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Il a aujourd’hui 80 ans.Ses interventions sur France-Culture, ses papiers publiés dans Le Monde, sesinterventions publiques frappent toujours par leur justesse, leur pertinence etla clarté de leur argumentation.Avocat, universitaire, essayiste, homme politique, c’est un humaniste qui a accédéaux plus hautes fonctions de l’État avec une intelligence, un engagement et unedétermination qui font de lui une des très grandes aigures de notre pays.Il y a quelques temps, la promotion 2008-2011 de l’ENA a fait le beau choix des’attacher son nom.Chacune, chacun a en mémoire les combats qu’il a menés en sa qualité de Gardedes Sceaux, pour obtenir, en 1981 et 1982, l’abolition de la peine de mort puis ladépénalisation de l’homosexualité.Dans le contexte qui est le nôtre, il est opportun de rappeler que dans ses fonctionsd’avocat, il a sauvé de la peine de mort, en 1977, Patrick Henry, incarcéré au centrede détention de Caen pour l’assassinat d’un jeune garçon de sept ans. Toute sa viea été guidée par le courage dont il dit dans L’exécution qu’« il est, pour un avocat,
l’essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas. »Grâce à la médiation de Patrice Gélard, Sénateur-Maire de Sainte-Adresse, RobertBadinter, avec beaucoup de simplicité et de générosité, a accepté que le projet soitplacé sous son haut-parrainage : c’est un immense honneur fait à Cécile Raynalet aux détenus qui lui ont été associés dans son travail au centre de détentionde Caen, et indirectement aussi à toutes les actrices et tous les acteurs qui ontcontribué par leur soutien au bon déroulement de ce projet.Merci à vous Monsieur le Ministre.Vous avez notre plus haut respect et notre plus grande reconnaissance.
Christiane TincelinVice-présidente, Association “Regards Croisés”

Merci Monsieur Badinter !
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Briser les murs par l’art, par la culture, par les échanges au delà des murs, entre ledehors et le dedans des murs, telle est l’aventure de Cécile Raynal.Une sculptrice, elle s’appelle Cécile Raynal, est un jour venue me voir, à l’automne2006, pour me parler d’un étonnant projet, celui de réaliser dans un ou desétablissements pénitentiaires des bustes de détenues et de détenus dans un espritde dialogue entre population carcérale et artiste, entre prison et monde extérieur.Une idée tissée d’art surgissait, elle m’est apparue fabuleuse. Il est des rendez-vousqui s’impriment profondément en vous, celui-là en est.Que fallait-il d’autre, outre la farouche volonté de la sculptrice, qu’une associationqui porte l’audacieux projet aussi bien auprès du ministère de la justice que departenaires privés ? Ainsi est née “Regards Croisés” présidée par Philippe Gestin ;ainsi est née “Regards Posés” la lettre de l’association “Regards Croisés”. Ainsi estnée une belle histoire. Ainsi sont nés ces admirables bustes faits de terre enfuméeet de métal.Ce n’est pas le lieu de raconter cette histoire par des mots parce que les sculpturesde Cécile Raynal la racontent tellement mieux sans mot par le miracle de la forme,des lignes, du geste, du dit et du non dit des regards restitués dans ce qu’ils ont deplus intérieur et de plus extérieur. Le travail de Cécile Raynal part du portrait, duvisage et du corps, comme lieu de l’histoire à la fois intime et sociale de l’individu.Sculpter de l’autre côté des murs prolonge comme une évidence, auprès d’hommeset de femmes cachés de notre vue, l’œuvre de l’artiste. Sculpter de l’autre côté desmurs participe de l’ambition de réinsertion des personnes détenues et peut-êtreplus encore de leur réhabilitation à leurs propres yeux et aux yeux de ceux qui àl’extérieur des murs s’émerveillent de leurs regards.« La prison ne doit pas être un temps mort » a souvent dit Robert Badinter. Pour yparvenir combien il est important de soutenir les projets les plus étranges au sensoù ils sortent du commun, je veux dire du quotidien de ce que vivent les personnesdétenues. Insufaler de l’art, du beau, de l’imagination, de la création au-dedans desmurs, c’est insufaler de l’espérance.Les poignantes sculptures de Cécile Raynal sont porteuses de douleur et d’espéranceparce que ses modèles sont porteurs de douleurs et d’espérances.
Christine LazergesProfesseur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Tu entres dans la prison et tu invites des condamnés de longue peine à un face-à-
face. Tu trouves dans leur présence un modèle, une confrontation à l’Autre (le
condamné, l’enfermé, le coupable) et de cette confrontation, tu tires un buste. Qu’est-
ce qui a poussé les détenus à accepter cette rencontre ?En invitant des personnes à poser pour une sculpture, je propose une expérienceautour d’un regard insistant, excessif, et un partage de temps étiré, hors du tempsquotidien : jamais dans la vie on ne se regarde aussi longuement que là. Et de cetterelation entre un individu qui accepte qu’on l’observe, qu’on tourne autour de lui,et moi qui tente de mettre en forme mon regard, naissent de longs dialogues,autour de la représentation de soi, des résurgences d’autres regards, absents ouayant existé, des souvenirs, souvent.Lorsque j’ai construit le projet avec l’association “Regards Croisés”, je pensais ladétention comme une condition d’existence assez abstraite. Il est vrai que ceshommes partagent une condition commune, vivent dans un espace clos quiinterfère avec leur corps et leur esprit. Mais ceux qui ont accepté de poser l’ont faitpour des raisons très diverses. Pour l’un, ce fut un long parloir, une conversationqui s’égrenait au ail du temps des trois heures de pose et pouvait se prolonger lelendemain ou la semaine suivante. Pour un autre, qui peignait dans sa cellule surdes cartons et des toiles de fortune, la rencontre avec un artiste fut une occasionde parler de peinture et d’assister à l’élaboration d’un travail surgi du vide – deconfronter nos vides.Un homme en prison depuis 23 ans, disant qu’il ne savait plus à quoi il ressemblait,pensait que la sculpture lui donnerait une réponse. Il espérait pouvoir se reconnaître.Il s’est taillé un peu la barbe et la moustache pour les temps de pose et a re-questionné son visage à travers son portrait sculpté. Il disait être presque étonnéde le voir prendre forme humaine.Au contact de ces hommes en détention, il est devenu évident que je ne travaillaispas autour d’une aigure emblématique ou symbolique, mais avec des individusenfermés, aussi différents les uns des autres que dans la société extérieure.

