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« La Belle Echappée » à l’ISBA

Une proposition de Barbara Polla & Hélène Lallier
En collaboration avec Julien Cadoret & Laurent Devèze

________________________________________________________________

Suite en traits majeurs

Les mathématiques retrouvent souvent la musique, ne serait ce que  par 
suites interposées.
Or précisément, il semble que les occasions se sont précipitées cette année 
ainsi que  les plus belles rencontres, pour que nous puissions à l’Isba y 
aller de notre variation :

-Après “ Pussy riots and the Cossacks” qui exprimaient comment un art 
clandestin pouvait  rejoindre par grotesque interposé,  non seulement  les 
plus anciennes traditions carnavalesques russes, mais encore compter dans 
le jeu politique d’aujourd’hui.

-Après  les  JPO  Masculin /Féminin  un  « genre  de  portes  ouvertes »  qui 
questionnaient, sulfureuses, depuis les postures et les créations de l’art, ce 
que pouvait vouloir signifier de nos jours de telle catégories.

-Après,  même,   « tous  les  printemps du Monde » qui  osaient  présenter 
l’émergence  de  nos  plus  jeunes  créateurs  dans  la  perspective  de 
l’hospitalité et de l’ouverture au toujours étrange étranger

Voilà que nous accueillons cette présentation majeure qu’est l’exposition 
« La  Belle  Echappée »  conçue  par  Barbara  Polla  pour  le  Château  des 
Adhémar de Montélimar avec la complicité active de sa directrice Hélène 
Lallier et des artistes invités Thibaut Brunet, Nicolas Daubanes, Ali Kazma, 
Rachel Labastille, Joanna Malinowska, Jean-Michel Pancin, Jhafis Quintero, 
Laure Tixier et Frank Simth.
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Enfin, serait il juste de rappeler  que la rencontre avec notre amie  galeriste 
genevoise  est  le  fruit  du  colloque  qui  s’enchâssait  dans  l’exposition 
« Puisqu’on vous  dit  que c’est  possible »  que Philippe  Terrier  Hermann 
avait conçue avec l’aide de Stéphanie Jamet-Chavigny avec nos partenaires 
et amis de la Saline d’Arc et Senans et qui exprimait ce que l’art peut dire 
du travail et de ses luttes en Europe comme au Maghreb des  printemps 
arabes.

Bref, on l’aura compris, l’événement singulier s’il en est et dont l’argument 
détaillé suit, s’inscrit également dans une suite de présentations qui font de 
l’ISBA la  digne héritière de cet  arc Jurassien,  indépendant  et  volontiers 
frondeur, qui, des errements de l’exilé Rousseau aux écrits de Proudhon ou 
de Fourier, retrouve le conflit des Lip et les images de Chris Marker.
Riche de ces réflexions qui s’installent au cœur des débats publiques les 
plus brûlants, une école supérieure d’art se doit donc bien, plus que jamais 
sans doute, d’être un lieu de liberté de pensée et de ton.
Rien d’étonnant alors à ce que ces créations qui se rejoignent en « Belle 
Echappée »  fassent  résonance  à  l’ISBA  aujourd’hui  autour  de  cette 
problématique si difficile et cruelle  de l’enfermement.

A cet ensemble qui s’orchestre si évidemment s’ajoutent le workshop au 
CHU, ainsi que l’exposition de graphisme qui fait la part belle à la parole 
poétique, chacun comme le dit l’expression commune « me voyant venir » 
sourira  sans  doute ,  mais  me  permettra  aussi  cette  remarque  toute 
personnelle :
Poésie, hôpital, luttes issues d’hétérotopies urbaines, sexualités, souci de 
soi et de l’autre, prisons, jamais notre établissement ne s’est dit de manière 
aussi foucaldienne non ? …Ne serait ce pas le signe des temps ?

LD
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Matière à penser la prison

« La Belle Echappée » s’inscrit dans une suite de réflexions, d’expositions 
et de travaux de recherche sur le thème « Art et prison ».

Comment  l’art,  le  théâtre,  la  littérature  et  plus  généralement  la  culture 
s’inscrivent-ils  dans  les  politiques  carcérales  d’aujourd’hui ?  Quels  rôles 
ont-ils  à  jouer  dans  la  survie,  l’espoir,  la  réinsertion  éventuelle  des 
détenus ? Apporter l’art et la culture en prison, est-ce apporter avec eux 
une ouverture ? Ou au contraire, l’art et la culture en prison sont-ils là pour 
renforcer un « système de justice » qui trop souvent oublie la réalité même 
de la vie intérieure de chacun des prisonniers ? 

