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Introduction

« LA FOULE DES AUTRES »

Je ne sais rien de ce qui se passe dans une
prison, ni comment on y arrive, par quels
chemins, quels désordres, quels choix,
quels actes ou quelles malchances.
Sculpteur, je voudrais rencontrer des
détenu(e)s, ceux(celles) qui le désirent,
pour réaliser leur buste.
Passer, avec chacun(ne) d’entre eux(elles),
le temps qu’il faut pour réaliser son portrait, et à travers cette rencontre, rendre
visible autrement un corps et son visage,
contraints à l’immobilité et à l’attente.
Puis réaliser une série d’installations
issues de ces portraits sculptés, anonymes
évoquant le monde lent et caché de l’enfermement.

* « Mesurons nous à quel point nous sommes faits de la foule des autres ? »
S. Germain, écrivaine
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CROISER LES REGARDS

Un dialogue
entre la personne détenue et l’artiste
PROPOSITION D’ACTION ARTISTIQUE et culturelle réalisée dans

le cadre de la politique inter-ministérielle « culture-justice ».
Celle ci propose, à travers la présence de l’artiste en centre pénitentiaire, de travailler à l’initiation et la sensibilisation d’une pratique artistique auprès de personnes détenues,
Ce projet concerne également la mise en place de la présentation
des œuvres en prison et de leur exposition publique.
C’est toujours en regardant des peintures, des sculptures, des films,
des dessins… que peuvent émerger des envies d’expression.

En découvrant des œuvres, des artistes ou des mouvements, on
peut construire son regard et créer des liens entre eux et sa propre
pensée, s’autoriser à travailler soi-même un objet pictural, musical
ou littéraire, accéder à sa propre écriture liée à sa propre histoire.
De par l’immobilisme qu’elle impose, la prison est un lieu où la
pensée est très présente.
L’un des enjeu important de ce projet se situe dans la rencontre, la
confrontation, et la naissance possible d’un dialogue entre l’artiste
et la personne détenue qui décide de poser. Qu’une réflexion commune puisse s’établir autour de la sculpture et plus largement
autour de l’art. Qu’est-ce qu’un portrait, qu’est-ce qu’une représentation de soi, de l’autre ? Par ce processus de création issu d’un
artiste et d’un modèle, la sculpture peut contribuer à ouvrir cette
pensée omniprésente
« Il ne s’agira donc pas d’un projet pédagogique ou thérapeutique pour les détenus; mais d’une sorte d’itinéraire initiatique
autour de la question de la représentation du corps, de la
mémoire, de son étrangeté, de sa beauté. »
Anne Marie Husson, médecin,
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Que peuvent transmettre le modèle et l’artiste de ce temps
d’échange, dans ce lieu là ?
Qu’en est-il de la relation que la personne détenue entretient avec
son image, dans un endroit ou l’on perd son reflet. Qu’en est-il de
l’identité quand l’image de soi se perd ?

Ce travail ne peut exister qu’attelé au désir du sculpteur et du
modèle, les choix se faisant ensemble, entre les propositions de
l’un et les limites de l’autre.
Le modèle n’est pas sollicitée en tant que source
d’inspiration, mais bien plutôt comme acteur de sa propre
représentation.

Comment ces oeuvres sculptées peut-elle témoigner d’une expérience vécue dont elles sont en partie issues?
J’envisage de réaliser, à partir des portraits, des installations
« bustes- chaises- tables » :
Une installation pourrait réunir certains bustes, attablés, en cercle
fermé.
Ou posés sur les bords d’un cadre de 9m2. (cf. dessins page 14)
Parfois ils pourront se tenir seuls à table, face au spectateur, dans
un dispositif de confrontation, de parloir.
Ainsi, le sujet de l’œuvre n’est pas la personne mais ce qu’elle
représente, par son expérience vécu et sa situation de détenu.
Il y a le temps de la rencontre entre modèle et artiste, qui relève de
l’action culturelle ; et l’œuvre qui en sera issue, qui elle témoignera de cette rencontre.