De l’ombre les statues
Un entretien entre Cécile Raynal, sculptrice, et Aude Tincelin,
photographe.

Janvier 2010

Persona, aedétail

« Tu crois peut-être qu’un ours est seulement un ours ? »
Jim Harrison, Retour en terre
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Comment qualiSierais-tu cette relation qui s’installe dans la durée et dans l’espace ?Mon travail se déroule dans un face-à-face. Ce dispositif est devenu en prison unvéritable protocole, nommé d’abord avec l’administration, mais qui a permis ensuitede circonscrire un espace de travail, d’échange, un espace pour la représentation,où il n’était jamais question de lâcher la sculpture. Jamais, durant les séances, je n’ai– nous n’avons – lâché la sculpture. Nous devions transformer les affects impossibles.Pour cela, nous restions concentrés sur le travail, accrochés et protégés par lui desglissements inévitables qu’il pouvait susciter. Dans cette société recréée, les codeset hiérarchies se déplacent sans disparaître, s’inversent parfois. Et pour unepersonne étrangère à cette communauté, cela peut sembler théâtral et dramatique.Chacun joue un personnage : caïd, borderline, professeur, victime du système… Lamythomanie et l’affabulation règnent – par déaiance ou par honte. Dans l’atelier, ilarrivait que certains masques tombent, mais que d’autres rôles s’inventent.L’homme qui posait composait d’abord un personnage pour devenir acteur d’unereprésentation de lui-même, tandis que, pour rester juste dans ma place d’artisteau travail, je devais composer avec les règles du lieu, m’y plier ou partir. Maisderrière ces compositions apparaissaient des Personnes. Quand sommes-nous desacteurs, quand nous retrouvons nous Personne? Quel mot étrange en français.Je sculpte entre l’autre et moi-même. Ou peut-être entre l’autre moi-même. Nouspartageons avec le modèle et la sculpture un même espace de perception. Lasculpture, en se chargeant de certitudes et d’hésitations, donne une sorte d’étatdes lieux d’une relation entre le regardant et le regardé. Je construis un objet enmême temps que je le découvre. J’en suis presque la première spectatrice, commele modèle qui voit apparaître la sculpture à mesure qu’elle s’élabore. Dans ce tempsdu face-à-face, la sculpture devient souvent totémique. Miroir en volume forcémentdéformant, elle peut engendrer des réactions très diverses de reconnaissance ounon – plus que des désirs de ressemblance. Qu’il s’agisse de l’atelier de la prisonou de mon atelier privé, mon travail se déplie dans la rencontre et la collaboration,nécessite la recherche de complices.
Malgré la complicité, il y a dans tes sculptures une violence presque palpable. Quel
rapport entretient ta sculpture avec la violence et comment se construit-elle dans ce
contexte de violence et de tension ?La prison modiaie le lien, l’organisation des relations humaines. C’est une sociétéfermée où règne la méaiance. J’ai ressenti cette contrainte des corps, des esprits,des imaginations ; la violence y est si retenue qu’elle y vibre. Mais démarrer unportrait dans ce tête-à-tête intime nécessite une conaiance initiale, même intuitive.L’émergence de la pièce autorise à la fois l’expression de ce qui nous dévoile et dece qui nous cache – pour moi comme pour le modèle, je crois. Elle permet cedévoilement tout en en aixant les limites. Le duo devient donc rapidement trio. Etc’est ce tiers, la sculpture, qui rend possible le face-à-face, en dépit du décalage de So sorrydétail
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nos conditions de vie respectives. C’est le portrait en cours qui ouvre une fenêtreet limite en même temps le danger pour chacun de céder à ses fantasmes – celuide la femme interdite, celui du prisonnier dangereux.Il y avait dans cet atelier improbable des échanges humains assez libres, desdiscussions, des conaidences qui transformaient la plupart du temps la tensionambiante en rapports sufaisamment sereins pour permettre la construction dessculptures. Aussi je crois que l’irruption de ce geste artistique, de l’essentiel qu’ilinvite à penser, en dépit de son incongruité apparente ici transformait dans ce petitespace la qualité des échanges.La seule violence qui ailtrait était paradoxalement celle avec laquelle j’élaborais letravail avec l’argile. À l’échelle 1, la relation à la sculpture est très physique,engendrant un corps à corps parfois sensuel, parfois brutal. Nous nous sommestrouvés dans des situations cocasses, où le modèle devenait le témoin intrigué del’expression d’une violence mise au service d’une statue.
Il y a dans tes sculptures une présence afSichée de la matière, de son épaisseur, de son
inéluctabilité. Comment te confrontes-tu à cette matière et quel rôle lui confères-tu ?Le fait d’être limitée dans l’utilisation de mes outils habituels – métalliques,coupants – m’a contrainte à utiliser d’autres outils : des morceaux de bois trouvéssur place, des rebus de chevrons servant de massette, etc. En changeant d’outil,j’ai changé de geste et d’écriture : les reliefs se sont creusés ; l’anatomie des modèless’est effacée au proait du corps de la sculpture.Ces aigures me semblent marquées par l’ennui et l’attente, des états peuspectaculaires, mais fortement perceptibles. Elles tremblent. Je cherche dans lasculpture à créer une vibration dans la aixité, dans la masse immobile – non pas parun mouvement, mais par un tremblement de la matière. J’espère toujours imprimerla fragilité d’une vibration, l’éphémère, la fugacité, dans l’épaisseur inéluctable decette matière. Et comme je n’y parviens que maladroitement, je continue.
Comment les détenus ont-ils réagi à cette représentation d’eux-mêmes ?Le système pénitentiaire fabrique beaucoup de regards teintés de mépris. Et si noussommes tous des miroirs pour autrui, il existe ici peu de realets, sans traces d’uneculpabilité indicible. Or, ce que l’on tire du regard de l’autre, c’est la conairmationmême d’exister. Peut-être ces hommes ont-ils souhaité être regardés pour le regardlui-même, parce qu’ils savaient que quelque chose d’eux viendrait s’inscrire dansune œuvre qui nous échapperait à tous, et que je laisserai le lieu et leur présencemodiaier mon écriture. De fait, au delà du vécu, j’espérais rendre compte par lasculpture de l’existence et de la reconnaissance d’une force vive commune. La plusgrande crainte des modèles était que ce travail ainisse dans une soute, qu’il ne soitpas vu. Ils voulaient que ces portraits soient balancés dans le monde.
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Avant de l’être, ces sculptures ont-elles pu momentanément trouver leur place dans
la prison ?Avant de démarrer le travail en atelier, j’avais présenté certaines œuvres de petitedimension dans la bibliothèque du centre pénitentiaire, sur des piles de livres.Elles y sont restées quelques semaines, le temps de rencontrer les hommesdétenus et de discuter du projet. Le premier à désirer devenir modèle fût un jeunebibliothécaire. Pendant les dix-huit mois qui ont suivi, plusieurs hommes se sontexposés à ce geste. Nous voulions tous, membres de “Regards Croisés”, responsablesde l’administration et hommes détenus, donner à voir ces œuvres dans l’enceintede la prison, les restituer à la population carcérale.Lorsque j’ai traversé la cour du centre pénitentiaire pour la première fois, lerythme lent des déplacements des corps m’a évoqué un plateau de danse, quandle public est absent et que les danseurs repèrent et marquent l’espace. Lesbrusques demi-tours, diagonales, cercles, parallèles, croisements perpendiculaires,symétries semblaient construits en vue d’un ensemble précis et répétitif, quirappelait le travail chorégraphique.La cour, le lieu où les hommes s’exposent aux regards, ensembles. J’ai voulu yinstaller les statues. J’ai souhaité les installer dans les couloirs donnant sur lescellules ou au parloir pour qu’elles soient vues de tous, par les familles. Cela n’a pasété possible. L’exposition a eu lieu dans un espace réservée à la vidéo. Il n’a pas étépossible non plus de retenir l’idée d’une installation, a priori minimale, consistantà poser les sculptures à même le sol : cela introduisait une sorte de hiérarchie

