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Bilan d’une intervention artistique en milieux carcéral 
- 10 jours à la prison de St Quentin Fallavier (38), au 2ème étage du Centre de Détention (CD2)
- 50 résidents d’origines diverses âgés de 19 à 70 ans, détenus pour des peines de 2 à 10 ans 

Je suis intervenu au centre de détention de St Quentin Fallavier au nom de «La caravane des dix mots», à la demande de Mme Garret, 
directrice du SPIP (Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation). 
Son intention d’installer pour deux semaines un atelier de création à l’étage d’habitation pour en offrir l’accès à chaque détenu, s’est 
avérée très pertinente. Les réunions préparatoires à l’atelier m’ont permis de constater le côté expérimental et exceptionnel d’un tel 
projet.

Notre intention «caravanière», de porter l’expression des détenus au delà des murs, s’est très vite heurtée à un règlement rigide. Nous 
avons à regret annulé le projet de performances d’ombres filmées, puis le  projet d’édition à l’aide d’un photocopieur pour s’accorder 
sur : dix mots, quelques feilles de papiers, du matériel  à dessin et la salle de ping-pong de l’étage comme espace d’accueil à transfor-
mer en espace de lien.

J’avais imaginé que les mots : «harmonieusement», «accueillant», «complice», «cordée»…  trouveraient un écho vif parmi les détenus, 
mais c’est par le portrait que l’atelier s’est materialisé.
Le principe à été d’accueillir chaque détenu franchissant la porte ouverte, de lui proposer de dessiner son portrait au critérium sur for-
mat 40 x 50 cm, et l’inciter à colorier, personnaliser, découper son image avant de l’installer sur le mur parmi les autres. Au fil des ren-
contres, les portraits juxtaposés ont construit une «photo de famille» de plus de 30 personnes, contribuant ainsi à l’animation de la salle, 
et à l’échange.  En référence au mot «agape», une longue table en papier kraft s’est ajoutée au devant des portraits, pour recevoir les 
mets des participants et poursuivre cette installation/création collective. 

Parallèlement, j’ai encouragé et accompagné l’expression personnelle des résidents souhaitant s’impliquer d’avantage. Leurs créa-
tions ont contribué à l’évolution de la salle en un espace de liberté et de poésie. Nous avons photographié les transformations journa-
lières de l’espace pour témoigner de ce travail. Dans ces échanges multiples, trois détenus se sont distingués par leurs envies et leurs 
talents : Ahmadi des Comores, Benito de Guyane et Khaled de Bonneville. Il aurait été intéressant de poursuivre avec eux le processus 
de valorisation. Je reste disponible pour proposer une suite à cette expérience.

J’ai dû user de pédagogie et de souplesse des deux cotés des barreaux pour mener à bien cet atelier, dans un environnement com-
pliexe où chacun doit composer avec les règlements. J’ai pu bénéficier d’une liberté complète d’intervention une fois les portes fran-
chies, établir au sein de la salle une atmosphère de travail et d’échange très conviviale, loin de tout préjugé  . Cette tranquillité m’a 
permis d’intervenir environ 2 heures supplémentaires chaque jour. J’espère que cette expérience positive facilitera d’autres actions 
utiles en milieu carcéral et qu’elle encouragera l’administration pénitentiaire à s’impliquer dans de tels projets.

Je remercie les résidents du CD2, les personnels et l’administration pénitentiaire de St Quentin Fallavier, Mme Garret et son équipe du 
SPIP, La Caravane des Dix mots, Elise et Athénaïs, la DRAC Rhône-Alpes, partenaires de cette collaboration réussie. 
 
