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Le sens
de la peine

Saison hiver-printemps 2016, du 5 février au 28 mai

Le sens de la peine
Le sens de la peine constitue un ensemble de propositions artistiques et culturelles à
découvrir durant la saison hiver-printemps : exposition, projection, concerts, création
chorégraphique, colloque, œuvres dans l’espace public, cours, visites. Les œuvres
plastiques et visuelles présentées dans la vitrine et la salle principale de la Terrasse
ont été réunies par la commissaire, médecin et galeriste Barbara Polla, qui explore
depuis plusieurs années les liens multiples entre art et prison.
La Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine et la Terrasse partagent un territoire commun
entre l’Arche et la Seine. Acteurs culturels et artistes se préoccupent des conditions
de vie des personnes détenues. À Nanterre, ce sont le Réseau des médiathèques,
le Conservatoire, la Maison de la musique, le Centre dramatique national NanterreAmandiers (etc.) qui développent l’espace culturel de la prison.
Il est largement reconnu que l’organisation carcérale déshumanise les rapports entre
les personnes. Celle-ci tend à engendrer la radicalisation, alors que la visée de la prison est précisément la réinsertion sociale. La France a été plusieurs fois condamnée
par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison des conditions de détention
dans ses prisons. Les pouvoirs publics en ont pris conscience en développant différentes mesures nouvelles.
L’exposition Le sens de la peine explore certes la relation entre art et prison mais
aussi plus largement les enfermements dont chacun de nous est susceptible d’être
la proie. Découvrons avec Le sens de la peine en quoi la création par les détenus
peut être un facteur de survie ; le rôle des artistes auprès des personnes détenues ;
les œuvres d’artistes interrogeant l’enfermement ; les prisons invisibles ; le corps
comme prison. Le projet et les artistes de l’exposition posent les questions : y a-t-il
un sens à la peine ? De quelle peine parlons-nous ? Et si cette peine avait un sens,
quel pourrait-il bien être ? La peine est comprise ici à la fois comme sentence et
comme souffrance.
Espace principal et vitrine
Exposition Le sens de la peine
Commissaire de l’exposition : Barbara Polla
Avec les artistes : Céline Cadaureille, James Casebere, Nicolas Daubanes, Mounir Fatmi,
Abdul Rahman Katanani, Ali Kazma, Rachel Labastie, Joanna Malinowska, Maro Michalakakos,
Jean-Michel Pancin, Jhafis Quintero, Frank Smith, Laure Tixier.
Toit-terrasse 12
Bellastock, mobilier urbain
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« Le Sens de la Peine » – Art et prison
par Barbara Polla, commissaire de l’exposition

« La discipline artistique et la discipline criminelle
sont jumelles »
Jhafis Quintero, ancien prisonnier, artiste
« L’art est lui aussi un crime, mais un crime
contre la réalité »
Martin Page, in L’apiculture selon Samuel Beckett
•

« Le Sens de la Peine « ? Par son seul titre déjà,
cette exposition nous pose de multiples questions.
Y a-t-il un sens à la peine ? De quelle peine parlons
nous ? Et si cette peine avait un sens, quel pourraitil bien être ? Un titre à double sens, qui plus est :
le « sens » peut se comprendre ici à la fois comme
signification et comme direction et la « peine » peut
être aussi bien sentence que souffrance. Dans le livre
au titre éponyme de Nicolas Frize (Le sens de la peine,
Léo Scheer, 2004), l’auteur est quant à lui catégorique :
le seul sens possible est celui de la sortie.

Ouvrir les yeux
Les questions posées, creusées, élaborées par cette
exposition, considérées de points de vue aussi divers
que les œuvres qui l’habitent, ne trouveront
probablement pas de réponse aussi définitive, par le
seul fait, en premier lieu, que d’apporter des réponses
n’est pas le rôle de l’art. Les artistes, grâce à leurs
œuvres, nous conduisent à ouvrir les yeux, à bousculer
nos certitudes, à penser à l’envers du « sens
commun », à approfondir nos questions. La cécité
mentale nous est proscrite. Mais si les réponses
possibles, ou leur absence, restent du domaine de
l’interprétation de chacun, une réalité apparaît en
pleine lumière dans cet espace de la Terrasse de
Nanterre comme dans la vitrine de la place NelsonMandela : la peine, sentence ou souffrance, ou plutôt,
sentence et souffrance, est appliquée à des êtres
humains comme vous et moi, êtres réels, êtres de
chair, êtres en devenir, et non pas à des corps
abstraits. La simple prise de conscience, par les
spectateurs de l’exposition, quels que soient leur âge
ou leurs convictions, de ce fait essentiel, à savoir que
les détenus ne peuvent pas être oubliés (au cachot,
aux oubliettes…), sera d’ores et déjà un « succès ».

Car le jour où nous serons majoritairement porteurs
de la conviction que les détenus existent et que leur
existence est un miroir de la nôtre, tout comme nos
prisons sont les miroirs de nos états, alors
l’indispensable travail de transformation de nos
systèmes carcéraux devrait pouvoir se réaliser dans
la sérénité. Le nom de Nelson Mandela, si proche de
l’exposition puisque c’est le nom de la place qui
s’étend devant la vitrine de l’espace d’art, est là pour
nous rappeler encore, si besoin est, que les
prisonniers sont parfois les plus humains d’entre nous.