Jhafis Quintero, artiste ayant vécu dix ans de prison, des années au cours 
desquelles il est devenu artiste, apporte une réponse personnelle très claire 
à ces questions : « La créativité dans le milieu carcéral, affirme-t-il, est une 
question de vie ou de mort »« Faire de l’art, pour moi, dit encore Quintero, 
consiste à organiser une pensée de manière esthétique, à transmettre des 
idées,  à  re-signifier.  C’est  le  substitut  parfait  du  crime,  parce  qu’il  me 
permet d’esthétiser la transgression qui fait partie de ma nature même. Je 
puis alors donner une forme, sculpter mes idées et mes instincts,  d’une 
manière différente. L’art et le crime sont plus proches l’un de l’autre qu’on 
ne le pense. Tous deux dérivent d’un appétit pour la transgression. Pour 
avoir appartenu aux deux disciplines, je crois que l’art et la criminalité sont 
deux frères jumeaux qui partagent la nécessité de transgresser. J’ai connu 
beaucoup de criminels qui pourraient être de grands artistes et des artistes 
aussi qui feraient d’excellents criminels. J’aime l’art parce que je peux être 
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moi-même, mais sans préjudice à autrui. » (L’Ennemi Public, 2013 ; ouvrage 
publié  à  l’occasion  de  l’exposition éponyme,  organisée  par  Barbara  Polla  et 
Magda Danysz dans la galerie de cette dernière, à Paris, en janvier 2013.)

Dans  la  même  veine  que  le  travail  d’un  Jhafis  Quintero, Cesare  deve 
morire,  l’extraordinaire  film  des  Frères  Taviani  filmé  dans  la  prison  de 
Rébibbia,  à  Rome,  a  pour  acteurs  –  à  quelques  exceptions  près  –  des 
prisonniers issus des QHS (quartiers de haute sécurité). La prison devient 
alors  le  réel  théâtre  de  la  mise  en  scène  du  tragique  de  l’existence, 
affirmant dans le même geste la soif constante de création et de beauté qui 
nous  anime tous :  détenus  publics,  « officiels »,  ou hommes considérés 
comme libres, détenus de par notre condition humaine.
 
« La  Belle  Echappée »  constitue  une  suite  et  un  développement  à 
« L’Ennemi  Public ».  Cette  exposition  ne  propose  pas  la  contemplation 
d’une  situation  donnée,  ni  de  celle  d’une  forme  d’art  spécifique,  mais 
promeut  l’évasion  du  regard  ;  elle  revendique,  sur  le  modèle  législatif 
suisse, le droit à l’évasion, qui devient alors une nécessité, voire un devoir. 

D’abord présentée à Montélimar, au château des Adhémar, ancienne geôle 
moyenâgeuse  transformée  et  scène  de  l’art  contemporain,  l’exposition 
trouve  son  titre  dans  un  ancrage  spécifique  à  ce  territoire  particulier : 
échappée du regard, depuis les ouvertures du château, vers la vaste plaine, 
voyage du regard et de l’âme, « La Belle Echappée » se conçoit comme 
une espace de liberté vers lequel les artistes essaient constamment de nous 
emmener, hors du monde aliéné qui est souvent le nôtre, vers cet ailleurs 
de la création qui est pour nous tous, que nous soyons incarcérés ou non, 
indispensable.

« La Belle Echappée », dans sa version initiale, présentait les travaux de d’ 
de Thibault Brunet, Nicolas Daubanes, Ali Kazma, Rachel Labastie, Joanna 
Malinowska,  Jean-Michel  Pancin  et  Jhafis  Quintero  et  s’intéressait  au 
binôme enfermement-évasion dans un cadre plus vaste encore que celui 
de l’ancrage au territoire : celui de l’enfermement dans notre corps ou dans 
notre  condition  humaine.  Les  notions  de  contrainte,  d’aliénation, 
appelaient  en  écho  le  creusement  à  l’intérieur  de  soi,  un  rapport 
kinesthésique  à  l’espace  et  au  lieu  sans  oublier,  grâce  au  travail  d’un 
Thibault Brunet, l’échappée virtuelle, essentielle aujourd’hui, entre rêve et 
réalité.
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« La  Belle  Echappée »  de  l’ISBA  –  qui  a  décidé  de  reprendre  cette 
exposition en ses murs en la développant à son tour et en l’enrichissant, 
inclut,  en  plus  des  artistes  mentionnés  ci-dessus,  Laure  Tixier  et  Frank 
Smith.

