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Derrière les fenêtres
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La 3e édition de Fenêtres se déroule jusqu’au 29 juin à
l’Espace Lézard. Une semaine pour découvrir les travaux
réalisés dans le cadre des projets de médiation culturelle,
menés notamment dans les établissements pénitentiaires.

Delphine Schmoderer fixe la dernière touche à un arbre-portrait. Photo DNA Delphine Schmoderer fixe la

dernière touche à un arbre-portrait  PHOTO DNA

D es œuvres réalisées à travers plusieurs ateliers d’arts plastiques, sous

l’égide de quatre plasticiens. Bastien Massot, dit Batchou, artiste

installé dans la vallée de Schirmeck, a proposé à des détenus de la maison

d’arrêt de Colmar d’expérimenter les techniques de la sérigraphie, sur le thème

du bestiaire. Fanny Munsch a conduit les participants des trois établissements

pénitentiaires du département - Mulhouse, Ensisheim et Colmar -, à réaliser

des cartes imaginaires, à partir de photos prises en théâtre d’ombres et de

mots récoltés lors de jeux d’écriture, retravaillés ensuite avec un logiciel de

retouche d’image.
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««  LLee  bbuutt  eesstt  ddee  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  ggeennss  àà  ll’’aaccccèèss  eett  àà  llaa
pprraattiiqquuee  ccuullttuurreellllee  »»

Audrey Abraham, dont c’était la première participation, a travaillé avec des

bénéficiaires de La Manne Emploi, en collaboration avec Anouck Chaperon,

médiatrice culturelle au Lézard. Avant la production artistique, les participants

sont d’abord partis à la découverte de lieux culturels, l’Espace Malraux, le

musée Unterlinden, l’atelier-galerie Bucciali entre autres. « Le but est aussi de

sensibiliser les gens à l’accès et à la pratique culturelle » , explique Anouck

Chaperon. Ils ont ensuite réalisé des livrets, à partir de leur inspiration. « J’ai

juste mis à disposition des moyens pour qu’ils puissent s’exprimer, raconte

Audrey Abraham.  Il suffit de valoriser leur travail, de leur montrer qu’ils sont

capables d’une production artistique digne de ce nom et d’exprimer leur

sensibilité par la pratique d’un art ».

Delphine Schmoderer est allée à la rencontre de détenus de l’établissement

pénitentiaire de Colmar pour leur poser la question « qui sommes-nous ? » et à

partir des discussions engagées par l’interrogation, leur a proposé de réaliser

leur arbre-portrait. « Mon statut d’artiste me permet d’entrer dans des lieux

hors de l’espace public. De toucher des gens qu’on n’a pas l’habitude de

rencontrer, un public différent, et de leur donner la parole. Et, à partir de là,

définir une expression artistique. J’ai rencontré des personnalités fortes et

dynamiques ».

Chaque détenu à laisser une adresse d’un membre de sa famille ou autres, à

qui l’association Lézard a fait parvenir une invitation pour le vernissage qui se

déroulait hier. Ils ont ainsi pu venir admirer les œuvres réalisées par leurs

proches. Les artistes ont ouvert des portes qui débouchent sur des Fenêtres,

jusqu’au 29 juin à l’Espace Lézard.

YY  AALLLLEERR Fenêtres, du lundi 25 juin, jusqu’au vendredi 29 juin de 14 h 30 à 18 h 30.

Colmar A la Une 
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