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Dedans/dehors les murs de nos prisons
Caroline Caccavale / Joseph Césarini

L’association Lieux Fictifs développe des dispositifs de production qui ouvrent le milieu
carcéral sur l’extérieur. À Marseille, un triple événement à la Friche La Belle de Mai témoigne,
de la richesse de ce dialogue entre l’art, la prison et la société.
Par Fred Kahn
publié le 8 juil. 2013
Juin 2013. L’association Lieux Fictifs rend visible les fruits d’un long processus de production
artistique en prison. Tout d’abord, une installation cinématographique construite à partir de Dans la
solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès. Cette œuvre « immersive » réunit dix-huit
détenus de la prison des Baumettes et neuf habitants de Marseille. Sur le même principe, le projet,
intitulé FRONTIÈRES dedans/dehors, comporte également une exposition vidéographique de courts
métrages  ; Images en mémoire, images en miroir a été réalisée, en détention et à l’extérieur, dans
le cadre d’ateliers de création partagée en France, en Europe et en Méditerranée. Enfin, Lieux
Fictifs propose une conférence européenne, un temps plus politique, sur la nécessité de développer
la création artistique en milieu carcéral. Si ce triple événement a été soutenu par MarseilleProvence 2013, il témoigne avant tout de l’engagement de deux réalisateurs qui, depuis plus de
vingt-cinq ans, se battent pour transformer la prison en un territoire artistique comme les autres.
1 sur 4
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À l’instar de bien d’autres artistes, Caroline Caccavale et Joseph Césarini envisagent leur pratique
comme autant de propositions sensibles pour habiter un monde en commun. Eux vont toutefois au
bout de leur logique en mettant en jeu cette question de l’être ensemble dans un lieu
profondément coupé du reste de la société  : la prison. Caroline Caccavale et Joseph Césarini se
sont connus en 1987. Jeunes diplômés de l’école des beaux-arts de Marseille, tous deux avaient
décidé de consacrer leur projet de fin d’études à l’univers carcéral. « À l’époque, ma motivation
était avant tout intellectuelle, se souvient Caroline Caccavale. J’étais très marquée par les écrits de
Michel Foucault. Mais le directeur des Baumettes, Jacques Daguerre, nous a expliqué que l’on ne
pénètre pas dans une prison sans raison. Il nous a alors proposé d’animer un atelier en détention.
» La télévision venait juste d’entrer au centre pénitentiaire. La présence d’un téléviseur dans
chaque cellule offrait la possibilité d’installer un canal et de créer un système de diffusion interne.
C’est ainsi que Caroline Caccavale et Joseph Césarini ont initié Télé Vidéo Baumettes (TVB). « On a
créé cet atelier sans aucun moyen, dans une salle minuscule et sans véritable réflexion sur ce que
l’on allait faire de cet outil. » Vingt-cinq ans plus tard, ce canal existe toujours et il participe d’un
vaste dispositif de création qui vise à relier le centre pénitentiaire au reste du monde. Il fallait juste
oser.
« Oser créer, oser transformer, oser réfléchir et donc oser dire. Oser faire un film quand on n’est
pas prévu pour ça. C’est bien de là qu’il faut partir. » Caroline Caccavale cite ici Renaud Victor. En
1989, les deux jeunes artistes ont croisé la route du réalisateur de Ce gamin-là
(1975). S’ils sont encore en train de se construire, lui arrive au bout du chemin. La rencontre sera
déterminante. Renaud Victor portait un projet de film sur l’univers carcéral. Il choisit les Baumettes
et Caroline Caccavale et Joseph Césarini deviennent assistants d’un tournage qui se transforme en
expérience de vie. Le film, De jour comme de nuit (1991), portera bien son nom  : « Nous avions à
notre disposition une cellule qui nous permettait d’être présents même la nuit. Nous étions
complètement immergés dans la prison. Nous avons été autorisés à filmer partout : la cour, les
parloirs, les cellules, les cachots… La direction a vraiment joué le jeu. Nous avons pu appréhender
la réalité de la détention dans toutes ses dimensions. » Et simultanément, Caroline Caccavale et
Joseph Césarini découvraient la puissance du langage cinématographique. Ce « point de bascule »
sera décisif, même s’il faudra encore quelques années avant que le projet de Lieux Fictifs trouve sa
forme adéquate.
Après cette aventure, les deux jeunes réalisateurs reprennent les ateliers en détention et
produisent une série d’émissions de plateau. Mais ce type de dispositif purement télévisuel révèle
vite ses limites artistiques. Et bien plus qu’une structure de production, Lieux Fictifs se veut avant
tout un espace critique : « Nous avons toujours été très méfiants sur ces émissions qui singeaient
la télévision et où les gens font semblant de se parler, mais, en fait, ne se relient absolument pas.
» Caroline Caccavale et Joseph Césarini décident alors d’arrêter les interventions en milieu
carcéral. Ils partent explorer d’autres territoires cinématographiques. Mais, en 1997, la direction
des Baumettes les sollicite à nouveau pour réactiver un projet de formation audiovisuelle en
détention. « Nous n’avions pas particulièrement envie de revenir aux Baumettes, explique encore
Caroline Caccavale. Qu’est-ce qui pouvait justifier notre engagement ? Nous avons repensé notre
action et posé des exigences : la construction d’un lieu permanent et légitimé par l’institution. »
L’administration pénitentiaire accepte les conditions et accompagne le projet.
Éclatement de cellules
L’ancien quartier de haute sécurité va ainsi se transformer en laboratoire de recherche
cinématographique. « La configuration architecturale de cet espace nous intéressait, car il avait été
conçu sur un principe panoptique : des cours de promenade découpées en quatre portions, avec un
point central pour surveiller les détenus. Faire de l’image dans ce lieu nous permettait d’inverser
les regards. Symboliquement les détenus reprenaient le pouvoir, ils devenaient des observateurs. »
Les quatre cours ont été couvertes et équipées. Désormais, Lieux Fictifs dispose d’une salle de
cinéma de vingt places, de deux salles de montage et d’un plateau de tournage. Quant à l’ancien
espace de surveillance, il est devenu le point central, le lieu de rencontre et d’échange. Bien
évidemment, ce retournement des usages fait sens. Toute architecture, en redistribuant des
territoires, répartit aussi le pouvoir. Il est évident qu’un tel équipement ne pouvait pas émerger
sans l’accord et même le soutien de la direction et du personnel.
« Ils savent que leur intérêt, comme celui de la société, serait d’ouvrir davantage les prisons sur
l’extérieur. L’encadrement pénitentiaire est beaucoup plus progressiste que l’opinion publique.
Seulement, voilà, la prison doit correspondre à ce que la société en attend. »
