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Le projet global et l’exposition L’œilleton inversé,
la prison et ses bleus1 sont construits sur un tournant historique pour les prisons françaises. Plusieurs d’entres elles,
insalubres et vétustes, ont fermé ces dernières années laissant derrière nous un modèle ancien et à bout de souffle
mais toujours à l’oeuvre dans nos imaginaires : celui d’une
prison panoptique insérée dans nos villes. Le transfert des
personnes détenues vers de nouvelles prisons bâties à l’extérieur des villes est le moment de rupture entraînant tous
les acteurs, détenus, personnels pénitentiaires, partenaires
et familles dans une déchirure paradoxale. Celle d’abandonner un lieu d’enfermement dur mais connu et rassurant, un lieu de travail maîtrisé, voire familial. Les derniers
moments de cette vie auront été bouleversants, violents et
touchants.
J’entre en prison, quelques heures après. C’est le
moment à partir duquel j’ai choisi de construire mon propos, à la recherche de ces fragments d’humanité qui subsistent dans les instants qui suivent le départ des occupants,
ce qui reste après le tremblement et ce qui subsiste dans les
récits des personnels. En même temps que de nouvelles
prisons surgissent, aux capacités étendues, aux normes de
sécurité revues, que le nombre de personnes incarcérées atteint des records, le manque de personnels pénitentiaires
est plus que jamais un enjeu. Les promotions d’élèves
surveillants sont gigantesques, elles vont se succéder à un
rythme jamais vu.
C’est à l’École nationale d’administration pénitentiaire que je poursuis mon travail, curieux de comprendre
les ressorts de la formation des surveillants de prison, tout
en m’impliquant dans le processus d’incorporation des
codes de ces métiers, en y insérant mes protocoles artistiques. En résidence depuis septembre 2014, je m’immerge
dans le parcours des élèves surveillants, de la remise de
l’uniforme jusqu’à la cérémonie de fin de formation pour

en faire émerger des propositions de mises en scènes photographiques avec les élèves, issues de ma perception et des
récits des élèves sur leurs ressentis.
Le tigre et le papillon2 à l’instar d’un dessin photographié sur le mur d’une cellule, est la figure par laquelle je
m’interroge sur, qui, du surveillant ou du détenu, incarne
le mieux l’insecte fragile ou la force du félin ? Les pièces
présentées dans l’exposition se déploient à l’image d’un
cycle, celui de la fin d’une typologie d’enfermement et le
début d’un métier pour ceux qui feront carrière en prison.
Les oeuvres sont des séquences d’une immersion dans la
culture pénitentiaire, mêlant fragments d’enfermements et
moments de formation. Elles croisent des histoires vécues,
des lieux traversés et des mises en situation du personnel
pénitentiaire questionnant ma relation à cet imaginaire
carcéral et à la figure de ceux qui l’organisent. Comme si
l’œilleton s’était inversé, le spectateur découvre les histoires de ceux qui sont perçus comme des bourreaux, qui
apprennent à surveiller tout en étant contrôlés de toute
part, parfois confrontés à des renversements du regard, à
des pleins d’humanités, à leurs propres peurs et doutes, que
mon processus artistique met à nu tandis qu’il est coutumier de retenir et de cacher ces choses-là.
Pour l’école nationale de la magistrature, la sélection des œuvres porte en particulier sur la série Incorporations, celle des élèves-surveillants dans le dispositif de
l’administration pénitentiaire.

1. Titre de l’exposition présentée au Musée des Beaux-Arts d’Agen de juin à nov. 2017.
2. Titre du travail sur l’univers carcéral initié en 2011.

		
La surface du mur ressemble à une peau d’homme
qui sèche, scarifiée et craquelée. Celle d’un homme qui grave
sous celle-ci les mots et les dessins qui, avec lui s’échappent. Il
y a l’autre homme, celui qui rebouchant les trous porte sur sa
peau à lui, d’autres dessins.
Ce sont les mêmes dessins qui racontent une même histoire, celle d’un lieu dans lequel les porosités inventent de l’humain en même temps qu’elles le rejettent. Il y a sur ces peaux
d’hommes des siècles de vanités, de souffrance et d’humour.
L’énigme de la prison tient peut-être dans ce contraire-là.
Ces murs sont de tailles, d’épaisseurs et de matières
différentes. Certains suintent encore des mille corps qu’ils
enferment. La sueur perle, goutte à goutte comme dans une
grotte, retombe inexorablement. Le métal est partout attaqué
par cette sueur corrosive, quand ce ne sont les chocs des clefs
qui finissent le travail.
Ici, tout est imbriqué. Chaque ouverture donne sur un endroit
que quelqu’un regarde. Personne ne s’échappe vraiment. À la
fin, il y a toujours une personne pour venir en chercher une
autre.
Avec Malaparte et Kafka 102,5 cm x 102,5 cm , encadrés sous verre (2017).

La coursive aux dragons 103 cm x 153 cm photographie encadrée sous verre (2017).

