
Conference europeenne
sur la création artistique avec les publics sous main de justice
spectacle vivant, cinéma, photographie

Du mardi 25 au jeudi 27 juin 2013 à la Friche la Belle de Mai, Marseille

Le projet FRONTIERES dedans/dehors est un projet de dialogue entre l’art, la prison et la société initié par 
Lieux Fictifs depuis 2009 et qui s’inscrit dans le cadre de la programmation de Marseille-Provence 2013, Capitale 
européenne de la Culture.
Dans ce cadre, Lieux Fictifs et Cultures, publics et territoires co-organisent une conférence européenne sur la 
création artistique en Europe avec les publics sous main de justice, dont l’objectif est de placer la question de la 
culture en prison au cœur de la société et de favoriser un dialogue entre le Dedans et le Dehors.
Cette conférence s’appuie sur les thématiques travaillées par les partenaires du projet (Italie, Espagne, Norvège, 
Allemagne, Slovaquie) afin de questionner la notion de frontière à partir du territoire de la prison et à travers la 
mise en œuvre et la réalisation de créations partagées entre artistes, personnes détenues (ceux du dedans), et 
personnes libres (ceux du dehors).

Publics destinataires
- Professionnels de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la culture, de 
l’éducation et de l’ensemble du champ social
- Artistes et structures culturelles
- Collectivités territoriales
- Fédérations de collectivités et d’associations
- Institutions publiques
- Services de l’État
Renseignements
Pour les participants français : Cultures, publics et territoires, Patrick Facchinetti - Tél : 01 40 38 33 97 - info@resonance-culture.fr
Pour les participants européens : Lieux Fictifs, Sophie Dominique - Tél : 04 95 04 96 37 - contact@lieuxfictifs.org

Mardi 25 juin
Accueil des participants à partir de 12h00

Après-midi : 13h30 à 17h
- Allocutions d’ouverture (Partenaires soutenant la conférence)
- La politique culturelle française en direction des publics sous main de justice : contractualisation et 
formalisation
Les ministères de la Culture et de la Communication, et de la Justice - le Centre National du Cinéma et de l’image 
animée
- La politique européenne en matière d’éducation tout au long de la vie pour les publics sous main de 
justice
Antoine Godbert (Directeur de l’Agence Europe Education Formation France) et Dana – Carmen Bachmann (Chef 
d’unité Grundtvig à la Commission européenne)
- Rapport de l’Étude conduite par le laboratoire français Lasco (Laboratoire d’analyses socio-
anthropologiques du contemporain) sur l’impact de l’action culturelle et artistique sur les publics sous 
main de justice et les dispositifs et les modes d’actions afférents développés en Europe
Leïla Delannoy, Doctorante au LASCO
- La place des fondations dans la production de créations partagées
Ignasi Miro, Directeur du Secteur culturel et action sociale de la Fondation Caixa (Espagne) ; Dott Andrea Rebaglio, 
Directeur Adjoint de la Fondation Cariplo (Italie) ; un représentant de la Fondation de France et un représentant 
de la Fondation Réunica. 

17h30 à 20h00
Courts métrages : France (à venir), Palinsesti dal carcere de Gabriele Raimondi, 22 mn - Italie ; Sombras de José 
Morandi, 10 mn - Espagne ; Frontières-Echappée virtuelle de Kordula Lobeck de Fabris, 8 mn et Qui suis-je-Une 
danse masquée de Kordula Lobeck de Fabris, 5 mn, réalisé à la prison pour mineurs de Siegburg - Allemagne ; In 
de Valérie Vanhoutvinck, 16 mn - Belgique ; When I leave these landings de Jonathan Cummins, 5 mn - Irlande ; 
3 Charrascas de Simon Gerbaud et Carlos Gamboa, 7 mn et Parenthesis de Victor Gamacho et Alejandro Lira, 8 
mn, réalisé à la prison pour mineurs de Quiróz Guarón - Mexique.
Les projections seront suivies d’un échange avec les réalisateurs.

En AvAnt-PREmièRE Dans la solitude des champs de coton Installation cinématographique, 120 mn - France
En AvAnt-PREmièRE Images en mémoire, images en miroir Exposition vidéographique - France, Liban, 
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne, Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et Bulgarie

Article 43 Documentaire, 90 mn - Suisse
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Denise Gilliand

20h15
Cocktail 

20h à 21h
En AvAnt-PREmièRE Notre solitude - Documentaire sonore sur l’expérience artistique Dans la solitude des 
champs de coton, 50 mn - France

21h30 à 23h
En AvAnt-PREmièRE Frontera de Manuel Pérez, Long métrage - Espagne
La projection sera suivie d’un échange avec Manuel Pérez, réalisateur et Thomas Louvat, metteur en scène

De 17h30 à 22h00 en continu
Parcours sonore Cartes sonores de Dragos Tara - Suisse

MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE

MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION

Dans la salle d’accueil Seita, une vidéothèque sera aménagée, les films déposés par les participants et réalisateurs 
européens présents seront en consultation libre (écran télé et DVD) de 18h à 21h30.

