
À L’INITIATIVE DE BARBARA POLLA
médecin, galeriste, commissaire d’exposition, écrivain

MODÉRATEUR 
PAUL ARDENNE, critique et historien de l’art, écrivain

Bienvenue dès 10h

!Table ronde 1    
10h30 - 12h": DE LA VIOLENCE

LOCUTEUR" 
FRANK SMITH, écrivain, poète, réalisateur,  
auteur de Guantanamo (Seuil, 2010) 
INTERLOCUTEURS"
! IVAN GOMBERT, directeur adjoint  
de la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine  
! JUDITH DEPAULE, chercheuse
! JHAFIS QUINTERO, artiste
 
! Table ronde 2    
14h - 15h30": DE LA PENSÉE

LOCUTEUR 
LAURENT DEVÈZE, philosophe, directeur  
de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon
INTERLOCUTEURS
! CHIARA BERTINI, chercheuse"
! LANCELOT HAMELIN,  écrivain en résidence de territoire  
au Centre Dramatique National Nanterre-Amandiers

! Table ronde 3    
16h"-"18h": DE LA CRÉATION ET DU TRAVAIL

DE LA CRÉATION

LOCUTRICE 
BARBARA POLLA
INTERLOCUTEURS
! PASCAL BEAUSSE, critique d’art,  
responsable collection photographies au CNAP
!"CLOTILDE ISSERT, Musée du Louvre,  
responsable de projets artistiques en prison
! PHILIPPE ARTIÈRES, historien
! SARAH MBODJI, coordinatrice culturelle  
Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.
! CARLOS MOLINARO ET STÉPHANE MAURIN,  
professeurs de guitare

DU TRAVAIL

LOCUTEUR 
NICOLAS FRIZE, compositeur, responsable d’un dispositif  
de création, de formation professionnelle et d’emplois dans 
les centrales de Saint-Maur (Indre) et de Poissy (Yvelines).
Auteur de Le sens de la peine (Léo Scheer, 2004).
INTERLOCUTEUR
PAUL ARDENNE"

! Pot de clôture à 18h    

«"Art et prison"»
Colloque théorique"-"et poétique

! Jeudi 12 mai 2016 de 10h à 18h ! Entrée libre 

«"L’ exposition Le sens de la peine, jusqu’au 28 mai 2016, 
interroge": si sens il y a à la peine quel serait-il"?, et montre 
comment les artistes peuvent aborder cette question par 
leurs créations. Ce colloque éponyme élargit le débat, en 
faisant intervenir aussi bien des intellectuels que des ar-
tistes. Entre théorie et poésie, rêve et réalité, la question 
du sens de la peine rejoint ici la question du sens de la vie, 
une question qui nous concerne et nous anime tous."»
Dans ce contexte, la Terrasse espace d’art de Nanterre 

présente à l’initiative de Barbara Polla, commissaire de 
l’exposition, trois tables rondes dont les échanges tente-
ront de révéler certains des enjeux de l’art comme outil 
d’émancipation, de construction, et d’affranchissement 
des enfermements. Ces trois tables rondes creusent les 
liens possibles, critiques, productifs et poétiques, entre 
«"Art et prison"», en abordant respectivement les thèmes 
de la violence, de la pensée, et de la création, le travail 
étant considéré ici comme une activité créative.

! Réservation": jamela.aissaoui@mairie-nanterre.fr  

Le sens de la peine

! Réservation obligatoire 



L’œuvre d’Ali Kazma exposée dans Le sens de la peine a fait l’objet d’un prêt du Centre National des Arts plastiques.

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. La Terrasse": espace d'art de Nanterre est membre du réseau Tram.

!Informations pratiques    
LA TERRASSE": ESPACE D’ART
FACE AU 4 BOULEVARD  
DE PESARO
92000 NANTERRE

01 41 37 62 67

• www.nanterre.fr

•   
espace d’art de Nanterre

!Accès    
2 minutes à pied des sorties  
2 (Préfecture) et 3 (Boulevard Pesaro)  
de la station de RER A  
Nanterre-Préfecture

! Le sens de la peine, art et prison, exposition du 6 février au 28 mai 
2016": Céline Cadaureille, James Casebere, Nicolas Daubanes, mourir 
fatmi, Abdul Rahman Katanani, Ali Kazma, Rachel Labastie, Joanna 
Malinowska, Maro Michalakakos, Jean-Michel Pancin, Jhafis Quintero, 
Frank Smith, Laure Tixier. Commissaire": Barbara Polla.

! Possibilités de restauration le midi et le soir dans le quartier.