Persona, ae6m x 3m x 1.80,argile enfumée, métal
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hyper dramatique. J’avais besoin de supports. J’ai donc placé les bustes à hauteurde spectateur sur des structures en métal (qui sont aussi les boîtes qui sécurisentles pièces pendant le transport). Cette sorte d’échafaudage m’a permis, sans artiaicescénographique, d’ouvrir l’espace des sculptures. Chaque buste a été sorti de sa“boîte” puis posé sur elle, en un mouvement d’une extrême simplicité.L’installation Persona, ae vient de ce mouvement. Posées sur ces structuresquadrillées et métalliques, les statues disent leur présence silencieuse. J’ai vouluéviter que leurs gestes deviennent expressionnistes, que mes propositionsd’installations imposent ou enferment le sens. Dans Duo, l’herbe fonctionne commela structure métallique, la simplicité de cette présence emmène les deux aiguresdans un espace plus léger, ludique, elle ouvre sur une possibilité de paix.
Il y a une outsider dans cette série ?

L’indienne fait partie de Persona, ae mais cette sculpture n’a pas été montrée dansla prison. Son histoire débute en cette période d’allers; venues dans l’atelierpénitentiaire. Comme toujours je m’entourais de lectures, un jour je découvris
Retour d’exil d’une femme recherchée d’Hélène Castel. Ce livre ait directement échoà mes traversées régulières de la prison, aux émotions et aux existences croiséesen ces lieux. J’y trouvais la force et la sensibilité d’une démarche où l’écriturecherchait plus à relier qu’à dénoncer, envisageant les fractures de vies des deuxcôtés des murs. Dès notre première rencontre, il m’est apparu comme inévitable