Tous les jours, exposition d’une étape de travail de Pourquoi moi d’Emmanuelle Raynaut. En travaillant sur des 
archives contemporaines, l’artiste questionne l’irreprésentable. Cette programmation est organisée par Zinc et La 
Friche la Belle de Mai. L’artiste Emmanuelle Raynaut sera invitée le jeudi 27 juin à la table ronde « images en 
mémoire, images en miroir », expérience menée en Europe et en méditerranée.



Mercredi 26 juin
Matin : 9h30 à 12h30
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 Espagne.
italie : Michelina Capato, metteur en scène de théâtre, compagnie E.s.t.i.a ; Dott. ssa Marialaura Fadda, Juge de 
l’application des peines au tribunal de Milan ; Dott. Massimo Parisi, Directeur de la prison de Milan-Bollate ;  Dott. 
Aldo Fabozzi, Directeur interrégional des services pénitentiaires de la Région Lombardie ; Dott. ssa Francesca 
Romana Valenzi, Responsable de la section éducation des personnes détenues, Direction régionale des services 
pénitentiaires de Lombardie ; Dott. ssa Graziella Gattulli, Directrice de la culture, région Lombardie ; un acteur ou 
un technicien ancien détenu de la prison de Milan-Bollate.
Espagne : Thomas Louvat, metteur en scène de théâtre, TransFORMAS ; Xavier Martorell Villalobos, Directeur 
général des services pénitentiaires, Département Justice, Généralitat de Catalogne ; Miguel Angel, Département 
Justice, Généralitat de Catalogne ; José Saldana, Directeur de la prison de Cuatro Camins à Barcelone ; Ferran 
Mascarell i Canalda, Conseiller à la Culture, Generalitat de Catalogne ; Manuel Pérez, réalisateur du film Frontera ; 
un acteur détenu à la prison de Cuatro Camins à Barcelone.

Après-midi : 14h00 à 17h00 
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.
France : Caroline Caccavale, réalisatrice et productrice, Lieux Fictifs ; Jeanne Poitevin, metteur en scène de 
théâtre, Compagnie Alzhar ; Christophe Beckers, participant du dedans ; un participant du dehors ; Pierre Gadoin, 
Directeur du SPIP des Bouches-du-Rhône ; un représentant de la Direction du centre pénitentiaire de Marseille ; 
un représentant de la Direction interrégionale des services pénitentiaires PACA-Corse ; une surveillante 
d’activité ; Laurent Sterna, Directeur de la culture et du patrimoine au Conseil Régional PACA ; un représentant 
de la DRAC PACA ; Francis Garnier, responsable du service mutations économiques et développement territorial 
à la DIRECCTE PACA.
Allemagne : Région de Rhénanie-du-nord-Westphalie : Kordula Lobeck de Fabris, metteur en scène, Unter 
Wasser Fliegen ; Angélika  Knaak-Sareyko, pasteur et responsable de l’action culturelle à la prison pour mineurs 
de Siegburg ; un directeur d’une des prisons de la région ;
Région de Berlin : Lars Hoffmann, Directeur du département de pédagogie sociale et des relations publiques 
à la prison Tegel; Holger Syrbe, Directeur du aufBruch Theater Kunst Gefängnis Stadt à la prison Tegel à Berlin
slovaquie : Pavel Smejkal et Lena Jakubcakova, photographes, PhotoART Centrum ; un représentant de 
l’administration pénitentiaire slovaque.

17h30 à 20h00
Courts métrages : programmation identique à celle du 25 juin

En AvAnt-PREmièRE Dans la solitude des champs de coton Installation cinématographique, 120 mn - France
En AvAnt-PREmièRE Images en mémoire, images en miroir Exposition vidéographique - France, Liban, 
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne, Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et Bulgarie

20h00 à 22h00
12 Libanais en colère, de Zeina Daccache, documentaire, 78 mn - Liban
La projection sera suivie d’un échange avec la productrice Zana Daccache

20h30 à 21h30
En AvAnt-PREmièRE Notre solitude Documentaire sonore sur l’expérience artistique Dans la solitude des 
champs de coton, 50 mn - France

De 18h à 21h en continu
Parcours sonore Cartes sonores de Dragos Tara - Suisse

22h00 à minuit
Cesare deve morire des frères Taviani, 76 mn - Italie
La projection sera suivie d’un échange avec le metteur en scène Fabio Cavalli

Jeudi 27 juin
Matin : 9h30 à 13h00

9h30 à 10h00
Réflexion sur la représentation fictionnelle de l’image d’archive comme dimension artistique et éducative
Maryline Crivello, Chercheur historienne spécialisée sur l’image, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme.