Créer des liens, en attendant
d’ouvrir la prison
J’ai longtemps rêvé de rencontrer, à défaut d’être
capable d’incarner, celui que j’appelle « le Franco
Basaglia des prisons » (le psychiatre Franco Basaglia,
en 1978, alors qu’il était directeur de l’asile de Trieste,
un asile comptant plus de mille internés, a fait
définitivement abolir, par voie légale, l’internement
psychiatrique en Italie). Ce « Franco Basaglia » des
prisons existe peut-être au nord de l’Europe.
Mais en attendant qu’un tel homme, un tel courant,
arrive jusqu’à nous, avec la puissance nécessaire
aujourd’hui pour réformer et ouvrir le système
carcéral, n’oublions pas, comme le rappelle si bien
Nicolas Frize, que « si les détenus ne peuvent pas
sortir de prison, la société, elle, peut y entrer. »
La privation de liberté (trop souvent étendue
à la privation d’identité et de dignité) doit rester
exclusivement ce qu’elle est supposée être,
et ne doit pas être associée à une rupture d’avec
la société. C’est là que les artistes peuvent intervenir,
entre autres : en rencontrant les prisonniers, ainsi
que leurs gardiens d’ailleurs. Par l’intermédiaire de
leurs œuvres, et de leur travail, les artistes peuvent
créer et cultiver ces liens indispensables entre la
société et les détenus, et donner de la sorte un sens
possible à la peine : celui d’une intégration au cœur
de la société, avant même la sortie de prison.

Les prisons sont aussi mentales
L’exposition Le sens de la peine ne nous parle
pas seulement des prisons de pierre ou de béton,
des murs « réels ». Elle nous parle aussi de nos
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prisons mentales, physiques, corporelles, familiales,
sociales ; de nos prisons de convention, de genre, de
stéréotypes si patiemment construits, si savamment
élaborés. Ces prisons que nous créons jour après jour,
dans nos cerveaux et autour de nous. C’est bien cette
double approche qui permet au thème « Art et prison »
de toucher à l’universel : il nous concerne réellement
tous, dans nos vies de tous les jours. D’autant plus
que la destruction joyeuse de nos prisons mentales
se heurte non seulement aux molosses de nos propres
habitudes mais aussi au plaisir associé à
l’incarcération et aux murs qui séparent. Car il existe
bel et bien un plaisir possible à incarcérer, à contrôler,
mais aussi, dans une certaine mesure, à être
incarcéré. Un plaisir à créer et parfois à subir les
prisons physiques et mentales. Un confort, lié au
silence et à l’absence de questions. Le problème,
alors ? C’est que ce plaisir-là est un plaisir « malin »,
tel un cancer qui envahit et détruit, de l’intérieur,
ceux qui s’y adonnent. Défaire et sortir de nos prisons
mentales et sociales reste souvent formidablement
difficile, et le travail d’une vie entière, pour chacun
d’entre nous. C’est un art, aussi.

Art et prison, une utopie
L’exposition « Le Sens de la Peine » poursuit une
exploration de plusieurs années sur les liens multiples
entre art et prison. Une exploration de la création
artistique, facteur de survie selon Jhafis Quintero,
qui a passé dix ans en prison ; du rôle essentiel des
artistes qui créent avec les détenus et qui deviennent
médiateurs entre l’intérieur de la prison et une
possibilité de s’en extraire ; des œuvres des artistes
qui s’interrogent sur l’enfermement, y compris le leur
dans leur propre création ; de la question des prisons
invisibles mais puissantes que sont les prisons
mentales et sociales ; du cercle fermé de notre
condition humaine jusqu’au corps comme prison en
soi ; de l’architecture carcérale aux représentations
possibles et impossibles de la peine de mort.
Cette exploration s’est poursuivie à la Terrasse, dans
un contexte spécifique, celui de la ville de Nanterre.
L’exposition se voit de ce fait imprégnée du genius
loci nanterrien, qui me semble caractérisé par un goût
persistant de l’utopie. Un goût notamment matérialisé
dans les années 1990 par la Ferme du Bonheur (Roger
des Prés, La Ferme du Bonheur, Actes Sud, 2007) et,
en continu, par l’activité académique, théâtrale,
pédagogique, sociale et artistique de la Ville.
Un goût d’utopie concrétisé encore par les multiples
collaborations générées par « Le Sens de la Peine ».

En ce début d’année 2016, la ville de Nanterre
accueille ainsi pendant un mois l’artiste palestinien
Abdul Rahman Katanani, de manière à ce que celui-ci
puisse, dans la vitrine qui donne sur la place NelsonMandela, créer une grande sculpture in situ. Qui plus
est, la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine ouvre ses
portes à Nicolas Daubanes, qui s’inspirera de son
architecture pour créer une œuvre intégrée dans les
murs mêmes de la Terrasse.