Atelier Saint-Jouin,août 2009
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Duo de l’herbedétail,argile enfumée,métal, herbe

de lui demander de poser à son tour, de servir de modèle à la aigure féminine de
Persona, ae que j’entrevoyais depuis longtemps comme la aigure de la femmeperdue, fantôme, rêvée. Je l’entrevoyais sans lui trouver de modèle. Hélène aaccepté et même revendiqué son rôle d’interprète pour cette pièce sculptée. J’ailaissé faire cette sculpture, avec le sentiment parfois qu’elle s’imposait à mon désir,qu’elle prenait la forme d’une intensité affective retrouvée. L’indienne est assise, lecorps entier. Je la souhaitais au bord d’un mouvement ; elle est totalement paisible.Je la voulais sans marque identitaire aigée, assez fantomatique ; elle est devenuechamanique. Entre elle et moi et eux… cette sculpture fait lien, silencieusement.
Face à tes sculptures, le trouble vient justement de cette forme de sérénité, loin de
toute dramatisation…Peut-être est-ce la présence immobile qui trouble. Les échafaudages portent lessculptures. Ils portent aussi une mise en scène d’une Cène imaginaire qui mepoursuit depuis longtemps, sans les protagonistes d’usage certes, mais dans uneproximité de représentation tout de même. Fréquemment, je pensais aux toiles duCaravage durant cette réalisation, à l’ambivalence des expressions sur les visagesde certaines toiles, l’arrogance de têtes coupées, l’effroi hautain d’un adolescentmalade, la pitié désolée sur les visages des assassins, l’apparente sérénité d’unsaint face à un crâne, l’horreur et la beauté mêlée sur la chair de sa peinture.
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Premiers contacts avec l’administration pénitentiaire puis création de
l’association “Regards Croisés”.

Rencontres successives de :Christine Lazerges, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon SorbonneDenis Lucas, Chargé par la Drac de Mission culture/justice en Haute-NormandieJoël Gard, Directeur du SPIP de Caen (Service de Probation et d’InsertionPénitentiaire et centre de détention de Caen).Création de l’association “Regards Croisés”.Le SPIP donne son accord au projet.

2006

janvier - juin

août

novembre

Journal du projet

Sept précieux interlocuteurs ont répondu favorablement aux propositions de“Regards Croisés” dès la ain 2007. Les autorisations fournies, les engagementsainanciers apportés – d’une valeur totale de 20 000 € sur un budget total de50 000 € – mais aussi l’appui moral et les encouragements ont permis de prendre,en décembre, la décision de démarrer le travail au printemps 2008.
SPIP (Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire et centre de détention de Caen)« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Calvados accompagne depuis
mai 2008 Cécile Raynal dans son projet au centre pénitentiaire de Caen. Depuis, six
hommes détenus se sont investis dans ce projet. Au delà des œuvres réalisées, d’autres
enjeux, moins palpables mais tout aussi importants se mettent en place : l’accès pour
des personnes privées de liberté à une démarche et une pratique artistique les
impliquant réellement. La personne n’est pas simplement modèle mais participe au
processus de création. À cela s’ajoutent des moments d’échange et de dialogues
enrichissants et socialisants. Par son projet, Cécile Raynal apporte en détention une
ouverture sur le monde, sur la culture et l’art.
Le SPIP soutient cette démarche artistique car l’accès à la culture, facteur de
réinsertion des personnes placées sous main de justice, constitue une des missions de
ce service. Cet apport est d’autant plus important au centre pénitentiaire de Caen
que les peines des détenus qui y sont écroués sont longues, le projet de Cécile Raynal
permettant ainsi d’appréhender différemment la notion du temps. »Eric Morinière, Directeur du SPIP

2007
Les partenaires
fondateurs

L'indienneargile enfumée,métal, H : 2m
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MDA (Mazars, Duparc et Associés)« Un sens à votre action, un accompagnement en toute sécurité » sont les maîtresmots du Cabinet d’expertise comptable et d’audit MDA : nous sommes heureuxqu’ils aient été mis au service de l’œuvre de Cécile Raynal par ses dirigeants, DanielDumesnil et Bruno Renaut, qui ont, par leur enthousiasme et leur intérêt, joué unrôle déterminant dans la réalisation du projet. Ils resteront les premiers mécènes del’œuvre en cours et en sont toujours actuellement les plus généreux ainanceurs privés.
AUXITEC« Le groupe Auxitec s’est engagé auprès de l’association “Regards Croisés”, animé par
la volonté d’accompagner la démarche audacieuse de la sculptrice Cécile Raynal. Au
moment où le travail de Cécile Raynal devrait toucher à sa Sin, à l’automne 2009,
Auxitec inaugurera au Havre son nouveau siège social au sud de la ville, dans un
quartier en mouvement propice à la création. Il abritera dans son espace d’accueil,
d’une manière ponctuelle, l’une des œuvres qui aura été réalisée par Cécile Raynal
pendant les travaux d’édiSication. »Pierre Michel, Président Directeur Général
SNEP (Société Normande d’Emballage Plastique)« Paradoxale, ambivalente et généreuse : tels sont les qualiSicatifs qui caractérisent
à mes yeux la démarche de Cécile Raynal. La générosité presque sensuelle de la
matière reSlète l’osmose de l’artiste et de ses modèles. EnSin, la présentation scénique
de chaque œuvre renforce l’intimité palpable qu’elle dégage. La création de bustes
de détenus est altruiste, courageuse ; la symbolique est très forte et le message
universel : c’est celui de la liberté et de la tolérance. »Frédéric Peloux, Président Directeur Général