Laure Tixier apporte à l’exposition de l’ISBA la dimension foucaldienne de 
l’architecture  carcérale,  du  panoptikon,  de  la  surveillance ;  elle  inclut 
notamment des travaux réalisés dans le contexte de prisons australiennes – 
un continent entier créé par des détenus, et pas des moindres. Frank Smith 
quant à lui apporte une dimension critique, politique, intellectuelle mais 
aussi plastique et poétique, non seulement sur les prisons « en général », 
mais surtout sur une prison très particulière qui aura joué un rôle pivot 
dans certaines politiques internationales : Guantanamo. Guantanamo est le 
titre d’un des livres de Frank Smith et de la vidée montrée dans « La Belle 
Echappée » de l’ISBA, vidéo qui sera également présentée lors du prochain 
« Warmfestival » de Sarajevo. Avec sa manière singulière de montrer que la 
poésie  se  niche dans  les  mots  que l’homme a créés et  utilise  dans les 
contextes a priori les plus a-poétiques (tels par exemple les interrogatoires 
de  Guantanamo,  ou  les  rapports  de  l’ONU  sur  la  situation  israélo-
palestinienne),  Frank  Smith  nous  renvoie  une  image  poignante  de  nos 
responsabilités non seulement à faire ou à laisser faire, mais aussi à dire ou 
à laisser dire.

« La Belle  Echappée » version ISBA poursuit  donc en dialogue avec les 
spectateurs une investigation de la manière dont les artistes d’aujourd’hui 
perçoivent la prison et, plus généralement, l’enfermement. L’enfermement 
des artistes, des détenus et le nôtre, dans nos corps, dans nos société, dans 
nos existences, voire, pour les artistes, dans leur propre pratique artistique 
qui  peut  elle  aussi  être  vécue  par  ses  acteurs  mêmes  comme  un 
enfermement  et  non  pas  seulement  comme  une  libération.  Un 
enfermement, une libération, un enfermement encore : tour à tour et tout à 
la  fois.  Les  ennemis  de  l’artiste  sont  des  ennemis  intérieurs  selon 
l’expression de Marthe Robert à propos de Kafka : les ennemis privés de 
chacun de nous, artistes ou non, nos propres enfermements physiques et 
mentaux. Un aspect développé par le philosophe de l’art Paul Ardenne, 
tout d’abord dans L’ennemi Public, puis lors du colloque qui a eu lieu le 4 
décembre 2014 au Château des Adhémar, sur le thème Art & Prison.

A l’ISBA, l’exposition « La Belle Echappée » sera complétée, le mardi 7 
avril 2015, pas une nouvelle Table ronde sur le thème Art & Prison, dirigée 
par Laurent Devèze. Cette Table ronde, à laquelle participera notamment 
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Nicolas Daubanes, avec et dans la suite du colloque du 4 décembre au 
Château des Adhémar, devrait jeter les bases d’un nouvel ouvrage témoin 
et  trace de ce double engagement  à  Montélimar  et  à  Besançon :  après 
l’Ennemi public, La Belle Echappée. 

À  propos  des  œuvres  de  Jean-Michel  Pancin,  Ali  Kazma  et  Joanna  
Malinowska

Jean-Michel  Pancin a  procédé  pendant  plus  de  trois  ans  une  vraie 
archéologie de la vie des détenus de la prison Sainte-Anne en Avignon. Il a 
ainsi exploré, admiré, récolté, décalqué, inventorié, classifié et réinventé 
tous  les  vestiges  créatifs  laissés  dans  cette  prison  d’Avignon  (fermée 
désormais depuis plus de dix ans) par les détenus qui l’ont habitée. Des 
vestiges oubliés, abandonnés, retrouvés, telles des bouteilles à la mer, de la 
vie de ces hommes qui n’ont eu de cesse d’extirper de chaque parcelle de 
leur existence confinée des bribes de liberté. Dans le monde de coercition 
et de violence qui est le leur, les prisonniers dessinent des corps de femmes 
aux  courbes  voluptueuses,  des  cœurs  d’amoureux,  des  soleils  et  des 
bateaux dont les voiles suggèrent un ailleurs hors d’atteinte mais à portée 
de  rêve.  Jean-Michel  Pancin,  agissant  comme  révélateur  d’autrui,  s’est 
approprié  et  nous  restitue  toutes  ces  manifestations  de  l’existence  des 
prisonniers,  nous contraignant, nous spectateurs, à nous positionner par 
rapport à la prison. A chaque présentation, des Abattoirs à Toulouse au 
Palais de Tokyo à Paris, du Château des Adhémar à l’ISBA et jusuq’à un tour 
à  la  Prison  Saint-Anne  momentanément  transformée  en  espace 
d’exposition pendant l’été 2014 par Yvon Lambert, la scénographie évolue 
et l’émotion se creuse. 