Le sens de l’exposition
Il y a un sens, une direction, à la visite de l’exposition.
Les prisons symboliques, les prisons esthétiques,
et celles du corps
Dès l’entrée, dans le puits de lumière, pend Hélène,
un immense voile de velours grenat, tel un corps
flottant, un corps chimérique, dont le sang symbolique
(le velours gratté) s’écoule jusqu’au sol. Le corps de
velours, symbole de la belle Hélène, portant son nom,
intrigue : quels liens avec la prison ? La femme,
prisonnière d’élection : coupable illusoire désignée
par l’Histoire, prisonnière de sa beauté, de son statut,
dans lequel elle se débat et se complaît, tour à tour.
Maro Michalakakos tout en critiquant l’absurde
désignation d’une coupable qui ne l’est en rien, réalise
une œuvre qui pourrait aussi bien nous emmener telle
une voile au-delà des mers. Violente beauté.
Dans une même veine esthétique et symbolique,
sans désigner de coupable, Rachel Labastie nous
montre son Entrave collective. Des menottes ?
Oui, mais immaculées, et d’une délicatesse de forme
et de texture que seule la porcelaine pouvait donner.
Un tas de Cerveaux, aussi. Parce que c’est bien là,
dans nos cerveaux, que nous construisons, en groupe
surtout, les plus solides de nos prisons ; parce que
c’est bien là, aussi, que nous vivons intensément la
liberté individuelle qui est la nôtre et que nous
imaginons les plus magnifiques évasions.
Les mystérieuses photographies de Mounir Fatmi,
intitulées Mal de frontière, exposent son propre corps.
Ce corps qui constitue notre être et qui en définit les
limites : une identité impossible à partager, ce Rideau
de chair infranchissable (in : Barbara Polla, Étreinte,
Éd. de l’Aire, 2003).
Notre corps d’humain, notre condition humaine
La sculpture de Joanna Malinowska, Le Cercle
de la Vie, est d’une grande simplicité. Du fœtus au
squelette, en passant par tous les âges de la vie,
le cercle se referme sur notre condition humaine.
Là est emprisonné le temps possible qu’il nous est
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donné de vivre. Le cercle peut être plus ou moins
grand, nos années de vie plus ou moins longues,
mais le cercle ne saurait s’ouvrir.
L’architecture carcérale et comment en sortir
Représentation poétique d’une réalité lointaine :
les Oculus de la prison Qara, photographiés par
Mounir Fatmi. L’un d’entre eux est vide, dans l’autre
une plante pousse librement vers la lumière. La vie
reprend ses droits, au-delà des enfermements.
Nicolas Daubanes, face à l’entrée, sur la paroi même
de l’espace de la Terrasse, dessine les murs de la
Maison d’Arrêt des Hauts de Seine sur une toile
aimantée sur laquelle s’accrochera la limaille de fer
qu’il projette sur son dessin : représentation
fantomatique d’une réalité si proche.
En écho, les somptueuses photographies de James
Casebere avec ses éclairages mystiques donnent
une idée quasi idyllique de la prison : voici enfin
un lieu de silence et de recueillement, dans lequel
on peut se retrouver avec soi-même, comme dans
un couvent. Mais ces « prisons » sont en réalité des
maquettes que l’artiste, enfermé dans son atelier,
construit patiemment, peint, éclaire, photographie.
Un travail de forçat. L’une de ces photographies
s’intitule Interrogation Room. Un titre résumant
l’exposition : il s’agit bel et bien de poser des questions.
Au milieu de la salle d’exposition, une colonne.
Cette colonne évoque le panopticon cher à Foucault :
surveiller, contrôler, abolir l’intimité. Utilisant cette
colonne comme centre de son œuvre, Laure Tixier
présente au sol le plan d’une prison française qui fut
longtemps une prison pour enfants : la Petite
Roquette. Fouler le sol d’une prison, en percevoir
mentalement la contrainte : les enfants en visite
auront ce « privilège ». Au bord de la Petite Roquette,
une paire de bottes bien particulières, en terre cuite.
Pour quitter la prison ? Les Bottes de Rachel Labastie
font rêver, mais elles sont inchaussables.
Voir la prison de l’intérieur
Jhafis Quintero a passé dix ans en prison. C’est en
prison qu’il est devenu artiste, grâce à une artiste
qui venait travailler avec les détenus. Il présente
pour la première fois en France Ten years in jail,
une série de dix vidéos, courtes comme des Haïku,
une pour chaque année passée en prison, une pour
chaque sensation particulière : la poussière,
la méfiance, le temps infini, la répétition, l’espace
confiné, l’ensoleillement millimétré, l’impossibilité
de communiquer, le combat contre soi-même,
le corps contraint – jusqu’à la métamorphose finale.

Dans les prisons qu’il « habitait », les détenus ne
retiraient jamais leurs chaussures. Même la nuit.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans la dernière
vidéo, Métamorphose, l’artiste qui est lui-même en
scène dans toutes ces œuvres, s’arrête devant une
ligne jaune, se baisse, délace et retire ses chaussures,
et passe outre, nu-pieds.
Un formidable message d’espoir pour la réhabilitation
des détenus par la création : Jhafis Quintero
a représenté son pays, le Panama, à la Biennale
de Venise en 2013, dix ans après être sorti de prison.
La disparition des corps
En France, la peine de mort a été abolie en 1981.
Mais dans de nombreux pays, dont les États Unis,
elle reste l’une des manières de faire disparaître
les coupables, corps et âme. Frank Smith présente
Fin de mots, une vidéo qui combine les dernières
paroles de seize condamnés à mort avec la vision
microscopique de cellules en mouvement, à l’intérieur
desquelles la vie, fluide, s’écoule et se transforme.
À qui appartiennent ces cellules ? À qui appartiennent
les corps des condamnés ? La question poignante
du sens unique du « couloir de la mort » au bout
de la prison est ici posée avec plus d’acuité encore
que celle de la justice humaine.
La vidéo de Frank Smith se regarde assis, et s’entend
avec des écouteurs. Cette œuvre requiert du temps.
Le spectateur est assis, et au dessus de lui, la
photographie Panopticon Prison de James Casebere,
le regarde regarder de ses fenêtres aveugles, telles
des yeux.
Ali Kazma, lui, aborde la question de la disparition
des corps en prison d’une autre manière. La vidéo
Prison a été présentée en 2013 à la Biennale de
Venise dans le cadre de la série « Résistance ».
Cette série parle des corps comme ultime bastion
de l’individualité, de l’affirmation de soi, de la lutte
contre les pouvoirs et leurs abus. La contrainte des
murs de la prison est telle, dans l’objectif d’Ali Kazma,
que les corps de ces « ennemis publics » que sont
les détenus disparaissent. On les enfouit dans
la prison très précisément pour ne plus les voir,
pour pouvoir impunément les oublier. Le seul moment
où l’on aperçoit les détenus, tels des fantômes,
c’est quand l’artiste filme les vidéos de surveillance
de l’intérieur de la prison. Punir, surveiller, et, in fine,
faire disparaître.
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Le purgatoire
Une exposition dédiée au sens de la peine se devait
d’aborder la question du purgatoire. Céline
Cadaureille a pris au pied de la lettre l’expression
« purger sa peine », qui est devenu le titre de sa
sculpture. « J’ai perçu dans le mot sens, le mot
essence, considérant ainsi l’essence de la peine.
Est-ce que l’on pourrait donner forme à la souffrance,
trouver une matière qui traduise cette peine ?
J’ai pensé que les murs des prisons avaient pu
absorber ces douleurs et ces peines, que les pierres
pourraient transpirer, sécréter ces larmes accumulées. »
Purger sa peine, donc, par l’écoulement, « comme on
purge un radiateur », dit encore l’artiste.
Jean-Michel Pancin, lui, nous montre deux œuvres
photographiques fort différentes. La première,
Lumière, fait partie de son travail exhaustif sur les
traces des prisonniers dans la prison Sainte-Anne en
Avignon désormais désaffectée. La lumière oblique,
mordante, cohérente, qui pénètre dans les cellules
de haut sans y diffuser, semble jeter sur ces lieux
désolés un regard autoritaire, non dénué de mystique.
La deuxième, produite spécifiquement pour Le Sens
de la Peine, nous parle explicitement du purgatoire.
Pancin s’est inspiré de la toile du peintre William
Bouguereau intitulée Dante et Virgile (1850), lequel
peintre s’était lui-même inspiré de la Divine Comédie
de Dante Alighieri et représenta Dante, accompagné
de Virgile, assistant au combat entre deux âmes
damnées. Par une technique entièrement nouvelle,
Pancin analyse, décompose et recompose la toile
de Bouguereau, en la photographiant avec un appareil
panoramique argentique à optique rotative qui a
pour particularité d’enregistrer et de donner à voir
le moindre des mouvements du photographe.
Ce dernier, face à cette toile, a tenté de soustraire son
regard à la contrainte que le peintre tente d’imposer
au spectateur. « Ainsi, dans un mouvement ascendant,
sous le regard de Dante, de Virgile et d’un diable,
mon regard s’échappe de l’enfermement circulaire
du combat – de l’enfer. » Le sens de la peine, ici ?
La sortie, impérativement, en accord avec Nicolas
Frize. Mais vers le haut.
Une forêt d’oliviers sur la place Nelson-Mandela
Le Sens de la Peine nous conduit enfin,
immanquablement, sur la place Nelson-Mandela.
Dans la vitrine de la Terrasse de Nanterre, une forêt
d’oliviers, mais une forêt d’un type particulier. Seuls
les troncs sont en olivier. Ces troncs, partiellement
calcinés, sont entourés de fil de fer barbelé. Ces fils
de fer barbelés se développent ensuite en bouquets