Persona, aedétail
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En 2008 et 2009, de nouveaux partenariats ont pu se nouer et intégrer avecsensibilité le projet à leur vie d’entreprise.Deux nouveaux partenariats privés :- Côté caennais, la société Forestière du Maine, importatrice de bois exotiques.C’est un partenariat très original qu’ont proposé Emmanuel Groutel, DirecteurGénéral de Forestière du Maine, et son équipe en offrant d’accueillir dans leshangars de Blainville-sur-Orne les sculptures réalisées par Cécile Raynal au centrede détention et de permettre la cuisson des bustes sur les terrains de la société.L’ensemble du personnel caennais de Forestière du Maine a été largement associéà l’accueil de ces inhabituels compagnons et apporte sa chaleureuse et efaicacecontribution aux délicates étapes de la cuisson et de l’enfumage.- Côté havrais, la société de télémarketing et de téléservices, Nestor & Nelson.« Nous souhaitions, pour 2009, trouver un thème qui nous permette de dialoguer et
communiquer avec notre personnel, avec nos clients, selon un modèle différent de
celui qui existe traditionnellement dans toutes les entreprises en général et dans la
nôtre en particulier. Nous avons été sensibles au projet porté par Cécile Raynal car
il présente à la fois une dimension artistique et une dimension humaine. Les salariés
ont été nombreux à participer à la présentation du projet par Cécile dans nos bureaux
et la présence du buste féminin exposé dans nos locaux est source de nombreux
commentaires, appréciations, regards… »Côme Frapier, fondateur et Président de la société havraise Nestor & Nelson
Un partenariat public : le Conseil Régional de Basse-NormandieLa Région Basse-Normandie mène une véritable politique tournée vers lespersonnes incarcérées de son territoire et c’est en ce sens que le projet de CécileRaynal a, de manière très humaine et pertinente, fait écho auprès des élus de laRégion.Sous l’impulsion de Yannick Soubien, Vice-président et Président de la commission“Formation tout au long de la vie”, Laurent Beauvais, Président, et Alain Tourret,Vice-Président et Président de la commission “Jeunesse, culture, sport et loisirs,coopération décentralisée et droits de l’homme”, ont permis que soit apporté parla Région de Basse-Normandie un très précieux soutien au projet, tant dans saphase de réalisation que dans l’exposition de l’œuvre prévue à Caen à la ain del’année 2009.« Dès 2004, la Région a souhaité soutenir fortement les actions culturelles en
direction du milieu pénitentiaire. Elle est une des collectivités régionales les plus
impliquées dans le soutien au programme “Culture Justice”. L’enjeu est considérable.
La Région se doit d’être solidaire de ceux qui sont en situation fragile ou qui voient
un jour leur liberté limitée. L’accès à la culture, au même titre que l’accès au logement,
à la formation, à la santé… est un besoin constitutif de la personne humaine. »Alain Tourret, Vice-président, Région de Basse-Normandie
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La CCI du HavreLieu fédérateur des entreprises mécènes, la CCI du Havre a accompagné le projettout au long de l’année 2009. Ce précieux soutien se prolonge par l’exposition dutravail dans ses locaux en mars 2010.
Normandie Câblage Informatique (NCI)« Atypique et audacieuse, presque dérangeante, la démarche artistique entreprise
par Cécile Raynal nous fait toucher du doigt et de l’œil un univers que nous préférons
parfois continuer d’ignorer. Le milieu carcéral semble souvent clos, hermétique, voire
irréel pour ceux qui n’ont pas la douleur d’avoir à y pénétrer. Le travail de Cécile
Raynal nous permet d’en être les témoins. La complicité des détenus nous dégage de
tout désagréable sentiment de voyeurisme. »Stéphanie de Bazelaire, Gérante
Le Garage Fleuret, Gonneville-la-MalletTouché par les dimensions humaines et artistiques du projet, Philippe Fleuret arejoint le cercle des partenaires de “Regards Croisés”.
Matmut
« Cécile Raynal et la Matmut, c’est une rencontre, la confrontation de deux univers :
celui de la création libérée, intransigeante, perfectionniste et celui de la grande
entreprise, à l’écoute et engagée dans une demande culturelle. Cécile Raynal et la
Matmut, aujourd’hui c’est l’exposition d’une œuvre puissante dans le hall baigné de
lumière du siège rouennais de cette grande Maison. »Marie Wattelet, Attachée culturelle

Duo de l’herbe
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2008
Temps
d’immersion

Extraits du journal de Cécile Raynal« L’atelier est au premier étage du bâtiment. C’est une petite salle d’environ 8 m2,
lumineuse, dont la fenêtre donne sur la cour. La porte vitrée permet une transparence
vers les couloirs de passage. L’atelier est fréquemment traversé. Parfois je dois limiter
les visites avec un panneau sur la porte. J’essaie d’y travailler vite, c’est paradoxal
dans ce lieu où le temps s’écoule si lentement. Et je ne suis jamais seule, dans ce lieu
de grande solitude.
Peu à peu, au Sil des mois, les hommes qui posent s’approprient ces sculptures, les
comparent à l’original, les maintiennent humides, les protègent de casses éventuelles.
J’y découvre qu’au delà de la condition carcérale et des chemins de vie dramatiques
qui y mènent, la prison est un lieu de pensée extrême, de sentiments exacerbés, de
connaissance et parfois de construction. Elie, évoquant un jour mon travail me dit
qu’il était parti du vide de la prison pour se reconstruire lui-même, tout comme je
partais du vide pour monter la sculpture autour.
Les relations humaines sont difSiciles, chargées de méSiance, et pourtant dans ce petit
atelier se partagent souvent de la légèreté et du rire. On y parle d’art, de la famille,
de la justice et ses multiples mouvements, de la littérature qui sauve certains du
découragement, des sorties, des visites ou de leur absence, de la faute. On m’y nomme
artiste éphémère. On s’y demande si les tatouages sont de l’art, si la poésie est
encore utile, quand prendra Sin la perpétuité. Un sujet qui revient souvent, c’est
l’instrumentalisation. Le sujet qui revient toujours, c’est le temps.
Et peu à peu des bustes de toutes tailles émergent.