Il semble envisageable de prolonger ce travail par une parole émanant plus directement de la personne qui pose, sous une forme qui
lui permettrait une ré-appropriation de cette rencontre, et qui pourrait être l’écriture, le dessin, l’enregistrement sonore, ou par le support audiovisuel ?
Ceci est à construire avec l’institution, et les intervenants des
ateliers pré-existants dans l’établissement pénitentiaire.
Ainsi cette proposition peut constituer un support d’une parole
plus large de la personne détenue.
Ce projet peut trouver place et sens autant avec des hommes
qu’avec des femmes, le choix ne peut se faire qu’en concertation
avec le Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire concerné.
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:
installations bustes-chaises-table
DESCRIPTIF DU PROJET

Mise en œuvre
J’aimerais, sur une durée de plusieurs mois, travailler sur place,
dans un lieu que l’administration nous réserverait, où les sculptures pourraient rester en cours d’une semaine à l’autre.
Un temps de rencontre relayée par des professionnels du milieu
pénitentiaire sera nécessaire au préalable, par exemple à la bibliothèque, afin de présenter le projet aux personnes détenues susceptibles d’être intéressées. Ce temps d’immersion dans le lieu me
paraît indispensable, un temps où je serai présente, observée et
observatrice. Puis des entretiens individuels pourraient s’organiser,
afin de discuter ensemble de la réalisation de chaque portrait en
particulier.
Temps escompté : Faire le buste d’une personne demande environ une dizaine de séances de pose de deux ou trois heures à chaque fois. Je peux travailler sur deux sculptures en alternance, à raison de trois heures avec chaque personne.
Une période de 10 mois, à raison de deux jours par semaine permettrait de réaliser une quinzaine de portraits (en tenant compte
d’interruptions liées au calendrier civil).

J’envisage de réaliser des installations « bustes- chaises- tables » :
Une installation pourrait réunir certains bustes, attablés, en cercle
fermé.
Ou posés sur les bords d’un cadre de 9m2. (cf. dessins ci-après)
Parfois ils pourront se tenir seuls à table, face au spectateur, dans
un dispositif de confrontation, de parloir.
Les pièces réalisées seront emmenées dans mon atelier pour être
cuites (seul moyen de les finaliser) et intégrées aux installations.
Cette étape de finalisation des œuvres nécessitera six mois environ.
Les tables, socles et supports en bois seront construits, puis l’ensemble retournera en prison pour y être installé et exposé, sous
forme d’installations « bustes - chaises - tables », dans un lieu
déterminé sur place avec les personnes autorisées, pour une durée
décidée par elles.
Le devenir de cette exposition reste à construire, dans des espaces
publics ou privés. Des pourparlers sont en cours avec des fondations et des institutions artistiques.
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A L’ORIGINE

de ce travail de portraits sculptés,

Un questionnement autour de l’identité

Depuis plusieurs années mon travail de sculpteur est axé autour du
portrait, du visage, comme lieu d’histoire à la fois intime et sociale de
l’individu.
Tout ce travail s’ancre dans mes rencontres.
Buste-cartographie d’une existence, constitué de failles, d’érosions, de
saisons, de silences, de replis. Reliefs où se côtoient enfances et vieillesse.
Sculpture, porte-parole totémique de notre anonymat et de notre singularité.
Comme les arbres à secret dans les forêts de Chine, les statues recèlent, cèlent et délivrent des silences complices.
Je répète le geste simple de sculpter les visages et ce geste continue
de rendre lisible une recherche profondément humaine autour de la
représentation et du sens de l’existence.
C’est un geste-question, fondateur.
Puis de ces rencontres naissent des projets de sculpture qui se
nouent autour d’un questionnement sur l’identité.
Réaliser un buste demande du temps, et souvent ce temps là
permet de revisiter la mémoire. Le visage d’un parent, ou de soi
enfant ou vieilli peuvent surgir de façon fugitive dans l’argile.

Puisque « l’art c’est la vie », nous sommes tous des œuvres en devenir. Notre humanité est à construire, jour après jour.
Ce geste est aussi une tentative de réponse.
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Pourquoi ce projet artistique
en centre de détention ?

J’ai compris au cours des différents temps de travail avec les
personnes qui ont accepté de poser pour moi, que nous partagions une
véritable aventure, une sorte de jeu de miroir où l’on ne sait plus très
bien qui regarde qui.
Cette expérience du portrait sculpté
propose un excès de regard.

La violence, la mienne comme celle d’autrui, et l’angoisse qui la
génère me posent question. Ma pratique de la sculpture en constitue
sans doute une mise en forme acceptable et sans danger.
Se pourrait-il que je sente une certaine proximité
entre les différents enfermements possibles?
Le portrait sculpté est une forme arrêtée, issue d’une succession de
multiples transformations et tâtonnements, qu’il contient, sa création
s’appuyant sur une perception de la réalité qui reste subjective. Il y a
tout ce que chacun y a mis, les mots, les souvenirs, les musiques…
Reste la sculpture, trace et témoin de ces rencontres et de leurs correspondances.