et forment les branches et les feuilles de l’arbre
de la paix. Une allégorie en ligne avec le travail
d’Abdul Rahman Katanani, qui utilise des matériaux
« pauvres » pour ses sculptures, des matériaux
trouvés, de récupération. Un choix qui vient d’un
impératif, aussi, quand on crée dans le contexte qui
est le sien : né dans le camp de Sabra, il y vit et y
travaille. L’oxymoron de l’olivier en fil de fer barbelé
est lui aussi en ligne avec le message de l’ensemble
des œuvres de Katanani : il s’agit, pour l’artiste,
d’extraire la joie de la vie de l’absurdité même de la vie
des camps, et de témoigner de cette joie, de cette
résilience, dans son travail. Comme dans le livre de
Boris Cyrulnik consacré à la résilience, intitulé Un
Merveilleux Malheur, cette résilience de joie doit être
comprise non pas comme un acquis, mais comme
une discipline farouche et un travail constant, sur soi
et sur le monde. Et c’est bien là, en l’occurrence,
le travail de l’artiste.
Donner à penser
L’ambition de cette exposition est grande : elle veut
donner à penser.
Peut-être n’y a-t-il pas de sens à la peine. Mais s’il y
en a un, il ne saurait se découvrir, s’élaborer,
s’argumenter, sans la pensée. C’est la pensée aussi
qui permet, parfois, de comprendre et de critiquer
le non-sens, voire le contre-sens de certaines peines,
de certaines souffrances. Les œuvres d’art aiguisent
cette pensée ; elles ne la capturent en aucun cas.
Elles ne donnent pas de direction précise si ce n’est
celle du regard porté sur elles, dans un aller-retour
productif et riche entre le regard et la pensée.
Le sens de la peine, ici, c’est donc la création de
pensée. Sans création de pensée – une pensée qui
coule, fluide, à l’intérieur et à l’extérieur des prisons
de toutes sortes – comment la peine pourrait-elle
avoir un sens ?
Finalement, cette exposition, par l’intermédiaire des
artistes et de leur parole plastique, affirme clairement
que la prison n’est pas pour les autres. Elle est notre
problème à tous.
Merci aux artistes, à la ville de Nanterre et à toute
l’équipe de la Terrasse qui auront permis à cette
exposition d’exister.
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Espace principal et vitrine
Céline Cadaureille
Purger sa peine (2016)
Sculpture en grès, silicone et porcelaine

Née en 1981 à Lyon, Céline Cadaureille vit et travaille
à Saint-Etienne. Son oeuvre plastique questionne
les matières organiques ou recherchées et les formes
issues du corporel. Elle se présente à la manière
d’un conte, d’une fable intemporelle et contradictoire.
Pour définir le sens de la peine, l’artiste a d’abord
pensé à une matière qui traduise cette peine.
La pierre : un cœur de pierre, triste comme les pierres.
Puis à un conte : celui de la pierre qui pleure. Comme
le feraient les murs des prisons, s’ils savaient pleurer.
Pour Le sens de la peine, Céline Cadaureille a produit
une nouvelle pièce intitulée Purger sa peine ; l’artiste
est ainsi partie de l’idée qu’« il faut purger sa peine
comme on purge un radiateur ». Une masse en grès
sombre, telle une enveloppe-pierre, laisse couler sur
une table des larmes épaisses, fertiles et crémeuses.
La peine selon Cadaureille est sensuelle aussi.
Et sa représentation non sans humour.
t

q

James Casebere
Interrogation Room (2008) ; Dormitory (2006) ;
Maghreb (2005) ; Panopticon Prison #1 (1992)
Photographies, courtesy Galerie Daniel Templon