Le deuxième jour de leur incorporation, ils recoivent
leur uniforme, confectionné par des personnes détenus. Parfois le fond d’une poche est cousue ou une indication de taille
ne correspond pas. Chacun rentre comme il peut dans son
uniforme, ce n’est pas un défilé de mode, le temps presse.
Les instructions sont répétées : tailler la barbe, s’attacher ou se couper les cheveux, enlever les bijoux et les montres,
fermer les deux boutons du col de votre polo. L’ élève est passé
en revue, le corps encore en sueur de l’effort accompli.
En attendant les retardataires, surtout les femmes pour
qui l’uniforme unisexe du surveillant est moins évident à endosser, ils sortent leurs téléphones pour réaliser des selfies. Les
proches sont inondés de photos sur lesquelles ils posent fièrement ou rient avec leurs collègues.
Ce rituel aux allures de chorégraphie se poursuit ainsi jusqu’à
l’épuisement de la journée.

Incorporations n°1, 2, 3 (détail) formats 103 x 103 cm chaque, sous verre et passe-partout. Photographies divers formats, texte (2017).

Ils reviennent de stage et comme après un choc carcéral,
certains sont bouleversés. Les uns après les autres ils racontent
au groupe ce qui les a choqué, dérangé ou conforté dans leur
choix. Maintenant ils prennent conscience des différents systèmes d’organisation de la détention. Aucun n’a vu la même
prison. Les aînés leurs ont raconté le pire et conseillé de ne
pas revenir. Malgré l’orgueil d’avoir surmonté cet inconnu, au
fond de leurs mots vibre une appréhension commune, celle de
prendre un sale coup. Cette inquiétude là est déjà transmise.
Mais ils savent qu’ils pourront compter les uns sur les
autres, quand ils seront seuls et en difficulté sur la coursive, à
attendre les secours, sans arme autre que leur sifflet. Aussi la
maîtrise des cellules est capitale sous peine d’un retournement
du contrôle, alors ils fouillent. Quotidiennement, ils sondent
les barreaux en frappant dessus avec une barre de fer afin de
s’assurer qu’aucun n’est scié.
Les après-midis, la mesure de la relation au détenu est
rythmée par une symphonie métallique.

Incorporations n°4, 5, 6, 7 (détail) formats 103 x 103 cm chaque, sous verre et passe-partout. Photographies divers formats, texte (2017).

Incorporations n°8, 9 (détail) formats 103 x 103 cm chaque, sous verre et passe-partout. Photographies divers formats, texte (2017).

Le formateur de la prison vient de finir de donner ses
consignes pour le stage. Les élèves descendent dans la cour
pour fumer une cigarette, pour prendre l’air. Un ancien qui
passait par là, s’associe au groupe et commence à discuter.
Soudain son regard est attiré par les motifs d’un tatouage d’un
élève qui descendent jusque sur sa main. Il déclenche la discussion.
Médusé, il jalouse le tatouage de l’élève qui remonte
jusqu’au haut du cou. Jamais il n’aurait eu le droit d’exercer ce
métier de surveillant en étant tatoué. Lorsqu’il est arrivé il a
dû se mettre à poil afin que l’administration vérifie bien qu’il
n’avait pas de tatouage, nous dit-il. C’est même secrètement
qu’il s’est tatoué il y a peu.

Incorporations n°11 (détail) formats 103 x 103 cm chaque, sous verre et passe-partout. Photographies divers formats, texte (2017).

N’allez pas étaler votre vie privée aux collègues ou
faire état de faits d’armes comme je suis allé en Afghanistan et
j’ai zigouillé des mecs. Puis, c’est le registre des réseaux sociaux
qui est passé au crible. La liste des réseaux, la géolocalisation,
nous nous aperçevons que nous sommes fliqués, c’est l’évolution
normale d’avoir ça.
Le formateur insiste sur la faute virtuelle, ses conséquences bien réelles et sur les prédateurs. Vous avez des enfants ? Silence. Il passe en revue les écueils : Le harcèlement
des collègues avec ces photos ineffaçables du web ; Facebook,
le paradis des voleurs d’identités ; la confusion entre la sphère
privée et la sphère publique.
Le régime de la méfiance à l’égard des outils numériques est
distillé, puis celui des sanctions au regard du non-respect du
code de déontologie du service public. Il évoque ces agents
condamnés pour avoir fait le geste des quenelles et pour avoir
diffusé ces photos sur les réseaux... L’addiction n’est jamais loin
dit-il, j’ai vu des agents qui commentaient en direct depuis la
coursive !
Et de rappeler qu’à l’extérieur, ils peuvent servir de
cibles. Nous ne sommes pas paranoïaques mais on le devient.

Un œil sur le dos six étagères en métal, 27 photos et texte sur support magnétique format 20 x 30 cm (2017).

Le tigre et le papillon (détail) 7 photographies 37,5 x 48,5 cm (x2), 37,5 x 52,5 cm, 37,6 x 56 cm, 77,6 x 110 cm, 29,5 x 39 cm, 71 cm x 62, 5 cm, encadrés sous verre (2017).