La prison est un endroit où le temps et l’immobilité prennent une
épaisseur et une opacité concrète.
Un individu en prison, devenu détenu, devient absent. Absent pour le
monde du dehors.
La prison c’est dedans. Le lieu de l’immobilité et de l’attente.
Lieu en dedans, en attente du dehors.
La sculpture se tiendrait entre les deux.
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Matériel et matériaux :
Livrés par l’artiste :
- 500 kilos d’argile, soit environ 40 kilos par buste :
la terre est conditionnée sous plastique hermétique,
par paquet de douze kilo, provenant directement du
fournisseur.
- Une sellette de sculpteur, métallique, et des plateaux en bois qui
supportent les bustes.
- Un tabouret, type siège de comptoir.
- Deux bassines en plastiques de 20 litres
- Deux ou trois outils de petites taille, en buis (bois dur).
- Un maillet en bois.
- Un vaporisateur en plastique
- Un appareil magnétophone radio cd.
- Des feuilles de plastiques, pour envelopper les sculptures et
éviter un séchage trop rapide.
Fournis par le lieu d’accueil :
- Une table en bois.
- Trois chaises
- Un point d’eau à proximité
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Croisée des regards

Il s’agit de rendre possible un travail d’artiste en milieu carcéral. Pour
cela, permettre à un artiste de rencontrer un ou plusieurs détenus dans
des huis clos éphémères, lieu et temps de création d’un buste, à travers
une relation duelle immobile, nécessaire à l’émergence de l’œuvre.

La question centrale qui occupe cette artiste autour de la représentation du corps humain passe par une indispensable croisée de regards,
artiste et modèle échangeant curiosité et émotion, intuition et maîtrise,
au rythme de chaque rencontre, dans une sorte d’alliance singulière.
Il s’agit donc d’une mise en jeu ou remise en « Je » du corps,
contraint dans le réel, mais libre de traduire le mystère de son existence; figure de terre, où s’expose sans mot ni détour quelque chose
d’essentiel, d’intemporel, en dehors de tout souci d’illustration, de
démonstration.
Il ne s’agira donc pas d’un projet pédagogique ou thérapeutique
pour les détenus ; mais d’une sorte d’itinéraire initiatique autour
de la question de la représentation du corps, de la mémoire, de son
étrangeté, de sa beauté.
« Je suis seule » semble dire certaine œuvre d’art, « donc prise dans
une nécessité contre laquelle vous ne pouvez rien ».
« Etant ce que je suis et sans réserve, ma solitude connaît la vôtre ».
Certaines œuvres nous éprouvent et cette épreuve peut décider pour
nous de certaines correspondances, et nous inviter à persévérer dans
notre être…malgré tout.
Il n’est peut être à la beauté d ‘autre origine que la blessure singulière,
cachée ou visible, que tout homme garde en soi.
Le travail de certains artistes semble s’inscrire dans cette recherche
particulière de beauté des corps-décors-mémoires vivantes, tentant de
traduire (plus que de comprendre) ces « blessures secrètes » au fil du
temps.
Anne Marie Husson, médecin, secrétaire de l’association Regards croisés.
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REGARDS CROISES

