gorce –

Présidente du Tribunal de Grande Instance de Marseille, Christophe Bass – Avocat, ChrisYne

Charbonnier – Secrétaire Générale de la DirecYon Régionale des Service PénitenYaire, aux côtés des

arYstes et intellectuels déjà cité.

Cinéma -Rencontre

2ème WE les 7 et 8 février 20 20

La Friche la Belle de Mai, en complicité avec Lieux FicYfs, consacre plusieurs mois à l’exploraYon de la

quesYon de la relaYon entre la prison et l’art : exposiYons, rencontres, projecYons, performances,

tables rondes, écoutes sonores … portent un regard renouvelé et hors de tout a priori sur l’univers

carcéral.

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

• 18h30 à 20h | Table ronde 2 : “L’art de coopérer” – Grand Témoin Laure Adler

Comment se saisit-on du mot culture quand on se croise depuis l’insYtuYon pénitenYaire et le champ

de l’art ?

Les invités évoqueront les projets émergeants de l’écosystème culturel en milieu carcéral afin de

quesYonner les modalités de fabricaYon des récits sur et depuis la prison.

Est-il possible que ces espaces et producYons arYsYques soient entendus et vus comme des moyens

d’émanciper notre pensée sur la prison ? Comment repenser autrement nos rapports à l’imaginaire de

la prison ?Modératrice : Leïla Delannoy (sociologue)Intervenants : Nicolas Frize – Musicien • Arnaud

Théval – ArYste • Pascale Cassagnau – CriYque d’art, Inspectrice générale de la créaYon, Centre

magazine.com/41606
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naYonal des arts plasYques (Ministère de la culture) • Franck Tanifeani – Président du comité prison

de la FondaYon de France, AdministraYon PénitenYaire • Fabienne GonYers – Directrice adjointe de

la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence

Entrée gratuite | au Grand Plateau (niveau 2)

• 20h à 21h | Conférence de Laure AdlerComment repenser autrement nos rapports à l’imaginaire de

la prison ?

La prison déborde-t-elle plus encore que jamais, de quoi, avec qui ?

Quelle disrupYon possible aujourd’hui pour penser la prison dans le disposiYf global ?Entrée gratuite |

au Grand Plateau (niveau 2)

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

• 11h | Rencontre et lectures

Rencontre avec des écrivains animée par Laure Adler et ponctuée de lectures de textes sur la prison

et sur l’enfermement, par des élèves de 3e année de l’ERACM.

Entrée gratuite | au Grand Plateau (niveau 2)

• 16h | Concours d’éloquence : ” Que serait le monde sans prison ? “

Un concours d’éloquence réalisé par les élèves de la classe terminale “maintenance nauYque” du

Lycée professionnel Poinso-Chapuis, suite à 28h d’atelier avec l’associaYon EloquenYa Marseille.

Entrée gratuite | au Grand Plateau (niveau 2)

• 20h | ProjecYon – au cinéma le GypYs

« 9m2 pour deux » de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg – Prison des Baume,es – 2005.

Suite de la rétrospecYve des films de Lieux FicYfs au cinéma le GypYs.

9 m², c’est la superficie d’une cellule que partagent deux détenus le temps de leur incarcéraYon en

maison d’arrêt. Tour à tour interprètes et filmeurs, dix d’entre eux me,ent en scène leur vie

quoYdienne…

RétrospecYve : Regard depuis la prison

Les 10 films de la rétrospecYve ‘Regard depuis la prison’ viennent interroger le cinéma comme un lieu

où s’expérimente la complexité, la richesse du sujet de la prison et de l’art dans le milieu carcéral ; le

cinéma comme un lieu de vie et de possible, où peut s’exercer la subjecYvité de la personne détenue,

sa capacité de créer et son imaginaire.

Une démarche salutaire qui tord le coup à un certain nombre de cerYtudes et ouvre le débat autour

de nos projecYons liées à ces lieux d’enfermement et récits souvent univoques et simplifiés,

réservoirs de notre bonne ou mauvaise conscience.