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Le
miroir
que nous renvoient les Baumettes a été décrit récemment par le contrôleur général
des
lieux de privation de liberté. Le constat sur les conditions de détention « fait apparaître, sans aucun
doute, une violation grave des droits fondamentaux, notamment au regard de l’obligation
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inhumain et dégradant » 1. Que créer dans un tel contexte ? Surtout pas un moralisme stérile, ni
des réponses univoques. Caroline Caccavale se méfie des postures idéologiques : « Il est tout
autant simpliste d’exiger systématiquement les peines les plus lourdes que de refuser toute
sanction pour ceux qui enfreignent la loi » Il serait aberrant de prétendre abattre tous les murs.
Mais réclamer toujours plus de sécurité et toujours moins de tolérance contribue à la surpopulation
carcérale. Les conditions de détention deviennent alors de plus en plus inhumaines.
La prison délabrée n’est qu’une fidèle représentation de l’état de délabrement de la société. Bien
sûr, la tentation est grande de la refouler loin, hors de la cité, de la renier comme on nie le
délitement du lien social pourtant aveuglant. Toutes ces frontières érigées entre le dedans et le
dehors, entre nous et eux, entre nos mondes intérieurs et l’extérieur participent du même
rétrécissement. Et ces cellules de 9 m2 à l’intérieur desquelles on entasse jusqu’à trois personnes  2,
ne sont-elles pas la plus juste métaphore de l’étroitesse de nos imaginaires  ?
Mais si le « dehors » détourne les yeux, pourquoi les détenus devraient-ils, eux, faire l’épreuve de
la lucidité  ? Après tout, pourquoi ne pas les laisser s’abrutir de drogues et de programmes
télévisuels débilitants  ? « Parce qu’ils n’ont pas le choix, s’emporte Caroline Caccavale. Ou ils se
laissent broyer, ou ils donnent un sens à ce qu’ils vivent et en sortent grandis. » Ceux du dehors
ne veulent pas regarder la prison, mais ils ne peuvent éviter le regard qu’elle porte sur nous.
Désormais les projets de l’association se construisent dans un aller-retour avec l’extérieur. Les
ateliers de création mêlent artistes, détenus et personnes libres. Ils prennent une dimension
européenne, deviennent un événement majeur de Marseille-Provence 2013…
Un texte pour ciment
L’installation cinématographique présentée à la Friche La Belle de Mai est le résultat de plusieurs
mois d’ateliers menés à la fois à l’intérieur des Baumettes et à l’extérieur, avec des amateurs.
Confronter des détenus à Dans la solitude des champs de coton de Koltès représente un sacré défi.
« Au début, ils ont rejeté violemment le texte. Plusieurs fois, le livre a volé contre les murs. C’était
parfaitement compréhensible. Nous aussi, nous étions complètement déboussolés par la fulgurance
de cette langue. Mais personne dans l’équipe n’adoptait une posture surplombante. Au bout du
compte, l’œuvre a résisté et s’est imposée. Elle leur a permis de retrouver une dignité parce qu’ils
ont pris ce risque. La dignité n’est jamais donnée. Mais encore faut-il avoir la possibilité de prendre
ce risque. » La puissance artistique permet donc de relier des territoires très éloignés. Mais
comment ne pas se perdre, s’éparpiller, se disperser en chemin ? « Nous nous sommes accrochés
au texte. Il a été le ciment du projet. La pièce a d’abord été longuement travaillée à la table et au
plateau avec Jeanne Poitevin et Maxime Carasso de la compagnie Alzhar. Sans eux, les participants
n’auraient pas été autant traversés, puis transformés par la poésie de Koltès. Ce fut un véritable
exercice de maïeutique. »
Mais l’enjeu n’était pas de réaliser une captation de spectacle. « Au théâtre, l’appréhension de
l’espace est totalement différente, explique à son tour Joseph Césarini, tu dois intégrer le
hors-champ alors qu’avec une caméra, en plan serré, un micro-mouvement devient un événement
en soi. Et puis, quand on est filmé, on ne joue plus avec les autres, mais dans le regard de la
caméra. » Chaque image témoigne d’ailleurs d’un véritable choix cinématographique. Par exemple,
les contrastes entre l’ombre et la lumière sont particulièrement soulignés. « Ce parti pris
dramaturgique me permettait de jouer sur des effets de présence et d’absence des personnages »,
détaille encore Joseph Césarini. La scénographie épurée et froide évoque également un espace
confiné. Ceux du dedans et ceux du dehors ne pouvaient pas être physiquement dans le même
lieu, mais ils furent filmés dans le même décor, puis, au montage, réunis dans la même fiction. Il
est alors impossible de dissocier le statut social des acteurs. Une séparation plus profonde et plus
intime n’en est pas moins signifiée à l’image : un pilier marque la limite infranchissable,
l’empêchement à passer de l’autre côté. Le caractère immersif de l’installation crée également un
contraste saisissant avec le propos de l’œuvre. Les spectateurs sont placés au centre d’un dispositif
de multidiffusion. Assis sur des fauteuils pivotants, ils composent avec quatre écrans géants.
Pendant qu’un acteur interprète le texte, d’autres figures possibles du dealer ou du client
attendent. Parfois, ils engagent leur corps dans une tentative (travaillée avec le chorégraphe
Thierry Thieû Niang) pour exprimer ce besoin de rencontrer l’autre. L’incommunicabilité entre les
êtres n’en est que plus flagrante. Ils semblent si proches et si frères, mais restent hors d’atteinte
et le malentendu persiste jusqu’à ce que la tragédie soit consommée. « Alors quelle arme  ? » La
pièce se termine sur ces mots. Si le meurtre est inévitable, faisons en sorte qu’il reste symbolique.
Il y a quelques semaines, Lieux Fictifs a testé l’installation cinématographique à la Friche La Belle
de Mai. Antar, interprète (du dedans), était présent. Il avait participé au processus depuis le début.
Parmi les impressions qu’il a confiées à l’issue de cette expérience, retenons celle-ci : « Ensemble.
3 sur 4 avons tous creusé. Ceux du dedans, comme ceux du dehors. Non pas à l’aide d’une23/07/13
16:50
Nous
pioche,
mais d’un livre. Non pas pour nous évader, mais pour nous trouver. »
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1. Recommandations en urgence du 12 novembre 2012 relatives au centre pénitentiaire des
Baumettes à Marseille. Consultable sur le site internet du contrôleur général des lieux de privation
de liberté. www.cglpl.fr
2. 9m2 pour deux, film de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg, 2004. Une cellule reconstituée dans
un studio, lui-même situé à l’intérieur de la prison, sert de décor à ce documentaire. Dix détenus y
deviennent tour à tour interprètes et filmeurs de leur propre vie.
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CULTURE AUX BAUMETTES

