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- Activité

Détournements d’environnements quotidiens

- Action

Avec vue sur un paysage

En collaboration avec le Centre de détention de Bapaume, 

le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), 

l’exploitation agricole GAEC Tabary et 7 détenus : Alaitz, 

Anne-Sophie, Ben, dOdO, Mario, Oihana et Robert

Les personnes détenues ont été invitées à concevoir des mises 

en situation dans la région Hauts-de-France à partir d’objets 

et de meubles issus de leur cellule ; l’objectif étant de leur 

permettre d’agrandir leur espace de vie et d’exister en dehors 

des murs. Le projet a commencé autour de cartes touristiques ; 

les détenus parlèrent de leurs projets, de ce qu’ils aimeraient 

faire dehors. Après avoir déterminé avec chacun les lieux, les 

objets, la scénographie et le cadrage, j’ai pu alors reconstituer 

une fois seule à l’extérieur les mises en situation et les photos 

en suivant les protocoles préalablement établis. Ensuite de 

retour avec les clichés, ils ont choisi celui qui représentait 

au mieux ce qu’ils recherchaient, puis ont écrit des textes pour 

exprimer le reste.

- Prénom / nom

Anne moirier

- DAte / Lieu 

2015, Bapaume Fr

- DétAiLs

armoire, petits objets, 

chaises, chaussures, matelas, 

synthétiseur, tables, 

tableau, dimension variable, 

durée 3 jours

- PArtenAires

Association Hors cadre,

Communauté de communes 

Sud Artois,

DRAC Hauts-de-France,

Rectorat de l’académie 

de Lille,

Direction des services 

départementaux de l’éducation 

nationale du Pas-de-Calais

Action réalisée dans le cadre 

de la résidence-mission 

Sud Artois 2015

 

« Lorsque les esprits 

s’évadent, ils font parfois 

des rencontres. Lieu 

improbable, situation 

imaginaire. Lorsque la 

musique se diffuse, à 

chacun son écoute. Animaux, 

personnes, le public 

m’importe peu. Lorsque 

l’artiste intervient, tout 

devient possible alors. 

Au-delà de nos murs, un rêve 

devient réalité. Ne serait-

ce que pour un instant : 

paraître, exister. » 

Robert, Un lac des cygnes 

à l’étable
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