Né en 1953 à Lansing, aux Etats-Unis, il vit et travaille
à Canaan, à New-York. James Casebere est un
architecte de l’image. Ses photographies sont le fruit
d’un minutieux travail d’atelier, de la construction
de maquettes à de complexes mises en lumière.
En nous faisant méditer sur un monde de modèles
réduits, l’artiste révèle la vulnérabilité des spectacles
grandioses ou terribles de notre monde et de son
architecture.
Pour James Casebere, le sens de la peine semble
ici être le sens de la lumière. Oblique toujours,
énigmatique, elle éclaire l’absolue solitude des lieux,
la disparition des corps, la dissolution de la vie.
Le recueillement généré par les images nous amène
à nous questionner sur la spécificité des lieux :
prison, couvent, ou lieux imaginaires créés et habités
par nos âmes ? Au regard de l’esthétique parfaite des
photographies présentées pour Le sens de la peine,
l’effroi qui nous saisit à leur vue se réfère au sublime.
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Nicolas Daubanes
Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine,
cours de promenade du bâtiment C (2016)
Poudre d’acier aimantée

Né en 1983 à Perpignan, où il vit et travaille,
Nicolas Daubanes poursuit depuis plusieurs années
une réflexion sur le thème de la prison : ses dessins
d’établissements pénitentiaires, occupés ou
désaffectés, sont réalisés avec de la limaille de fer.
En 2015, l’artiste reproduit à l’encre sympathique
une phrase gravée par un prisonnier turc sur les
murs de sa cellule : « Reste ici pendant une heure si
tu oses ». Des dessins invisibles, comme le sont en
général les détenus et leurs créations.
Le sens de la peine, pour Nicolas Daubanes, est celui
de son expérience, personnelle, physique, intime et
douloureuse, de la souffrance et de l’enfermement,
dans son propre corps, notre première prison.
Pour Le sens de la peine, il produit un travail in situ,
inspiré par la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine.
Sur le mur même de l’espace de la Terrasse,
il reproduit, avec de la limaille de fer – symbole
de l’évasion – les murs de la prison. L’architecture
carcérale ainsi transposée devient un étrange
et inquiétant objet d’émerveillement.
t

q

Mounir Fatmi
Mal de frontières, triptyque (2001)
C’est encore la nuit, prison Qara, dyptique (2015)
Photographies

Façade de la prison Saint-Joseph à Lyon, exposition «à l’heure du dessin,
3e temps» au Château de Servière à Marseille, 350 x 300 cm, 2015.
© : Pascal Navarro

Né en 1970 à Tanger, il vit et travaille à Paris.
Les œuvres de Mounir Fatmi prennent à bras le corps
l’histoire de la modernité, la désacralisation de l’objet
religieux, la fin des dogmes et des idéologies.
Le sens de la peine, pour l’artiste, est celui de la
liberté. Il interroge « la frontière entre naître et être ».
Comment comprendre, partager, passer outre les
frontières, les enfermements culturels pour créer une
transculturalité mature et créative ?
Pour Le sens de la peine, Mounir Fatmi propose
Mal de frontière : trois photographies d’une
performance au cours de laquelle l’artiste colle
un badge avec son patronyme sur son chandail puis
sur sa poitrine. Le corps de l’artiste devient le support
de sa propre identité, telle un tatouage, une marque
trop souvent indélébile. Il montre également deux
photographies de C’est encore la Nuit : deux Oculus
(ouvertures qui apportaient oxygène et lumière
aux prisonniers et aux esclaves) de la prison Qara,
au Maroc, aujourd’hui désaffectée et utilisée par
les couples d’amoureux.
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Abdul Rahman Katanani
Forêt d’oliviers (2016)
Installation de sculptures en bois d’oliviers et fils de fer barbelés

Né en 1983 à Sabra, au Liban, il vit et travaille à Sabra.
Abdul Rahman Katanani mélange dans ses œuvres
sculpturales des objets témoins de la souffrance et
de l’emprisonnement avec l’espoir, la vie et la joie.
Selon ses propres termes, l’artiste s’attache à
représenter les personnes palestiniennes plus que
les camps, avec le désir que « les réfugiés puissent
se représenter eux-mêmes en racontant leur histoire
et en se détachant de toute frontière ».
Le sens de la peine, pour Abdul Rahman Katanani,
c’est l’espoir, la paix, la dignité, les rires de l’enfance ;
c’est l’utilisation et la transformation de matériaux
trouvés dans son environnement direct, utilisés pour
des raisons à la fois pratiques et symboliques, en des
œuvres d’art de portée universelle. Le sens de la peine
ici ? La sublimation esthétique.
Abdul Rahman Katanani en résidence à Nanterre
Pour Le sens de la peine, Abdul Rahman Katanani
a été accueilli en résidence à Nanterre durant tout
le mois de janvier. L’artiste s’est consacré à une
création pour la vitrine de l’espace d’art.
Il exprime dans son œuvre, par son esthétique
puissante et singulière, le sublime de la vie : la cruauté
et la souffrance, la capacité de l’homme à endurer
(symbolique du fil barbelé) tout en évoquant, en
parallèle, l’espoir de paix et d’une vie meilleure
(symbolique de l’olivier). La vitrine de l’espace d’art
de la Terrasse se voit ainsi clairsemée d’oliviers,
symbole de paix, dont les branches sont des fils de fer
barbelés. Un travail poétique, qui parle à chacun
de nous, universel. L’artiste d’origine palestinienne
s’est intégré auprès des habitants et membres
d’associations de Nanterre, guidé par le service
municipal des relations internationales.