10h00 à 11h30
« images en mémoire, images en miroir », expérience menée en Europe et en méditerranée
Marie Christine Hélias, Responsable de la Communication des archives de l’INA Méditerranée ; un représentant 
de la Direction du Centre pénitentiaire de Marseille ; Clément Dorival et Emmanuel Roy, réalisateurs, Lieux 
Fictifs ; Stéphane Cavolino, coordinateur du programme ACTIS à Martigues ; Frédérique Hammerli, professeur de 
lettres au Lycée Frédéric Mistral d’Avignon ; un responsable d’atelier archives mené à Beyrouth ; Pascal Césaro, 
responsable du Master Métiers du film documentaire Aix-Marseille Université ; Morten Thomte, enseignant de 
cinéma à l’École de communication Westerdals à Oslo ; Gabriele Raimondi, réalisateur à la prison de Milan-
Bollate ; Pedro Nogales, archiviste-chercheur au CIMIR ; un étudiant du lycée F. Mistral d’Avignon ; Antar Azzag, 
participant du dedans ; un étudiant norvégien ; Emmanuelle Raynaut, artiste plasticienne.

11h30 à 13h00
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. Roberto Della Torre, Fondazione Cineteca Italiana (Italie) ; Mireille Maurice, 
Directrice de l’INA  Méditerranée (France) ; Coia Domingo, Directrice du CIMIR (Espagne).

De 14h à 16h30 en continu
Parcours sonore Cartes sonores de Dragos Tara - Suisse

14h30 à 16h30
Courts métrages : programmation identique à celle du 25 et du 26 juin
Il grande fardello de Simone Pera et Marianna Schivardi, fiction, 52 mn - Italie

En AvAnt-PREmièRE Dans la solitude des champs de coton Installation cinématographique, 120 mn - France
En AvAnt-PREmièRE Images en mémoire, images en miroir Exposition vidéographique - France, Liban, 
Espagne, Italie, Norvège, Allemagne, Roumanie, Turquie, Slovaquie, Grèce et Bulgarie

17h à 18h 
En AvAnt-PREmièRE Notre solitude - Documentaire sonore sur l’expérience artistique Dans la solitude des champs 
de coton, 50 mn - France

A 20h
Conférence de Georges Didi-Huberman, suivie de la projection du film La Rabbia de Pier Paolo Pasolini au CRDP 
(31 bd d’Athènes, 13001 Marseille) dans le cadre de la rétrospective PPP, La force scandaleuse du passé, organisée 
par Alphabetville, le CIPM, le FIDMarseille et l’INA Méditerrannée.

Dates d’inscription : du 15 mars jusqu’au 30 mai 2013
Frais d’inscription : Les frais d’inscription à la conférence sont de 200 euros pour les participants européens. Inscription 
gratuite pour les professionnels français dans la limite des places disponibles au regard du soutien apporté par les partenaires 
institutionnels français. Modalités d’inscription : Inscription à la conférence obligatoire pour les professionnels français à 
effectuer en ligne sur le site de Cultures, publics et territoires, www.resonance-culture.fr avant le 30 mai 2013, et pour les 
professionnels européens, en contactant Lieux Fictifs : contact@lieuxfictifs.org / www.lieuxfictifs.org
Lieu de la conférence : La Friche la Belle de Mai - 41, rue Jobin - 13003 Marseille.
Accès véhicule (parking) : 12, rue François Simon - 13003 Marseille - Par l’autoroute A7 : Sortie St Charles, longer les voies 
SNCF par la gauche sur 500m
Accès piétons : 41, rue Jobin - 13003 Marseille / Métro : Descendre station St Charles ou Cinq Avenues-Longchamp + 10 min 
à pied / Tramway : T2 - Descendre station Longchamp + 10 min à pied / Bus : Lignes N° 49 (arrêt Jobin) - N° 52 (arrêt Jobin) 
- N° 33 (arrêt National-Guibal).

Les noms des intervenants sont indiqués sous réserve de leur confirmation définitive.