La vidéo  Prison de Ali Kazma a été présentée pour la première fois à la 
Biennale de Venise en 2013, dans le cadre d’une série de vidéos répondant 
au concept de « Résistance », un concept choisi de concert par Ali Kazma 
et par le commissaire du Pavillon turc 2013, Emre Baykal, un « work in 
progress » d’une vingtaine de vidéos sur le thème du corps. La résistance 
est comprise par Kazma comme celle du corps en tant qu’ultime bastion 
de la préservation de l’individualité, de la lutte contre le pouvoir et contre 
l’uniformisation,  fût-ce  au  prix  de  l’appartenance  à  des  sous-groupes 
sociaux  aux  pratiques  particulières  (tels  les  body-builders),  de 
« marquages »  corporels  (tatouages  ou  scarifications,  pratiques  de 
réappropriation  du  corps  fréquentes  chez  les  détenus),  ou  encore  de 
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certains rituels comme le Kinbaku. La vidéo  Prison,  quant à elle,  a été 
filmée en Turquie, à quelques deux cent kilomètres à l’est d’Istanbul, un 
jour  de  neige.  Ali  Kazma  a  décidé  d’emblée  de  ne  pas  filmer  de 
prisonniers, mais de montrer l’architecture carcérale et par cette approche, 
la  contrainte  que  la  prison  impose  au  corps :  une  limitation  des 
mouvement, mais aussi de la lumière et jusqu’à l’imagination qui se voit 
contrainte elle aussi, pour peu que l’on n’y prenne pas garde. Foucault 
dans Surveiller et punir, Naissance de la prison, au chapitre Corps dociles, 
parle à cet égard d’ « anatomie politique », qui est aussi bien, selon lui, 
une mécanique du pouvoir: « une politique des coercitions qui sont un 
travail  sur  le corps,  une manipulation calculée de ses  éléments,  de ses 
gestes, de ses comportements. Le corps humain entre dans une machinerie 
de pouvoir qui le fouille, le désarticule et le recompose. … La discipline 
fabrique ainsi des corps soumis et exercés, des  corps dociles. » Pour Ali 
Kazma  –  comme  pour  Michel  Foucault  –  la  prison  est  avant  tout  un 
instrument de pouvoir, de pouvoir exercé sur le corps. Ce pouvoir, dans la 
vidéo de Ali Kazma, est signifié par l’absence même du corps. L’artiste a 
rencontré les personnels et certains détenus de cette prison, mais a choisi 
de ne pas les filmer, en accord avec la position générale de rigueur qu’il 
revendique: la volonté de l’artiste, ici, est de filmer la structure physique – 
qu’elle soit d’ailleurs prison, école ou hôpital – à même de dominer et 
d’encapsuler  quiconque y  entre,  et  non pas  seulement  les  détenus,  les 
élèves ou les patients. Visuellement parlant, la neige qui tombe en rafales 
silencieuses sur ce lieu à la fois central à l’organisation sociale et ignoré du 
monde,  voire  oublié  par  lui,  souligne  le  formidable  pouvoir  de  la 
réquisition du corps et de sa détention par autrui, son isolement et, in fine, 
sa disparition.
..

Le  Circle  of  Life de  Joanna  Malinowska,  artiste  invitée  à  représenter  la 
Pologne à la Biennale de Venise 2015, nous décrit,  avec une simplicité 
extrême,  le  cercle  de  la  vie,  de  notre  vie,  qui  commence  par  une 
extirpation  de  la  terre  nourricière  –  image  de  l’utérus  gravide  –  et  se 
termine toujours en son sein. Un cercle fermé, tel un chemin de ronde, 
dont aucun humain ne saurait  s’échapper.  Selon le  nombre des années 
qu’il nous est donné de vivre, certes, le cercle est plus ou moins grand – 
mais il reste toujours clos et prédéterminé. Selon la situation sociale et les 
circonstances de vie de chacun, l’intérieur du cercle est  plus ou moins 
aride. Certes, comme le dit Jhafis Quintero dans L’Ennemi public : « Nous 
ne  sommes  pas  le  produit  de  nos  “circonstances”  mais  nous  passons 
chaque seconde de notre vie à créer ces circonstances. » Mais que nous 
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les créions ou les subissions, c’est toujours à l’intérieur du  Circle of Life, 
cercle et cirque de nos destins.

BP