Une action culturelle en prison
Un proverbe ancien dit que l’homme ne sait pas ce qui est devant lui, un
autre nous rappelle que l’on ne sait pas d’où vient le vent, ni où il va.
Cette simple convocation des replis de notre mémoire est peut-être là
pour illustrer notre difficulté à penser la portée d’une aventure ou d’un
projet. Mais ce rappel peut également se vivre comme le prélude plus
heureux d’un projet que les temps et les circonstances se chargeront de
façonner, plus tard, avec d’autres. Ainsi, sans toujours connaître les raisons profondes de nos engagements ni la visée ultime de notre aventure
partagée, notre association « Regards croisés » a voulu exister pour
qu’une dynamique collective soutienne le travail d’une artiste, Cécile
Raynal, et un projet de création original: la réalisation de bustes en
milieu carcéral avec la participation de personnes détenues.
Nos premiers pas dans cette démarche ont témoigné d’un cheminement
relatif à notre difficulté à penser la prison. Dans nos premières rencontres, une question occupait largement nos échanges : quelle pouvait
être, pour une association comme la nôtre, nouvellement créée, la portée d’un travail autour de l’art dans une prison? Ainsi orientée, notre
aventure collective devenait peu à peu une tentative de réponse(s) à
cette interrogation, toujours présente, et que nous proposons de développer dans cette présentation autour de quelques idées motrices.
Patrimoine, mémoire et responsabilisation : pour une perpétuité
artistique.
A une époque où beaucoup s’inquiètent de l’état du patrimoine de nos
prisons et réclament son renouvellement, ne pourrions-nous pas, face à
cet intérêt, étendre cette notion à ce qu’elle a de plus précieux, c’est à
dire au patrimoine humain : les personnes qui précisément vivent derrière ces murs ? Ainsi posée, cette interrogation peut en appeler une
autre : comment verser dans les archives de l’Histoire la dimension
mémorielle de l’expérience carcérale, trame d’un quotidien logé dans
les traits intimes des pensées, des visages et des corps ? Que resteraitil en effet de ces visages, de ces regards, de ces corps et de leurs expressions au fil du temps et de l’Histoire? Ces réflexions ont contribué à
donner un sens à notre démarche à partir d’une interrogation qui devenait plus concrète : peut-il exister une façon de faire mémoire de cette
expérience carcérale sans que celle-ci ne soit culpabilisante ou repoussante mais qu’elle provoque une attitude de responsabilisation de tous,
pour le présent et pour l’avenir ?
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Dans cette perspective, notre intérêt pour l’œuvre de Cécile Raynal repose
sur l’expérience d’une sculpture qui façonne les traits intimes de l’expérience humaine. Transposée dans l’univers carcéral, notre modeste intention
est alors de rendre lisible une partie de cette mémoire à travers une intériorité exprimée par le geste, la posture ou le regard. En quelque sorte, il
s’agira pour nous de faire mémoire des images interdites pour qu’une perpétuité artistique prenne naissance.
Une création artistique partagée entre le dedans et le dehors.
En portant une attention à ce que l’humain a de plus personnel, nous pensons qu’une démarche artistique accompagne ainsi un mouvement tendanciel de notre époque, avec l’affirmation de deux valeurs essentielles: la
qualité de la personne et la qualité de la vie. Avec ces notions, le plus humble et rejeté des êtres émerge des formes communes d’indifférenciation : «
…la qualité de la personne enrichit la conscience que les hommes ont
d’eux-mêmes »1. Ces valeurs sont au cœur de notre projet et nous pensons
que l’implication d’une personne détenue dans un acte de création favorise
les moyens de son affirmation et de son autonomie, de son épanouissement
et de son dépassement. Qui plus est, par son existence et sa mise en œuvre,
la démarche artistique ouvre sur une conjugaison des temps : ceux du
dedans et dehors, ceux de l’histoire passée et du temps présent, ceux d’un
horizon social qu’il faudra rejoindre après une peine.
Cette démarche collective est aussi un pari sur le témoignage, celui d’une
humanité que nous voulons restituer par la diffusion publique de ce travail.
Les sculptures de Cécile Raynal offriront, nous l’espérons, la possibilité
d’un lien possible entre une densité émotionnelle et une visibilité extérieure
et publique.
Ces deux dimensions, émotionnelle et publique, renvoient pour nous à
deux formes de propriétés : la propriété de soi et la propriété sociale2. La
propriété de soi, c’est la propriété de son corps et sa personne, et du caractère inaliénable qui lui est attachée. Pour un détenu, elle devient le support
possible d’un espace de liberté. La propriété sociale est l’ensemble de biens
collectifs mis à la disposition de tous. C’est dans cette perspective que l’artiste Cécile Raynal, soutenue dans cette démarche par « Regards Croisés
», a la volonté de procéder à la cession d’une partie des œuvres réalisées
dans le but de favoriser une réflexion à partir de ce patrimoine mémoriel.
Ainsi, si la sculpture passe par la cristallisation des désordres vécus dans des
bustes qu’elle réalise, nous espérons qu’elle permettra aux détenus d’opposer un « avant » tragique à un « après » caractérisé par un sens retrouvé.
Philippe Gestin, sociologue, président de Regards croisés.

1 William Grossin, Pour une science des temps, Toulouse, Octarès éditions 1996
2 Robert Castel, Claudine Haroche, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Paris, Fayard 2001
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Présentation des membres de l’association

Président :

Mr Philippe Gestin, sociologue

Vice présidente : Mme Christiane Tincelin, directrice, Polytechnicum de Normandie
Secrétaire :

Mme Anne Marie Husson, médecin

Trésorier :

Mr Pascal Pareige, professeur d’université

Administratrice : Mme Cécile Saiter, consultante en communication
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