Antoine Louisgrand : artiste intervenant pour La Craravane des dix mots



Aperçu de l’espace au début de l’atelier. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Extrait des portraits de résidents réalisés sur le vif, avant de les confier à chacuns, pour qu’ils les dévelopent selon leur inspiration propre. Souvent deux portraits d’une meme personne sont réalisés, un pour le mur un pour eux-mêmes. Cette image est issue 
des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Aperçu des portraits en cours de réalisation. Ces images sont issues des prises de vues journalières de la salle durant la première semaines d’atelier.
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Mise en place de l’installation sur le mur le plus long de la salle étroite.  Cette action éveille déja la curiosité des autres résidents. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Évolution de la fresque, installation d’un papier craft au devant des portraits, pour créer une table en trompe-l’oeil. Ces images sont issues des prises de vues journalières de la salle durant première semaines d’atelier.
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Extrait de la fresque au début de l’installation des mets dessinés par les détenus, sur la table en trompe-l’oeil. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Évolution de la table en trompe-l’oeil. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Extraits de la fresque. Ces images sont issues des prises de vues journalières de la salle durant les deux semaines d’atelier.
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Trois évolutions d’une création personelle pour laquel j’esquisse le dessin selon les explications très précises de Ahmadi. Le quatrieme dessin, une scène traditionelle de Madagascar est réalisé par un autre résident qui s’est imprégné des dessins pré-
cédents pour s’impliquer dans l’atelier. Ces images sont issues des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Deux évolution d’une création personelle de Hamadi, pour qui j’esquisse le dessin et propose des conseils dans la réalisation. Les deux dessins suivants sont du même auteur, très impliqué tout au long de l’expérience. Ces images sont issues des prises de vues 
journalière de la salle durant l’atelier.
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Quatre exemples de créations personelles pour lesquelles j’esquisse le dessin et conseille la réalisation. Ces images sont issues des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Bénito s’implque pleinement dans  son dessin au pastel sec. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Extraits de travaux exposés sur les murs de la salle. Ici, des créations de Khaled et au centre, Bénito. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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«Zouzou» contemple la salle. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Transformation de la salle ping pong en un espace de lien et de création à l’issue de l’atelier. La quatrième image montre les dessin de membres familiaux que je réalise pour les résidents, en parallèle aux autres activitées. Ces images sont issues  des prises 
de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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Extrait de la fresque en fin de résidence. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.

Bilan d’une intervention artistique en milieux carcéral                                                                                                                                                                    Juin 2011 / Caravane des dix mots / Antoine Louisgrand ICCART



«PORTRAIT DE FAMILLE» 
Atelier des Dix Mots/ thématique du «lien» / Juin 2011
Accueillant, Agapes, Avec, Choeur, Complice, Cordée, Fil, Harmonieusement, Main, Résauter 
 

Présentation de l’Association ICCART et sa démarche

L’association ICCART s’est développée depuis dix ans autours d’ateliers artistique en milieu scolaire et dans des univers souvent éloi-
gnés de l’offre culturelle : centres sociaux, ludothèques, foyers d’asile, foyers de psychiatrie, maisons de retraite, enfants sous tutelle, 
prisons ….  Au fil des expériences, nous avons pu constater le rôle bénéfique de telles actions envers les publics concernés et à divers 
niveaux (artistes, commanditaires, spectateurs, familles). Cette pratique didactique de la création comme moyen d’expression, de 
soutien, de bien-être et d’ouverture d’esprit, nous encourage dans la poursuite de ces activités. 

Lors des interventions, nous tentons de générer une énergie positive et de créer une atmosphère propice à la création par une appro-
che simple et ludique qui favorise la pratique et la manipulation. Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, nous encoura-
geons et accompagnons les publics dans la création pour valoriser la singularité des participants et mettre en avant l’esprit collectif du 
groupe.

Nos interventions se font au sein de la structure dans le cadre de projets élaborés avec les établissements, parfois dans un environne-
ment extérieur propice au bon déroulement de l’animation. L’association accorde beaucoup d’attention à la préparation des ateliers 
afin d’imaginer une prestation approprié, pertinente et sans apriori. Durant la rencontre, des ajustements de terrain sont souvent néces-
saires. Suite aux interventions, en partenariat avec les structures, nous proposons de valoriser les actions réalisées et les créateurs : édi-
tions, expositions, performances, conférences tout en soutenant auprès du grand public l’accès à une pratique artistique pour tous.

L’association est conçue comme un outil didactique souple, sans cantonnement d’idées. Elle recherche prioritairement des partenai-
res enthousiastes et des projets novateurs afin d’expérimenter, enrichir et partager son expérience. Basée dans la région Rhône-Alpes 
ou elle œuvre principalement, l’association n’as pas de limites géographique et peut également soutenir des projets ou mener des 
interventions dans divers pays notamment avec l’Afrique pour le développement de collaborations Nord/Sud. 
Au delas des ateliers, ICCART à pour ambitions de soutenir et développer des projets expérimentaux dans les domaines suivant : scola-
risation, missions éducatives, création sous toutes ses formes, bien être, lutte contre les inégalités, accès au savoirs, philosophie destinée 
aux enfants, dévelopement de l’esprit critique, art thérapie, art brut, échange, rencontre, soutien aux artistes, édition, résidences, dé-
veloppement individuel, bien être, lien entre art et nature.
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Fin du compte rendu artistique. Cette image est issue des prises de vues journalières de la salle durant l’atelier.
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