INSCRIVEZ-VOUS

Pour recevoir l’édiYon de 9

lives magazine :

h,ps://www.9lives-

magazine.com/abonnement-

PHÉNOMÈNES
MARINA GADONNEIX

Type d'événement: Exposition,
Photographie

SAM

30
NOV

SAM
11
JAN

2020

RENCONTRES,
PHOTOGRAPHIES
HUMANISTES
SERGE SIMON

Type d'événement: Exposition,
Photographie

VEN

15
NOV

LUN
30
DÉC

LA CHINE AU
TOURNANT DU SIÈCLE
JEAN-BENOÎT ZIMMERMANN

Type d'événement: Exposition,
Photographie

JEU

21
NOV

SAM
11
JAN

2020

ELEGY FOR THE
MUNDANE
GAËL BONNEFON

Type d'événement: Exposition,
Photographie

JEU

12
SEP

DIM
22
DÉC

Prison Miroir à la Friche Belle de Mai, Marseille - 9 Lives Magazine https://www.9lives-magazine.com/58400/2019/12/11/prison-miroir-a-friche-belle-de-mai-marseille/

4 sur 9 12/12/2019 à 11:24



Prison Miroir reçoit le souYen du Ministère de la JusYce, de la DirecYon de l’AdministraYon

PénitenYaire, de la DirecYon Interrégionale des Services PénitenYaires, du Conseil départemental de

l’Accès au droit des Bouches-du-Rhône, du Barreau de Marseille.

Ne manquez pas lors de votre visite les exposiYons : Par Hasard (interview à suivre de Guillaume

Theulière, commissaire), Olivier Millagou (Panorama) et Instants Vidéos :

Effondrements/Soulèvements.

INFOS PRATIQUES :

h,p://www.lafriche.org/ (h,p://www.lafriche.org/)

*Lieux fic*fs est une associa*on résidente à la Friche depuis 1997, dirigée par les réalisateurs Caroline

Caccavale et Joseph Césarini. Ils ont engagé depuis plus de 30 ans une expérience du cinéma au long cours

en prison et ont créé, à la prison des BaumeGes, un studio de cinéma permanent où ils développent des

ac*ons de forma*on et de diffusion du cinéma, tout en réalisant et produisant des films avec les personnes

détenues.
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Exposition Prison Miroir | Friche belle de mai – Marseille

Que dire sur la prison que nous ne sachions déjà ? Depuis ce lieu, quelle place l'artiste peut-il occuper ?
Prison Miroir est un événement multiple : deux expositions photographiques, une rétrospective de films et
deux grands week-ends de rencontres, performances, écoutes sonores, chacun interrogeant la relation entre
l'art et la prison.

Prison Miroir est un événement multiple : deux expositions photographiques, une rétrospective de films et
deux grands week-ends de rencontres, performances, écoutes sonores, chacun interrogeant la relation entre
l'art et la prison.
Direction artistique : Lieux Fictifs

  Un œil sur le dos - Arnaud Théval

Lieu : La Tour-Panorama, 3e étage

À travers un travail photographique au long cours au cœur de l'institution pénitentiaire, Arnaud Theval
recompose son parcours depuis les fermetures des vieilles prisons jusqu'aux nouvelles structures.

" Cette œuvre d'immersion dans la culture pénitentiaire se fabrique à partir des histoires vécues, des prisons
traversées et des mises en situation du personnel pénitentiaire questionnant sa relation à l'imaginaire carcéral
et à la figure de ceux qui l'organisent.

Comme si l'œilleton s'était inversé, le spectateur découvre, en images et en textes, les histoires de ceux qui
sont perçus comme des bourreaux, qui apprennent à surveiller tout en étant controÌés de toute part, parfois
confrontés à des renversements du regard, à des pleins d'humanités, à leurs propres peurs et doutes. "
Extrait du livre Le tigre et le papillon (début 2019) Éditions Dilecta.

  Détenues - Bettina Rheims
Lieu : La Tour-Panorama, 3e étage

Encouragée par Robert Badinter, la photographe Bettina Rheims a réalisé entre septembre et novembre 2014
Détenues, une série de portraits de femmes incarcérées au sein de quatre établissements pénitentiaires
français.

Ce projet, soutenu par l'administration pénitentiaire, confronte l'univers carcéral avec celui de la création
artistique ; dans un dialogue complexe, il interroge la construction et la représentation de la féminité dans
les espaces de privation de liberté et d'enfermement. De ces rencontres, volontaires, sont nés des portraits
saisissants qui nous renvoient au regard que nous portons sur la détention.

Tous droits réservés à l'éditeur FRICHE2 334136675
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La série Détenues offre une fenêtre de conversation avec l'univers sensible et peu connu de la détention. Ces
femmes photographiées en prison, dans un studio improvisé, ont pu s'engager avec la photographe dans une
démarche de reconstruction de leur identité féminine et amorcer un travail de restauration de leur image.