"Demander du shit à l'imparfait du subjonctif"
Le rapport Delarue a jeté une lumière crue sur les conditions de vie
inhumaines à l'intérieur de la prison des Baumettes. Seul point positif dans ce
tableau à charge : l'existence d'activités culturelles permanentes sans cesse
menacées. Rencontre avec ces femmes qui entrent en prison pour ouvrir les
esprits.
Devant les hautes grilles de la prison des Baumettes, le froid mordant annihile toute contenance.
A l'intérieur de cette prison fustigée pour ses conditions de vie innommables, les grilles s'ouvrent,
se referment. Les pas résonnent dans un long couloir menant à d'autres grilles, d'autres
serrures. Enfin, l'on pénètre dans l'espace réservé au Centre multimédia et au studio, lieu de
création visuelle et sonore installé au cœur du centre pénitentiaire. "Tv vidéo Baumettes", canal
de télévision interne y est émis, des ateliers de cinéma y sont organisés. Une salle de cinéma y
projette des films, des affiches habillent les murs, telle celle de l'Homme sans passé, allégorie
presque subliminale de la condition des détenus en prison. Des matricules, des criminels sans
identité, dans l'assertion populaire. Derrière l'unique fenêtre de la pièce, les barreaux arrêtent le
regard, rappelant la privation angoissante de liberté.
A l'initiative de ce studio de cinéma, l'association Lieux Fictifs œuvre depuis plus de vingt ans
avec, en premier soldat, la fondatrice de l'association, Caroline Caccavale, réalisatrice et auteure.
Entre 2009 et 2013, avec le soutien de MarseilleProvence 2013, le projet Frontières
dedans/dehors a été initié, questionnant l'espace commun entre le dedans et le dehors, la prison
et la société. Ainsi, 33 détenus français ont travaillé avec 88 personnes à l'extérieur, dont des
personnes détenues en Italie, Espagne, Allemagne et des personnes libres en Bulgarie, Liban,
Roumanie, Slovaquie, Grèce, Turquie et Norvège.

