Dans le cadre de l’exposition « Clair et Obscur », la biennale des œuvres des détenus,
le Réseau Art et Prison, l’ASD/Neufchâteau (Service d’Aide Sociale aux Détenus de
l’arrondissement judiciaire de Neufchâteau), le Centre d’Action Laïque du Luxembourg et
Culture et Démocratie ont le plaisir de vous inviter à une

Rencontre interactive « Arts plastiques en prison »
Le vendredi 7 mai 2010, de 10h à 17h au Palais Abbatial de Saint Hubert
(Place de l'Abbaye 12 à 6870 Saint-Hubert)
Peu d’artistes plasticiens interviennent en prison. Cependant, il existe une véritable
production de dessins, peintures, sculptures, etc. réalisés par des détenus, dans leur cellule
ou dans le cadre d’ateliers animés par des artistes ou des bénévoles qui utilisent l’art comme
média.
Quels sont les enjeux des arts plastiques en prison ? Quelles sont leurs spécificités et les
méthodes de travail utilisées ? Comment se positionner par rapport aux contradictions que
soulèvent l’intégration de l’art en milieu carcéral ?
Autant de questions qui seront abordées lors de cette rencontre interactive « Arts plastiques
en prison » organisée dans le cadre de l’exposition « Clair et Obscur » qui rassemble des
œuvres picturales de détenus et qui se tient du 1er au 23 mai 2010.
Les objectifs de cette rencontre sont de proposer un moment de réflexion sur le
développement et l’intégration des arts plastiques en milieu carcéral, de faciliter l’échange
d’expériences entre porteurs de projets et d’offrir un espace d’expression aux intervenants
en milieu carcéral, aux artistes, opérateurs culturels et sociaux et aux membres du personnel
pénitentiaire. Des propositions seront envisagées pour développer des initiatives artistiques
en prison de manière plus structurelle.
Cette rencontre s’adresse aux artistes, animateurs socio culturels, membres du personnel
pénitentiaire, bénévoles intervenant en prison, formateurs, responsables politiques, etc.

Au programme :
- 10h : Accueil et introduction par Culture et Démocratie, le Réseau Art et Prison, le
Service d'Aide aux Détenus de l'ASD/Neufchâteau et le Centre d’Action Laïque du
Luxembourg
- 10h15 : La place de l’art en milieu carcéral : réflexions
Interventions de Catherine Vaisière (Aide et Reclassement S.A.S.D. Huy), Jean-Paul Delfosse
(Directeur de Prison) et De Rode Antraciet suivi d’échange avec les participants
Modérateur : Mark Vanderveken (Membre des commissions de surveillance de Bruxelles)

- 11h30 : présentation de projets d’arts plastiques en milieu carcéral
Jorge de la Torre (artiste, intervenant à la Prison de Nivelles)
Daphné Sorbi (animatrice CSP à l’Annexe psychiatrique de la Prison de Forest)
Geneviève Warny (sculptrice, Animatrice de l’Atelier « Arts Plastiques » à la Prison de
Namur)
Chris Pellerin (plasticienne, intervenante à la Maison d’arrêt de Caen et au Centre de
détention de Rennes)
Yannick Thil (illustrateur et animateur à la SASJ Verviers)
Modérateur : Mark Vanderveken (Membre des commissions de surveillance de Bruxelles)
-

13h : Lunch

- 14h : Visite de l’exposition et animations proposées par les organisateurs, suivies
d’échanges avec les participants
- 15h30 : Quelles perspectives pour le développement des arts plastiques en
prison ? Echanges, discussions et propositions concrètes
- Interventions de Cécile Dethier (l’ASD/Neufchâteau) et Marie-Ange Cornet (directrice du
Centre d’Action Laïque du Luxembourg).
Modérateurs : Mark Vanderveken (Membre des commissions de surveillance de Bruxelles) et
Jean Florence (Philosophe et psychologue, psychanalyste)
-

16h30 : Clôture

Informations :
Culture et Démocratie asbl
Rue Emile Feron 70 1060 Bruxelles
Tél : 02 502 12 15 – courriel : info@cultureetdemocratie.be

Transport :
En voiture
Culture et Démocratie centralisera les inscriptions et, dans la mesure du possible, organisera
des covoiturages au départ de Bruxelles ou d’autres villes.
Merci de préciser dans le talon-réponse si vous cherchez une place dans une voiture ou si
vous avez une ou plusieurs places à proposer dans votre voiture.
En train
Pour ceux qui préfèrent le train, la gare la plus proche de Saint Hubert est Libramont. Un
transport sera prévu de la gare jusque Saint Hubert. Merci de bien préciser dans le talonréponse l’heure à laquelle vous arriverez et repartirez.

Talon-réponse à compléter et renvoyer ci-joint !