q

Ali Kazma
Prison (2013)
Vidéo, prêt du Cnap

Né en 1971 à Istanbul, où il vit et travaille toujours.
Depuis 2000, le travail d’Ali Kazma consiste à réaliser
ce qu’il voudrait être une « encyclopédie vidéo »
des activités humaines, soulevant des questions
fondamentales sur l’importance de l’organisation
sociale et du travail.
Le sens de la peine, comprise ici comme sentence,
est celui du contrôle maximal. Ou quand le corps
humain se voit tellement contraint par les autres
humains qu’il en vient à disparaître.
Pour Le sens de la peine, Ali Kazma présente la vidéo
Prison, de sa série « Résistance ». Cette série traite
du corps en tant qu’ultime bastion de résistance
contre le pouvoir et l’uniformisation. La prison en
question, aussi complexe qu’épurée, filmée à quelques
200 kilomètres à l’est d’Istanbul, enfouie sous la
neige, semble conçue pour limiter le mouvement,
restreindre la lumière et même l’imaginaire. Les corps
en sont absents, si ce n’est lorsque l’artiste nous
montre, dans sa vidéo, les vidéos de surveillance
de la prison. Punir, et surveiller.

t
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Rachel Labastie
Cerveaux (2008-2016) ; Entrave collective (2012) ;
Bottes (2013)
Sculptures en paraffine, porcelaine, céramique et grès enfumé

Née en 1978 à Bayonne, elle vit et travaille à
Bruxelles. Dans son travail plastique, Rachel Labastie
joue sur l’ambiguïté de formes à la fois séduisantes et
dérangeantes. L’artiste pose un regard critique sur les
modes d’aliénations physiques et mentales produits
par une société encline à contrôler les corps, les
désirs et les esprits. Elle nous invite à considérer notre
esprit comme l’origine substantielle de nos propres
prisons.
Le sens de la peine, pour l’artiste, sculptrice de la terre
crue et cuite, est physique. Il est ensuite celui de la
transformation : trans-former en beauté la pesanteur
de la condition humaine.
Pour Le sens de la peine, Rachel Labastie réunit trois
œuvres. Des entraves en porcelaine, plus fragiles que
ce qu’elles sont supposées prévenir. Un ensemble de
cerveaux en silicone : le cerveau, champ de bataille de
nos prisons mentales, seul champ pourtant où peut
souffler le vent de la liberté. Des bottes en terre cuite,
si lourdes, qu’elles semblent nous rattacher à la boue
plutôt que de nous emmener au loin.
t

q

Joanna Malinowska
Le cercle de la vie (2013)
Sculpture en résine, argile, bois

Née en 1972 à Gdynia, en Pologne, Joanna Malonwska
vit et travaille à New York. Se définissant elle-même
comme une « anthropologue culturelle », l’artiste se
plaît à explorer les cultures de l’ailleurs et les
rencontres possibles et impossibles.
Le sens de la peine, pour Malinowska, est lointain et
circulaire. Retours constants sur l’Histoire telle qu’elle
a ou n’a pas eu lieu, et sur notre condition humaine, de
laquelle rien ne nous permet de nous échapper, même
les voyages aux confins de nos mondes.
Pour Le sens de la peine, Joanna Malinowska expose
Le cercle de la vie, une sculpture qui nous décrit, avec
une simplicité extrême, notre existence même :
celle-ci commence par une extirpation de la terre
nourricière et se termine à nouveau en son sein, en
passant par tous les âges de la vie. Un cercle fermé,
tel un chemin de ronde, qui peut être plus ou moins
grand, mais dont aucun humain ne saurait s’évader.
Joanna Malinowska représentait la Pologne dans les
pavillons nationaux de la Biennale de Venise 2015.
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Maro Michalakakos
Hélène (2015)
Tissu de velours

Née en 1967 à Athènes, où elle vit et travaille.
Les œuvres de Maro Michalakakos nous parlent
de l’angoisse face au pouvoir, de l’autonomie toujours
au risque d’être cannibalisée, des inconnues du corps,
de son vieillissement et de la mort. Ses meubles
et ses tapisseries de velours, sur lesquels elles
« sculpte » au scalpel des images en relief perdu,
contiennent la dualité de l’artiste, entre féminin
et masculin, pouvoir et révolte, emprisonnement
et disparition.
Le sens de la peine, pour l’artiste, pourrait être le titre
de la monographie que lui a consacrée le critique d’art
Paul Ardenne : Violente beauté. L’artiste traduit
l’ambiguïté fondamentale de la beauté féminine,
génératrice de violence.
Pour Le sens de la peine, Maro Michalakakos suspend
Hélène, celle d’Euripide et celle du poète grec Séféris,
dans le puits de lumière de l’espace de la Terrasse :
un grand corps de velours dont le « sang » s’écoule
jusqu’au sol. Selon Séféris et Euripide, la belle Hélène
n’est jamais allée à Troie : c’était une ombre que les
dieux avaient envoyée à sa place. Ils libèrent ainsi la
femme de sa culpabilité.
t

q

Jean-Michel Pancin
Cellule 025, Cellule 138, série « Lumière »
(2010- 2012)
« Quand ces deux enragés, dont je suivais des yeux
chacun des mouvements, se furent éloignés, je posai
mon regard sur les autres damnés.»,
Chant XXX, La Divine Comédie, Dante Alighieri, 2016.
Photographies

Né en 1971 à Avignon, il vit et travaille à Paris et à
Avignon. Le sens de la peine, pour Jean-Michel Pancin,
est oblique, comme la lumière chaude et douce qui
pénètre dans les prisons, mais potentiellement
blessante pour les yeux des détenus habitués à la
pénombre. Oblique comme notre propre regard qui
déforme, ou ré-forme, des œuvres d’art aussi
emblématiques du sens de la peine que le Purgatoire.
La rédemption comme seul sens à la peine ?
Pour Le sens de la peine, Jean-Michel Pancin propose
des photographies de cellules carcérales de la prison
désormais abandonnée de Sainte-Anne en Avignon,
où l’artiste s’approprie et nous restitue les
manifestations de l’existence des prisonniers.
Il s’attache à rappeler combien ces murs étaient
douloureux pour les détenus et le restent encore.
L’artiste nous montre également une photographie
qui représente le premier résultat d’un intense travail
de recherche et d’analyse visant à définir et à restituer
les mouvements de nos regards sur des toiles
anciennes, en l’occurrence, Dante et Virgile de William
Bouguereau (1850).
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Jhafis Quintero
Ten years in jail (2010-2015)
Série de dix vidéos