"La délinquance, un langage en soi"
Dans le cadre de ce projet, deux créations partagées entre détenus et personnes libres vont être
présentées lors de l'année capitale, à la Friche de la Belle de mai. La première, Dans la solitude
des champs de coton, est une adaptation cinématographique de l'oeuvre de BernardMarie
Koltès, interprétée entre autres par 27 détenus des Baumettes, réalisée sous l'égide de Lieux
Fictifs et la Compagnie Alzhar.
Jeanne Poitevin, metteurenscène, estime que la culture est bien plus qu'une alternative au
désoeuvrement. "C'est beaucoup plus ambitieux que cela. Chaque personne a quelque chose de
créateur en elle qu'il s'agit de révéler. Quand on arrive en prison, c'est qu'on a quelque chose à
dire. Il faut être à l'écoute des moindres détails. La délinquance est en soi un langage. Je crois en
un potentiel de création, la démarche est vraiment artistique. L'art n'est pas seulement
thérapeutique, il est vital. Au départ on est vu comme des connards de bourgeois qui viennent
les emmerder. Il faut être tenace pour faire accepter un projet. C'est normal, on vient un peu
déranger l'ordre des choses". Dans un documentaire sonore, quelqu'un, bravache, dont on
ignore la condition  homme libre ou personne détenue , divague sur Koltès : "Tu imagines un
mec de la Busserine demander du shit à l'imparfait du subjonctif ?". Seule évidence, le texte crée
le lien entre ceux du dehors et ceux du dedans.
www.marsactu.fr/culture‑2013/demander‑du‑shit‑a‑limparfait‑du‑subjonctif‑29595.html
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Crédit: Lieux Fictifs. Salle de cinéma des Baumettes
Caroline Caccavale estime qu'"il faut profiter des contraintes induites par la détention pour
travailler autrement. La prison génère des frustrations importantes. Soit tu les subis, soit tu pars
du postulat que ces contraintes vont permettre de développer une manière de travail spécifique.
Comme la diversité des personnalités, des parcours, des origines et des peines; même si le
minimum retenu pour adhérer au projet est de six mois de détention. Le projet n'a pas plus
d'importance pour le dedans ou le dehors, c'est quelque chose qui se nourrit mutuellement. Le
choix des participants est subjectif, je sélectionne des gens volontairement très différents". Dans
la salle de montage où s'entassent les décors d'une friche industrielle, réalisés pour la pièce de
Koltès, quatre binômes s'activent sur la phase finale du projet Des images en mémoire, des
images en miroir. Là encore un groupe de personnes libres en France, en Europe et en
Méditerranée a travaillé avec des détenus des Baumettes.