Fils de…jardins du CHUde Rouen,argile, chêne, 2006
Un temps de rencontre a été organisé par le SPIP dans la bibliothèque du centrepénitentiaire. Au milieu de quelques sculptures exposées sur des piles de livres,le projet a été présenté par la sculptrice et débattu avec les hommes présentspendant plusieurs semaines. Suite à ces discussions, les personnes qui désiraientposer en faisaient la demande à l’administration pénitentiaire.

juin
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octobre

novembre

décembre

Mathieu a le corps de sa cellule, le dos courbé en carapace, les jambes à l’opposé des
épaules, il me dit que c’est la position du lit vers l’écran télé, toujours dans le même
sens depuis plusieurs années.

Je ne sais pas être en prison, d’ailleurs je ne suis pas en prison ; je la traverse, j'y
travaille. Je ne vais en prison que le temps de la marche pour accéder à l’atelier. Le
temps de passer le premier sas avec ses rayons et ses alarmes puis de traverser
brièvement le chemin de ronde jusqu’à une grande porte en métal bleu, rentrer par
la petite porte contenue dans la grande, puis faire une vingtaine de pas en longeant
les fenêtres des parloirs pour atteindre une nouvelle porte grillagée qui donne sur la
cour de promenade entourée des bâtiments de détention et du bâtiment culturel ;
traverser la cour au rythme si lent, puis monter les escaliers jusqu’à mon atelier
qu’ouvre un surveillant.

La solitude, l’ennui, l’attente, le dégoût de soi et des autres : les moyens d’y échapper
sont peu nombreux et le pire consiste sans doute à ne pas pouvoir ou ne pas savoir
les exprimer. La présence insolite des statues déclenche d’insolites dialogues auxquels
j’assiste ou participe parfois, laissant les sculptures se remplir de toutes ces
incongruités.

« Quand je pose je suis figé. Pourtant je me sens libre, les murs ne pèsent plus autant. »

« J’étais là le jour où tu as débarqué à la biblio, tu as installé ton travail
et expliqué ton projet, j’étais à l’écart mais j’écoutais… »
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2009

Le 19 décembre, nous avons fait sortir deux bustes de la prison. Nous les avons déposés
dans un hangar chez Forestière du Maine, société d’importation de bois qui héberge
mes cuissons, au bord du canal. Le déplacement de sculptures encore humides sur
deux étages constitue une opération délicate. Nous avons été aidés d’un surveillant et
d’un détenu, situation sufSisamment rare pour être notée. Le transport s’est bien passé,
deux des trois bustes terminés Sinissent donc de sécher dans ce hangar rempli de troncs
d’arbres gigantesques, tranchés et entreposés là pour sécher eux aussi.

Pascal tente de vivre son incarcération le moins violemment possible, se protégeant
au maximum des agressions et paranoïas ambiantes. Il raconte pendant les séances
de pose la mer, le bateau, son ancienne vie, sa famille, celle qu’il a perdue et celle qui
le suit malgré la prison, dans les parloirs successifs. Je trouve un narcissisme très
modeste chez cet homme qui ne fait aucun commentaire concernant son image ou
son intimité. (…) Mon travail s’élabore dans l’imprégnation sensible, comme une
plaque sérigraphique, il met en jeu de l’apprivoisement, de la subjectivité (…)

janvier

février
avec Pascal

« Bonjour Cécile, je n’avais pas encore vu les deux sculptures. Je ne sais que vous dire ?
Peut-être que tout simplement je vous envie. Et quelle impression cela fait dans ce
hangar ! Elles sont, à la fois, un peu seules et si présentes et si tranquilles…»
Emmanuel Groutel, mail du 23 décembre 2008
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avril
avec Sullivan,
Jean Gaumy
et le désir
d’embarquer
sur un bateau

Sullivan ne cache rien, c’est rare ici. Son corps comme celui de Mathieu a la courbe
d’un homme assis dans une cellule étroite. Il a une vraie gueule d’homme trop vite
grandi, beau gosse comme un polar. Mathieu a dit en passant “prends bien soin de nos
doubles”. (…)
Sullivan est un homme curieux, candide, qui dit que “poser ça vaut de longs parloirs”…
Et ce temps désespérément lent et monotone pour eux qui ne cesse de me compresser,
il m’en reste si peu.
Entre temps je découvre le travail de Jean Gaumy, dont on me parle depuis trois ans.
D’abord parce qu’il a photographié les prisons de Rouen, Caen, Melun… des “prisons
non spectaculaires” dit-il, entre 1973 et 76. Un ami commun me prête “Les Incarcérés”,
bouquin de photos et de textes issus de ses trois ans de reportage photos, proprement
inconcevables aujourd’hui. On y voit les douches, les couloirs, les miradors, les chemins
de ronde, les tatouages, les salles de sport, les cellules, la crasse et le plus stupéSiant,
des visages, Slanqués de casquettes ou rasés… Puis je découvre “Pleine Mer” (Ed. La
Martinière) et ses photos crépusculaires d’hommes en lutte avec la mer, en corps à
corps argentique. Il m’apparaît alors que mon travail relève de l’argentique, de
l’image un peu salie, noire et blanche, grésillante et sans nostalgie. Ce qui m’intéresse,
c’est le tremblement. Et les bustes tremblent. Très envie de parler avec Jean Gaumy.