Né en 1973 au Panama, il vit et travaille à Vérone.
Jhafis Quintero est un artiste pluriel : vidéaste,
performeur, il pratique aussi le dessin, la sculpture,
la photographie et l’écriture. Son art, nourri de son
expérience en prison, a la capacité d’universaliser son
propos, pour nous faire ressentir nos propres
enfermements : l’impossibilité de communiquer avec
soi-même et les autres, les contraintes physiques
d’espace et de temps, la perte et le besoin de repères.
Le sens de la peine, pour Jhafis Quintero devenu
artiste en prison, est celui qu’il a enduré pendant
dix ans. Pour lui, « créer est une nécessité pour
survivre en prison ».
Pour Le sens de la peine, Jhafis Quintero présente
Ten years in jail, série de dix vidéos (une pour chaque
année passée en prison). Chacune de ces vidéos part
d’une sensation spécifique à la geôle pour finir par
une Métamorphose : le détenu – l’artiste – retire ses
chaussures (ne jamais enlever ses chaussures en
prison était une règle pour lui), passe la ligne jaune
et s’en va.
t

q

Frank Smith
Fin de mots (2015)
Vidéo

Né en 1968 à Paris, il vit et travaille à Paris et Los
Angeles. Le travail de Frank Smith, poète, écrivain et
vidéaste, à partir d’archives et de documents, le situe
dans la mouvance des poètes objectivistes
américains. Guantanamo, le conflit israélo-palestinien,
une tuerie en Alabama : ses créations tant littéraires
que cinématographiques cherchent à accroître la part
tangible du réel et interrogent de manière postpoétique les différentes formes d’invisibilités
contemporaines. Le Film des questions – un film
(présenté dans le cadre du Festival Hors Pistes 2015)
et un livre éponyme – souligne comment l’art peut
effriter les certitudes et moduler d’un même tenant
notre regard et notre pensée.
Le sens de la peine est insensé, incompréhensible,
sidérant. Il est humain, pourtant. Alors, plutôt que
de se laisser enchaîner par l’absurdité, Frank Smith
reprend des mots consignés et les creuse, les écoute,
les questionne et tente d’en extraire un sens,
justement.
Pour Le sens de la peine, Frank Smith propose Fin
de mots, une nouvelle création : série de « cinétracts »
juxtaposant les paroles de condamnés à mort au
grouillement indistinct de la vie élémentaire,
« cellulaire ».
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Toit-Terrasse
Création originale annuelle

q
q

Bellastock

Laure Tixier

Mobiliers urbains
Jusqu’à l’été 2016

Map with a view, Prison de la Petite Roquette (2014)
Dessin imprimé sur adhésif au sol

Née en 1972 à Chamalières, Laure Tixier vit
et travaille à Paris.
Elle interroge l’architecture, l’urbanisme, et
l’organisation sociale qu’ils contiennent. Après s’être
intéressée aux prisons imaginaires de Piranèse (Dolci
Carceri), Laure Tixier a développé une singulière
« Géométrie de l’enfermement », composée d’une
trentaine de prisons d’origines géographiques et
historiques diverses, dans lesquelles le panoptique
occupe une place centrale.
Le sens de la peine, pour Laure Tixier, découle
d’ailleurs du panoptique, qui lui permet de restituer
les structures carcérales, fermées et contrôlées, mais
probablement aussi protectrices, sans que l’on sache
qui elles sont supposées protéger. Le sens est aussi
celui qui conduit à la fermeture des prisons, qui
deviennent alors des lieux de mémoire.
Pour Le sens de la peine, Laure Tixier, utilisant la
colonne centrale de l’espace d’art de la Terrasse
comme un analogon de panoptique, présente au sol le
plan de la Petite Roquette, prison pour enfants qui
devint prison pour femme avant d’être fermée et
transformée en square.

Bellastock est une association d’architectes créée en
2006 par trois étudiants de l’école d’architecture de
Belleville en quête de pratique et d’expérimentation.
Ce collectif soutient une autre façon de faire de
l’architecture, plus respectueuse de notre
environnement, dans une économie circulaire. Sur le
toit-terrasse, Bellastock a construit, par réemploi de
matériaux, des tables et des bancs à partir des
matériaux de l’œuvre éphémère précédente, Axes
(2014), de Krijn de Koning. La proposition de
Bellastock à Nanterre a été labellisée Artcop21. Elle
prend part au festival Art Sequana 2016 sur le
territoire de l’axe Seine, de Paris au Havre, animé par
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Havre-Rouen.
L’édition 2016 est intitulée « Dé-Faire ».
http://www.bellastock.com/
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Rendez-vous de la saison
hiver-printemps 2016
Entrée libre pour les événements

Vernissage des œuvres
Vendredi 5 février de 18h à 21h
En présence des artistes et de la commissaire.
Moment musical avec Carlos Molinaro et Stéphane
Maurin.

Midi danse
Jeudi 11 février de 12h45 à 13h45
Une histoire de la danse en 10 dates avec la Maison
de la musique de Nanterre.

Concert autour de Steve Reich
Jeudi 17 mars à 19h30 (durée 40 min)
Performance des élèves du Conservatoire et des
ateliers municipaux d’arts plastiques de Nanterre
(musique, danse, théâtre et vidéo) autour de la
musique répétitive américaine.