Dynamique collective
A partir d'images d'archives proposées par l'Institut national d'audiovisuel, des courts métrages
ont été réalisés, afin de mettre en abyme l'histoire personnelle dans la grande histoire. Sur les
extraits visionnés, des images défilent sur l'apartheid, d'autres montrent une orange en train de
pourrir, une fleur qui s'ouvre, illustrant le dialogue échangé entre un piednoir et un homme
d'origine algérienne. Le travail est intensif, les ateliers sont ouverts chaque jour de de 8 h 30
jusqu'à 17 h. La dynamique est collective, et les participa nts réalisent le projet intégralement, du
choix du sujet au montage des images d'archives, à l'écriture du script et à la réalisation.
En s'inscrivant dans ses ateliers, les détenus deviennent stagiaires et obtiennent une petite
gratification de stage prévue par la loi. Surtout, ils acquièrent des compétences professionnelles
réelles bien qu'ils ne ressortent pas tous avec le même niveau. Les exigences et les règles sont
www.marsactu.fr/culture‑2013/demander‑du‑shit‑a‑limparfait‑du‑subjonctif‑29595.html
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strictes. Les courtsmétrages ne doivent pas dépasser 6 minutes. "Alain* a 80 ans alors
forcément on a débordé", se marre un participant. Justement, pour Alain, son binôme, "c'est en
visionnant les images d'archives que les souvenirs ont fait flash. J'ai vécu à travers mon long
séjour en prison la progression de l'actualité, des nouvelles de l'extérieur. C'est cela que l'on a
choisi de montrer".
A côté, un autre binôme s'affaire. "Nous réalisons un portrait croisé. On parle de ma mère, de sa
mère et de son père" racontetil d'une voix douce. Sur l'écran défile des images d'archives,
tandis que l'on entend, en fond, la bande sonore : "le temps est fait pour être vécu, le temps c'est
comme l'air, la vie". Laurent, le dernier arrivé, explique qu"'il a pris le train en marche". Il a choisi
pour thème "Tout ce qui bouge", furieux pied de nez au temps figé de la prison, tandis que
Josselin présente sa création avec passion : "j'y ai mis tout mon coeur. C'est un vrai métier,
même plusieurs en un, qui mobilise toute notre énergie. On vit des moments de convivialité, mais
aussi des moments de frustration, de conflit qu'on apprend à gérer." Solal, un grand brun, se
montre particulièrement loquace : "les archives viennent en écho à cette histoire personnelle. Il
s'agit de scénariser cette histoire. Dans cet atelier, on découvre l'envers du décor du cinéma. Ici,
on oublie qu'on est en prison, des liens se tissent, on apprend beaucoup sur soi. On parle de
réinsertion mais c'est une éducation qu'on nous inculque. Notamment dans le domaine de la
culture et de l'art."

Crédit: Lieux Fictifs.
Baumettes.

Atelier "Images en mémoire, images en miroir" salle de montage des

Caroline Caccavale enchérit, "c'est important de parler des cafards, de l'état physique de la
prison comme l'a fait Delarue, mais il n' y a aucun débat de société sur l'importance de la culture
en prison. Car la prison enclenche un processus de changement de valeurs, avec ses codes
propres, ses système s de clans. Le rapport à l'autre, à soimême, à la société change. Pour
éviter la récidive à la sortie, Il ne suffit pas d'apporter une réponse pragmatique comme un
www.marsactu.fr/culture‑2013/demander‑du‑shit‑a‑limparfait‑du‑subjonctif‑29595.html
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"Demander du shit à l'imparfait du subjonctif" | Marsactu

emploi ou un logement. Il faut se demander comment donner d'autres repères et d'autres valeurs
aux détenus. La société change, donc inévitablement, la population pénale change... Ce n'est
même pas une question d'humanisme ! La culture est une nécessité car elle permet de
reconstruire la possibilité d'envisager un avenir dehors. Nous sommes tous interreliés sur cette
question, c'est un problème public puisque ces gens ont vocation à sortir. Il faut travailler le
dialogue entre le dehors et le dedans." L'accès à la culture figure d'ailleurs dans les droits
fondamentaux des personnes sous mains de justice, au même titre que l'éducation et la santé.
Le directeur de la prison, Thierry Alves en a bien conscience, indiquant que "la culture est un
facteur d'équilibre au niveau de l'établissement". Il lui revient, en temps que directeur d'un
établissement pénitentiaire, "la fonction de préparer la réinsertion du détenu, pas seulement de le
garder en prison et d'éviter qu'il ne s'évade". Il rappelle toutefois que cet accès à la culture est
sans cesse menacé par la logique budgétaire. Si le directeur ne verse pas dans l'autosatisfaction
ou l'angélisme, conscient du taux de récidive, il raconte que "chaqu e fois que l'on constate une
réussite, c'est une satisfaction pour ceux qui se sont mobilisés autour de la personne".