Persona, aedétail

« M’inscrire comme modèle ça ne m’intéressait pas, mais c’était le moyen
de te voir travailler et de te parler. Comme modèle je me suis vite pris au jeu,
tu l’as vu. C’est un peu dur quand c’est fini... »
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mai
avec
Jean-Michel

août

novembre

Jean-Michel m’a demandé de faire son portrait malgré le temps que je n’ai plus. Son
argument décisif est celui ne plus savoir à quoi il ressemble. Mais rien ne dit que la
sculpture puisse le délivrer de cette question. L’administration a accepté sa demande.(…) Sa vie se passe et se passera au deux tiers derrière les murs. Il dit ne plus se sentir
humain, ne pas se reconnaître, qu’il n’est pas là par hasard mais si longtemps ça ne
sert à rien. Il ne se sent plus humain du fait de ses actes et aussi de la façon dont il est
traité ici. Qu’il y a un mur épais entre lui et moi du fait des mêmes raisons. Il dit que
la sculpture montre un humain, que ce n’est pas lui, mais qu’il se reconnaît, qu’il aime
les arbres. Il parle de sa fascination pour les Lycaenidae, famille de papillons aux noms
voyageurs : Cuivré écarlate, Cuivré d’Anatolie, Thécla du bouleau, Azurés de l’argolou,
du serpolet, des sauges, du thym, de la faucille, Sablé Turquoise… »Mail à Hélène Castel « Terminer cette année de travail et de quête avec des personnes
quelquefois profondément désaxées, revendiquant et conspuant tout à la fois la
singularité de leur vie, pleurant des actes qu’ils taisent et suggèrent, constatant le
partiel ou l’absolu gâchis de leur existence, c’est arriver pour moi par ne plus savoir
penser grand chose du crime et du châtiment. Gibran dit que l’assassiné n’est pas
innocent de son assassinat. Badinter dit qu’un homme se défend du fait de son
humanité, quelle que soit l’ampleur de la violence et de la barbarie… »« Comment regarder les hommes ? »Fermeture de l’atelier “pénitentiaire”. Réalisation de l’Indienne dans l’atelier deCécile.Exposition Persona, ae au centre pénitenciaire de Caen.

« Alors que le sculpteur n’arrive pas à s'échapper
de sa réalité… à l’instant même où on bouge,
le matériau bouge ; on regarde, on pense,
on bouge, et le matériau bouge ; on regarde,
on pense, on bouge, et le matériau pense !
Mais une fois que ça a commencé c’est comme
une drogue. »
Tony Cragg, catalogue Britannica, 1989
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Notre association, créée en 2006, s’est donnée pour but de soutenir une actionartistique en milieu carcéral et pourrait faire sienne cette maxime de Robert Badinter« la prison ne doit pas être un temps mort ». Nos énergies se sont en effet fédéréespour accompagner l’artiste Cécile Raynal dans un projet dense et profond : laréalisation, en centre de détention, de bustes de détenus dans un esprit de dialogueentre la prison et le monde extérieur.À travers cette entreprise collective, nous avons voulu, modestement, considérerla prison comme un lieu de mémoire : un lieu où vivent nombre de nos semblablesdont les regards, les émotions, les paroles, sont masqués par les murs.Franchir les portes de la prison a permis à Cécile de provoquer ce travail sur lamémoire, celle d’une humanité cachée derrière les brumes d’une consciencecommune prompte à réduire l’individu à sa seule culpabilité, oubliant qu’il puisselui aussi être victime de son histoire, victime de sa propre condition sociale. Avecl’artiste, notre propos a été d’écouter, de regarder, de ressentir, d’apprendre et,nous l’espérons, de transmettre au delà des murs une mémoire que nous pouvonsmaintenant partager.La Région Basse-Normandie, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation deCaen, nos partenaires privés et la Ville de Caen se sont fermement impliqués danscette formidable aventure. Sans cet effort partagé, du public et du privé, cetteaventure artistique n’aurait pu avoir lieu. Que l’ensemble de celles et ceux qui sesont engagés trouve ici l’expression de notre sincère et profonde gratitude.
Philippe GestinPrésident “Regards Croisés”
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L’association “Regards Croisés”