Concert de Mze Shina

Concordanse
Vendredi 15 avril à 19h
Concordan(s)e est une rencontre inédite entre
un chorégraphe, Gilles Verièpe (Compagnie DK59),
et un écrivain, Ingrid Thobois. Spectacle tout public
à partir de 14 ans. Festival Concordan(s)e en
Ile-de-France du 7 mars au 16 avril 2016 et à la
médiathèque Pierre et Marie Curie de Nanterre
le 8 avril à 19h avec la chorégraphe Raphaëlle
Delaunay et l’écrivain Sylvain Prudhomme.
www.concordanse.com.

Colloque art et prison
Jeudi 12 mai de 10h à 18h
Barbara Polla, commissaire de l’exposition Le sens
de la peine, Pascal Beausse, critique d’art, Judith
Depaule, metteure en scène, auteure, Laurent Devèze,
philosophe, directeur de l’Institut Supérieur des
Beaux-Arts de Besançon, Nicolas Frize, auteur
de Le Sens de la Peine (Ed. Leo Scheer, 2009),
Lancelot Hamelin, écrivain, Clotilde Issert, service
de l’action culturelle du musée du Louvre en prison,
Carlos Molinaro, musicien, Joseph Ponthus, éducateur,
Frank Smith, poète, écrivain, réalisateur, artiste,
et les artistes de l’exposition.
Modération : Paul Ardenne, historien et historien
de l’art

Vendredi 1er avril à 20h
Polyphonies géorgiennes, chants traditionnels du
Caucase. Dans le cadre de La Terre est à nous, festival
de musiques du monde (10 mars - 9 avril 2016).

Taxi Tram + visite Artaïs
Samedi 9 avril (demi-journée)

•
Service des publics
Accueil, médiation, éducation artistique :
line.francillon@mairie-nanterre.fr / 01 41 37 62 67
Visites sur rendez-vous pour les scolaires, les centres
de loisirs et tous les autres groupes.

À la découverte de la Terrasse à Nanterre, la
Graineterie à Houilles (78), et l’Abbaye de Maubuisson
(95), de leurs expositions, via un car affrété par
l’association tram. Inscription 7€ (4€ tarif réduit :
étudiants, demandeurs d’emploi), www.tram-idf.fr.
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La Terrasse : espace d’art
de la ville de Nanterre
La Terrasse est un lieu ouvert à tous, qui se veut un espace de détente, de rencontres,
d’expositions, de recherches, de dialogues et d’idées. Situé derrière l’Arche de la
Défense, au niveau du RER A Nanterre-Préfecture, il se trouve entre le campus universitaire Paris Ouest Nanterre La Défense, de grandes entreprises tertiaires, des
administrations et bientôt, l’Arena.
Un lieu innovant et protéiforme
Trois espaces composent ce lieu innovant :
un espace principal de 145 m2 (composé d’un bureau,
d’un espace ouvert et d’un atelier-réserve, entrée
au 57 bd de Pesaro), une vitrine de 40 m2 (visible
de la place Nelson-Mandela) et un toit-terrasse
qui accueille des œuvres visibles à tout moment,
sur l’espace public.

Un lieu culturel multidisciplinaire

Un lieu en résonance
avec le territoire
La Terrasse propose régulièrement ateliers,
recherches, débats et rendez-vous à toutes heures,
pour que chacun y trouve son intérêt. Et c’est bien
la dimension participative qui accompagne l’identité
de La Terrasse, espace d’art, et qui constitue
un des outils de sa programmation. Dans cet esprit,
un comité de vie du lieu, consultatif et force
de propositions, sera formé prochainement.

L’espace d’art, lieu culturel à vocation multidisciplinaire, présente les recherches artistiques
d’aujourd’hui. Fort de son contexte géographique,
il s’efforce de créer des interactions entre l’art,
la recherche universitaire, le monde du travail
et la vie quotidienne. Les formes artistiques diffusées
ou développées dans les projets de créations
impliquent tous les médiums : peinture, photographie,
sculpture, gravure, installation, vidéo, performance.

Un lieu ouvert au rythme des saisons
La programmation artistique et culturelle suit
le rythme des saisons climatiques. Chaque chapitre,
Entrées libres l’été dernier, Un moment d’éternité
dans le passage du temps à l’automne 2014,
Aire de repos à l’hiver/printemps 2015), Lointain
proche, œuvres de la créolisation (automne 2015),
et cette nouvelle saison réunissent des propositions
artistiques représentatives des potentialités
de cet espace d’art contemporain métropolitain.
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Infos pratiques

L’équipe de la Terrasse – service des arts
plastiques de la ville de Nanterre
• Responsable : Sandrine Moreau
sandrine.moreau@mairie-nanterre.fr
• Médiatrice : Line Francillon
line.francillon@mairie-nanterre.fr
• Chargée des pratiques amateurs : Melpoméni Samara
melpomeni.samara@mairie-nanterre.fr
• Assistante logistique : Jamela Assaoui
jamela.aissaoui@mairie-nanterre.fr

Entrée libre pour les expositions et événements
Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 12h à 18h
le samedi de 15h à 18h
et sur rendez-vous (fermé les jours fériés).
La Terrasse : espace d’art de Nanterre
Face au 4 boulevard de Pesaro – 92000 Nanterre
Accès : RER A Nanterre-Préfecture, sorties 2 et 3

Le service des arts plastiques de la Ville de Nanterre bénéficie du soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – ministère
de la Culture et de la Communication, du conseil régional d’Ile-de-France
et du conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Plus d’infos : 01 41 37 62 67 / www.nanterre.fr /
Facebook/la terrasse : espace d’art de Nanterre

La Terrasse : espace d’art de Nanterre est membre du réseau Tram.
Remerciements à la galerie Daniel Templon, Paris, la Maison d’arrêt
des Hauts-de-Seine et à l’ISBA Besançon.

Vous souhaitez être informé de l’actualité
de l’espace d’art ?
Envoyez-nous vos coordonnées à :
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr
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