"Lieu d'accouchement"
La réinsertion, pourtant, Dominique Tourmentine n'y croit pas vraiment. Cette ancienne
journaliste s'escrime plutôt, tout comme Caroline Caccavale, à recréer du lien social. Elle dirige le
Centre de ressources multimédia des Baumettes, situé dans l'ancien quartier des condamnés à
mort de la prison, rénové en 1991 par les détenus. "Un lieu d'accouchement désormais, dans un
ancien lieu de souffrance", aime à définir cette femme de caractère. Ici comme à Lieux fictifs, les
projets sur le long terme sont encouragés. Cours de philosophie, langues, réalisation d'un journal
trimestriel "très libre sur la ligne éditoriale, le Monte Cristo", conférences, élaboration de dossiers
personnels... En tout, elle reçoit près de 350 détenus par semaine. "Il faut une volonté chevillée
au corps pour maintenir ce projet, même si je suis quelqu'un de tenace. Au début on nous a collé
des surveillants un peu cinglés. L'administration interdisait à tout le monde de venir."
Si les mentalités ont évolué, le plus compliqué reste maintenant de pérenniser le centre, unique
en France et en place depuis plus de 20 ans. "Quand on me dit que je fais de l'occupationnel, ça
me fiche en colère. Les détenus sont créateurs de quelque chose, cela change le regard qu'ils
portent sur euxmêmes, ils découvrent qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils ne
soupçonnaient pas. J'accueille tous ceux qui le demandent mais la liste d'attente est longue, en
moyenne de 3 à 6 mois. Nous signons une charte de respect mutuel. Même si je n'ai pas encore
tout compris de la prison, je crois que ce qui étonne le plus les personnes détenues, c'est que les
gens se retrouvent sur un terrain d'égalité. Nous ne sommes pas dans la complaisance, nous ne
faisons pas notre béat. C'est un lieu de désir, les détenus veulent venir et les intervenants sont là
aussi par volonté."
Bien audelà d'une question d'humanisme, la reconstruction d'un lieu décent, annoncé à l'aube
de l'année 2017 par la garde des sceaux Christiane Taubira ne devrait pas occulter la nécessité,
aux Baumettes comme dans tout lieu de privation de liberté, de mobiliser la société autour de la
question de l'accès à la culture. Comme Dominique Tourmentine l'affirme, "la prison ne sert à
rien, sinon à faire se rencontrer les gens pour le meilleu r et pour le pire. On essaie juste de
remettre du sens dans un lieu qui est absurde."
**Les prénoms ont été modifiés
Par Elodie Crézé, le 11 décembre 2012

www.marsactu.fr/culture‑2013/demander‑du‑shit‑a‑limparfait‑du‑subjonctif‑29595.html
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Frontières : dedans ‑ dehors ‑ Du 13/06/2013 au 30/06/2013 ‑ Marseille ‑ frequence‑sud.fr
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Créations partagées entre des artistes, des personnes détenues à
découvrir à la Friche Belle de Mai, du 13 au 30 juin 2013 avec
Marseille Provence 2013.
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Depuis plus de 20 ans, Lieux Fictifs a mis en place
un lieu permanent de formation et de création
visuelle et sonore à la prison des Baumettes.
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Le Chemin des fées 
Lucy et Jorge Orta

Du 13 au 30 juin 2013, Lieux Fictifs investit la Friche
la Belle de Mai avec Frontières dedans/dehors,
un projet de dialogue entre l’art, la prison et la
société. Ce projet questionne la notion de frontière à partir du territoire de la prison
et à travers la mise en œuvre et la réalisation pendant 4 ans, de deux créations
partagées entre des artistes, des personnes détenues (ceux du dedans), et des
personnes libres (ceux du dehors).
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Alzhar, Cultures, Publics et Territoires et la Friche la Belle de Mai.

0

Lancer le pla

Bouches du Rhône
jusqu'au 31/12/2013

« Dans la solitude des champs de coton » est une installation cinématographique
d’après le texte de BernardMarie Koltès interprété par 18 personnes détenues et 9
habitants de la ville de Marseille. « Images en mémoire, images en miroir » est une
exposition vidéographique de courts métrages réalisés à partir des images
d’archives de l’Ina, dans le cadre d’ateliers impliquant 11 réalisateurs et 217
participants en région PACA, en Europe et en Méditerranée.
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Dedans Dehors
by
Linda Mestaoui
– 05/06/2013
Share on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services0
Frontières Dedans / Dehors – Un dialogue entre l’art, la prison, et la société, est un projet de l’association Lieux
fictifs qui aura lieu du 13 au 30 Juin 2013 à La Friche La Belle de Mai. Une belle initiative, comme on les aime, qu’on
ne peut que saluer ! L’accès à la culture pour tous, enfin. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de Marseille Provence
2013. Lieux Fictifs se décrit comme un laboratoire cinématographique qui œuvre depuis 20 ans avec l’installation
d’ « un lieu permanent de formation et de création visuelle et sonore au centre pénitentiaire de Marseille, dans un studio
construit à cet effet au cœur de la détention ». Résultat ? Des œuvres visuelles nées d’un travail d’échange pendant 4 ans
entre détenus et personnes libres avec à voir absolument, un film de 120 minutes intitulé Dans la solitude des champs de
coton réalisé par Caroline Caccavale et Joseph Césarini. Ainsi qu’une exposition de films courts réalisés en partant
d’images d’archives de l’Institut national de l’audiovisuel.
A ne pas manquer aussi du 25 au 27 juin une réunion entre professionnels et grand public autour des enjeux de la
création artistique pour les publics sous main de justice.
www.lieuxfictifs.org
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Chroniques de Mars
Le blog d'Olivier Bertrand, correspondant à Marseille pour Libération
liberation
12.06.2013