" Il me fallait aller à la rencontre de femmes qui n'avaient pas fait le choix de vivre entre quatre murs. Nous
avons beaucoup parlé. Elles se sont racontées, et j'ai tenté de leur offrir un moment hors de ce temps-là ".
Bettina Rheims, novembre 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur FRICHE2 334136675

http://www.paperblog.fr
https://www.paperblog.fr/9000118/exposition-prison-miroir-friche-belle-de-mai-marseille/


CONNAISSANCE DES ARTS
 OCTOBRE 2019



FOMO-VOX
13 NOVEMBRE 2018



PARISART
Novembre 2019



PARISART
Novembre 2019



PARISART
Novembre 2019



PARIS ART
2020



Date : 07/02/2020
Heure : 13:14:39

www.cnc.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/2

Visualiser l'article

Prison Miroir : un week-end de réflexion organisé les 7 et 8 février

Exposition Prison Miroir Lieux Fictifs - Friche La Belle de Mai
Imaginé par la Friche la Belle de Mai en collaboration avec Lieux Fictifs, ce rendez-vous marseillais interrogera
les liens entre le monde pénitentiaire et l’ art avec, en invitée d’honneur, Laure Adler.
Historienne, journaliste, productrice à France Culture et écrivaine, Laure Adler est l’invitée du 2e week-end
de réflexion de Prison Miroir, un rendez-vous qui fait écho à son projet mené en 2018 avec l’actrice Sara
Louis au cœur de la Maison centrale d’Arles. Les deux femmes y ont en effet animé un atelier de création
radiophonique autour de  Bérénice  , la pièce de Racine.

Plusieurs tables rondes rythmeront ce week-end qui s’ouvrira le 7 février à 18h30 avec une rencontre sur
la thématique « L’Art de coopérer ». «  Depuis la prison, quelle place l'artiste peut-il occuper ?  » est l’une
des questions qui sera abordée lors de cette table ronde rassemblant Laure Adler, le musicien Nicolas Frize,
Pascale Cassagnau (critique d'art et inspectrice générale de la création, Centre national des arts plastiques)
ou encore Fabienne Gontiers, la Directrice adjointe de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Cette rencontre
sera suivie à 20h par une conférence de Laure Adler au cours de sera abordée la «  manière de repenser
autrement nos rapports à l’imaginaire de la prison ».

Une autre rencontre animée par Laure Adler, en présence des auteurs René Frégni et Denis Lachaud, ouvrira
à 11h la journée du 8 février et sera suivie de lectures de textes par des élèves de l'ERACM (Ecole Régionale
d'Acteurs de Cannes & Marseille). Un «  concours à la prise de parole »  autour de la question «  Que serait le
monde sans prison ?  » sera organisé à partir de 17 heures par les élèves de la classe terminale « Maintenance
nautique » du Lycée Professionnel Poinso-Chapuis.

Tous droits réservés à l'éditeur FRICHE2 338024262
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Ce week-end se terminera par la projection, à 20h, de  9m² pour Deux  de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg
au Cinéma Le Gyptis. Cette séance est payante (5 à 6 euros), contrairement au reste des animations de ce
week-end de réflexion qui est l’un des temps forts de Prison Miroir. Lancé en octobre 2019 par la Friche la
Belle de Mai et Lieux Fictifs, ce projet multidisciplinaire explore jusqu’au 23 février prochain les liens entre
art, prison et société  à travers plusieurs événements  .

Tous droits réservés à l'éditeur FRICHE2 338024262
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France Inter
26 OCTOBRE 2019

Interview de M. Marc Bollet 
et M. Alain Arnaudet

le dimanche 27 octobre 2019
par Olivier Martocq 

Prison Miroir … C’est le thème d’une série de manifestations qui commencent ce 
weekend end à Marseille avec en point d’orgue 2 expositions photos… Des portraits 

de femmes … 48 détenues signées Betina Rheims...et en contrechamps des por-
traits gardiens par Arnaud Théval ...

Le lieu choisi pour accueillir ces évènements (il y a aussi des films, de pièces de 
théâtres, des ateliers de réflexions sur la thématique carcérale) n’est pas anodin… 

il s’agit de la Friche de la Belle de Mai … Le plus grand centre culturel urbain de 
France dans le quartier le plus pauvre d’Europe ... un lieu qui va dépasser cette 

année les 500 000 visiteurs…
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