« La prison ne doit pas être
un temps mort »*

So sorryexposition Persona, aeau centre pénitentiairede Caen, octobre 2009
* Robert Badinter
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Certains hommes, il y a deux ans, ont accepté de rencontrer le regard d’une artiste,Cécile Raynal, avec la sculpture comme interface, objet corps, objet du désir,sujet incarné… Que pouvait-il s’inscrire dans cette œuvre de reconnaissable, unbruissement de leur être ? Ou quelque chose d’étrange, de mystérieux entre le nomet l’image…Dans cet atelier éphémère, dans ce lieu improbable, la prison, le dedans du corpss’est travaillé sans aucune censure. Quelle représentation possible ? La re-présentation, au sens étymologique, n’est que le retour de ce qui s’est présenté ; enelle, le présent dévoile son paradoxe, qui est d’avoir déjà eu lieu.La mesure de l’œuvre de Cécile Raynal ne réside pas que dans sa ainalité mais dansle travail qu’elle expose ; « au fur et à mesure que l’œuvre se fait (se lit), sa Sin se
transforme »… dit Roland Barthes. Certains gestes artistiques afairment, d’autresinterrogent, mettent en perspective, transforment le regard en écoute, une écoutevivante, vibrante, qui alerte, déchiffre ou reconnaît.Le projet “Regards Croisés” se déplie depuis 2 ans et arrive à son terme. Rien decrépusculaire dans ce dénouement. Au contraire, la promesse d’une ouverture, uneautre temporalité. Notre désir est que ce moment donne à voir, à vivre plutôt unerencontre avec ce travail d’artiste, une réalexion sur une “intranquillité” partagéequi nous questionne sur l’enfermement, la mémoire qui peine à se souvenir…Ces regards croisés ont été très denses, très riches en enseignements sur noslimites à comprendre l’autre, son désir, sa réalité. Ils ont sans doute transformépour un temps le geste d’une artiste, se sont saisis de sa voix (voie) pour direquelque chose d’un vécu particulièrement complexe et douloureux. Ils nousproposent peut-être de penser autrement cette mise en abîme « du mal commis et
du mal souffert qui envahit tout ». « Faire mémoire du passé, du réel, de la vie de
l’Homme dans les corps et de ce qui s’y fait et y advient… une faille au cœur de tout
enfermement » selon la belle évocation de Paul Ricoeur.Trois expositions se seront égrenées en Normandie depuis novembre 2009 autourdu travail de Cécile Raynal (Centre pénitentiaire de Caen, CCI du Havre, mars 2010,Abbaye-aux-Dames, Caen, mai 2010). Vous inviter à regarder ces sculptures, c’estvous proposer aussi de partager, de faire résonner et donner du sens à ce récit.Les bustes de Cécile Raynal ont un grain qu’on peut toucher comme une peau, quinous émeut, comme une voix, un grain de beauté qui nous bouleverse, un grain defolie qui met nos sens en alerte. J’aime relire Camille Laurens pour qui regarder,« c’est esgarder, avoir des égards pour quelqu’un, c’est aussi garder… Le regard est
une réponse, une responsabilité et nous garde souvent de la barbarie ».
Anne-Marie HUSSONPersona, aedétail

février 2010
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En haut :
Marraine/ogresse 1En bas :exposition Tête en tête,CCI du Havre, mai 2007
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À gauche :
Du très haut au très basinstallationpermanente,espace éthique du CHUde Rouen, H : 4.50m,argile enfumée, acier,2009En haut :
Marraines 2
2009En bas :
Saigneurs, mes cieux,
mes yeux…détails, 2008-2009
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Biographie

Cécile RaynalNée en 1966à Château-ThierrySculptrice.Vit et travaille en Normandie.De 1993 à 2008, partage ses activités professionnelles entre danse et sculpture.www.cecileraynal.net
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Persona, ae. : Acteur, personne, CCI du Havre (du 18 mars au 28 avril),Abbaye-aux-Dames de Caen (du 1er au 30 mai).
Echelle 1, exposition personnelle, Abbaye-aux-Hommes de Caen.
Les hommes d’équipage, projet d’un voyage sur un porte container à destinationdu Brésil pour réaliser les portraits des visages des hommes de l’équipage.
Persona, ae, exposition personnelle, centre pénitentiaire de Caen.
Féminin/pluriel, exposition collective, Galerie Area, Paris.
Marianne , commande de la mairie de St Jouin Bruneval inaugurée le 14 juilletpar M. Stephan Hessel.
Du très haut au très bas, acquisition des œuvres Sils de... et Portrait à l’échellepar le CHU de Rouen pour son espace éthique.
Colloque-singulier, Biennale off d’art contemporain du Havre.
Chapelle St Louis, exposition personnelle, Rouen.Réalisation du projet “Regards Croisés” (2008-2009).
Envisage, exposition avec Sophie Lebel, THV du Havre.
Résidence d’artiste les Iconoclasses, galerie Duchamp, Yvetot.
Entêtés, fondation bdsa et CCI du Havre.
Les @ils de … , CHU de Rouen.
Le Presbytère, exposition collective, Vattetot-sur-Mer.
“Secteur 545” Sculptrice et actrice dans le ailm de Pierre Creton(Shellac, sortie nationale janvier 2006).
Lire au Mali, Fureur de lire 93, centre culturel français de Bamako.
Urgence, sous le ciel le vent, performance, École d’art de Nantes.
Disque, sculpture raku (ø 9m), acquisition par L’Institut américain Azazel, Aude.
Lilith, sculptures raku, commandes privées, Aude.
Absence en blanc, performance, exposition collective, Caussade.
Exposition collective, galerie du Quai, Toulouse.
Boue de mur, installation/performance, Pyrénées.
Masque, bronze, commande publique, Ville de Limoux.Danseuse, chorégraphe, Chargée de mission Danse pour l’Université du Havre puisdirectrice artistique du festival Mars et Danse pour l’Université et ses partenaires.

Vit et voyage en Afrique de l’Ouest.Assistante en moulage, tirage de cire et ciselure du bronze, fonderie Cockin, Aude.DNSEP Art, Beaux arts de Toulouse. Séjourne à Londres, cours de trapèze et de danse.DNAP, Beaux arts du Havre. Stage de taille de pierre, Wimbledon Art School, Londres.Beaux arts de Perpignan. Travaille à la fonderie d’art Cockin.
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