Marseille à l'âge du frère
Cela fait plusieurs fois que des interlocuteurs me demandent un papier publié au début du mois. Quatre pages dans le
magazine du samedi, le 1er juin, au sujet de l'investissement, depuis une dizaine d'années à Marseille, de travailleurs
sociaux pour comprendre les réseaux de vente de cannabis. Leurs structurations, leur emprise sur les mineurs. Les
conditions d'embauche et de débauche, les gains, les risques. Ceci afin de réfléchir à leur mission, d'adapter leur
travail, leurs réponses. Un boulot passionnant, qui débouche sur d'autres groupe de travail, de parents et de jeunes
consommateurs. Et sur des propositions difficiles à faire accepter, mais permettant de sortir de l'illusion que l'on va
arracher à court ou moyen terme les trafics qui gangrenent une partie de la vie sociale des cités. Le voici en accès libre,
ce sera plus simple...
Lire la suite "Marseille à l'âge du frère" »
Rédigé à 10h51 dans A la une, Société | Lien permanent | Commentaires (0)
Tweet |
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De l'art qui vous fait rentrer dehors en prison

Patrick Gherdoussi / divergenceimages.com
C'était au mois de mai. Une conférence de presse était organisée au Pavillon M, à côté de la mairie, pour présenter
"Frontières dedans/dehors", projet de dialogue du 13 au 30 juin à la Friche Belle de Mai sur l'art, la prison et la
société. Au milieu des intervenants, deux hommes avaient pris la parole et ils semblaient lumineux, irradiés, comme
touchés par une sorte de grâce. Ils sortaient de prison et le cinéma, en tôle, les avait bouleversés. Avait tranformé
l'image qu'ils avaient d'euxmêmes, de ce qu'on peut faire dans sa vie. Cela m'a donné une envie profonde d'aller enfin
voir ce qu'ils faisaient de l'autre côté du mur avec l'association Lieux fictifs. Dans ce studio installé sur l'ancienne cour
marseille.blogs.liberation.fr
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des condamnés à mort, où le jury attribuant la capitale européenne avait été conduit en 2008, à peine descendu
d'avion. A quoi cela servaitil? Qui s'en emparait? Qu'est ce que cela provoquait? (etc.) C'est ainsi que j'ai passé une
partie de ma semaine passée entre les prisons, de Luynes aux Baumettes. Et que Libé consacre deux pages à l'art en
prison ce matin. Un papier sur le travail de Lieux fictifs aux Baumettes (ici, en zone abonnés), un autre sur les
témoignages de JeanNoël et Christophe, sortis et qui travaillent dehors avec l'association (là). Un troisième, plus
court, sur le concert de Luynes, la semaine dernière, dont les échos, l'énergie, m'accompagnent encore, j'imagine ce
que cela doit être derrière les murs.
Cette question de ce que l'on fait du temps passé en prison reste un chantier prioritaire. Comme disait la semaine
Gianni, Italien qui purge sa peines aux Baumettes, "on entre petit criminel, on ressort Pablo Escobar". Malgré les
discours, les progrès, les règles pénitentiaires européennes qui ont fait évoluer la détention en France, la prison reste
d'abord un lieu d'enfermement, de punition, dans lequel les murs protègent la société, sans chercher suffisamment à
profiter de ce temps d'immobilisation pour mettre à portée de main tout ce qui permet de se transformer, de ne pas
revenir. Ecole, médecine, soins dentaires, psychologiques, psychiatriques, formation, engagement artistiques... C'est
vrai que c'est plus compliqué quand les prisons sont trop grandes, trop pleines. Vrai aussi que cela coûte cher. Mais
comme disait la semaine dernière Caroline Caccavale, réalisatrice de Lieux fictifs, "quand on regarde combien coûte
un détenu pour la société, sauf à se dire que c'est une économie profitable pour quelquesuns, comme aux Etats
Unis, on peut se dire qu'il est intéressant d'investir dans des bouleversements plus profonds".
Ol.B.
Du 13 au 30 juin, à la Friche Belle de Mai, Dans la solitude des champs de coton, adaptation cinématographique du
texte de BernardMarie Koltès. Images en mémoire, images en miroir, explosition de films courts réalisés à partir
d'archives. Du 25 au 30 juin: conférence internationale sur l'art, la prison et la société, en présence le premier jour de
Christiane Taubira.
Rédigé à 07h57 dans A la une, Société | Lien permanent | Commentaires (0)
Tweet
|
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A la petite semaine
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"La culture en prison, une logique de réinsertion" | Marsactu

puisse traverser le temps de l'incarcération en tentant de se reconstruire." En cette période de
crise forte, la question doit plus que jamais être posée. "La culture n'est pas un luxe mais elle
bien une nécessité pour transformer la société et pour que chacun puisse redevenir acteur de
celleci."
Par Elodie Crézé, le 19 juin 2013

www.marsactu.fr/culture-2013/la-culture-en-prison-une-logique-de-reinsertion-31491.html
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TELEVISIONS
Plateau Journal Télévisé France 3 Provence Alpes Côte d’Azur,
Diffusion le 17 juin 2013 à midi
Emission Les chemins de traverse (Dernière émission « Les mots de minuit »
consacrée à Marseille) Plateau avec les artistes et extraits de « Dans la
solitude des champs de coton »
Diffusion le 21 août sur France 2
RADIOS
Documentaire de création « L’inter mitan et le prisonnier », réalisé par
Christine Delorme à partir du projet Frontières dedans/dehors
Diffusion France Culture dans le cadre de l’émission L’atelier de création, le
21 mars 2013
(http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-de-la-creationl%E2%80%99inter-mitan-le-prisonnier-et-le-surveillant-2013-03-21)
Emission hebdomadaire « Le rendez vous de Jeanne » consacré à Frontières
dedans/dehors avec Clément Dorival et Jean Noel Pané,
Diffusion Radio Dialogue, le 1er juin à 11h (et rediffusions à 17h et les mardi 4 et
jeudi 6 juin)
Entretien avec Joseph Césarini et critique de « Dans la solitude des champs
de coton » par le journaliste Pierre Lepori
Diffusions sur RSI et RTS (radios suisses) les 19 et 20 juin 2013)
(http://retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/approfondimento/2013/06/19/
joseph-cesarini.html)
(http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/4963140-les-matinalesd-espace-2-du-20-06-2013.html)
Entretien Caroline Caccavale
Diffusion Radio Galère, le 24 juin 2013
Entretien Caroline Caccavale sur la culture en prison
Diffusion France Culture dans le cadre de l’émission Journal de la culture de
Xavier Martinet, le 15 février 2013
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2 créations audiovisuelles à La Friche de la Belle de Mai - France 3 Provence-Alpes

Provence-Alpes
exposition

2 créations audiovisuelles à La Friche de la
Belle de Mai
Frontières dedans/dehors et Images en mémoire, images en miroir
Mariella Coste

Publié le 17/06/2013 | 17:47, mis à jour le 17/06/2013 | 18:11

Le travail de l'association Lieux Fictifs est à l'honneur à La Friche de la Belle de mai
jusqu'au au 30 juin 2013.
Première installation : Frontières dedans/dehors : un dialogue entre l’art, la prison
et la société.
Depuis plus de 20 ans, l’association Lieux Fictifs a mis en place un lieu permanent de
formation et de création visuelle et sonore à la prison des Baumettes de Marseille, dans
un studio construit à cet effet au cœur de la détention.
Frontières Dedans/Dehors explore la notion de frontière à partir du territoire de la prison
provence-alpes.france3.fr/2013/06/17/la-friche-de-la-belle-de-mai-propose-2-creations-audiovisuelles-272125.html
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2 créations audiovisuelles à La Friche de la Belle de Mai - France 3 Provence-Alpes

et à travers la réalisation de créations partagées entre artistes, personnes détenues
(ceux du dedans) et personnes libres (ceux du dehors). Ce thème est abordé dans sa
dimension géographique, générationnelle, sociale et culturelle.

Voir la vidéo

exposition dedans dehors

Deuxième installation : Images en mémoire, images en miroir
Une sélection de courts métrages réalisés à partir d’images d’archives de l’Institut
National de l’Audiovisuel.
Ces films ont été réalisés dans le cadre d’ateliers de création partagée en France, en
Europe et en Méditerranée, par des réalisateurs et différents groupes : détenus,
étudiants, retraités...

nous vous recommandons
"Canta u Populu Corsu" le groupe de chanteurs Corses est l'invité du festival des îles méditerranéennes à
Allauch
Une vaste opération de police ce matin cité de la Castellane
Les régates de voiliers de tradition se sont déroulées à Marseille pour la dixième année consécutive
CCI Vaucluse : le président et quatre cadres en garde à vue depuis hier
Deux millions d'euros en liquide découverts par les douaniers près d'Arles
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