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« Le Sens de la Peine » 
 

Art et prison 
 
 

Barbara Polla, commissaire de l’exposition 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

 
La discipline artistique et la discipline criminelle sont jumelles 

(Jhafis Quintero, ancien prisonnier, artiste). 
 

L’art est lui aussi un crime, mais un crime contre la réalité 
(Martin Page, in : L’apiculture selon Samuel Beckett). 

 
 
 
 
« Le Sens de la Peine » ? Par son seul titre déjà, cette exposition nous 
pose de multiples questions. Y a-t-il un sens à la peine ? De quelle 
peine parlons nous ? Et si cette peine avait un sens, quel pourrait-il 
bien être ? Un titre à double sens, qui plus est : le « sens » peut se 
comprendre ici à la fois comme signification et comme direction et la 
« peine » peut être aussi bien sentence que souffrance. Dans le livre 
de titre éponyme de Nicolas Frize (Le sens de la peine, Léo Scheer, 
2004), l’auteur est quant à lui catégorique : le seul sens possible est 
celui de la sortie. 
 
 
Ouvrir les yeux 
Les questions posées, creusées, élaborées par cette exposition, 
considérées de points de vue aussi divers que les œuvres qui 
l’habitent, ne trouveront probablement pas de réponse aussi 
définitive, par le seul fait, en premier lieu, que d’apporter des 
réponses n’est pas le rôle de l’art. Les artistes, de par leurs œuvres, 
nous conduisent à ouvrir les yeux, à bousculer nos certitudes, à 
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penser à l’envers du « sens commun », à approfondir nos questions. 
La cécité mentale nous est proscrite. Mais si les réponses possibles, 
ou leur absence, restent du domaine de l’interprétation de chacun, 
une réalité apparaît en pleine lumière dans cet espace de la Terrasse 
de Nanterre comme dans la vitrine de la place Nelson Mandela : la 
peine, sentence ou souffrance, ou plutôt, sentence et souffrance, est 
appliquée à des êtres humains comme vous et moi, êtres réels, êtres 
de chair, êtres en devenir, et non pas à des corps abstraits. La simple 
prise de conscience, par les spectateurs de l’exposition, quels que 
soient leur âge ou leurs convictions, de ce fait essentiel, à savoir que 
les détenus ne peuvent pas être oubliés (au cachot, aux 
oubliettes…), sera d’ores et déjà un « succès ». Car le jour où nous 
serons majoritairement porteurs de la conviction que les détenus 
existent et que leur existence est un miroir de la nôtre, tout comme 
nos prisons sont les miroirs de nos états, alors l’indispensable travail 
de transformation de nos systèmes carcéraux devrait pouvoir se 
réaliser dans la sérénité. Le nom de Nelson Mandela, si proche de 
l’exposition puisque c’est le nom de la place qui s’étend devant la 
vitrine de l’espace d’art, est là pour nous rappeler encore, si besoin 
est, que les prisonniers sont parfois les plus humains d’entre nous. 
 
 
Créer des liens, en attendant d’ouvrir la prison 
J’ai longtemps rêvé de rencontrer, à défaut d’être capable d’incarner, 
celui que j’appelle « le Franco Basaglia des prisons » (le psychiatre 
Franco Basaglia, en 1978, alors qu’il était directeur de l’asile de 
Trieste, un asile comptant plus de mille internés, a fait définitivement 
abolir, par voie légale, l’internement psychiatrique en Italie). Ce 
Franco Basaglia des prisons  existe peut-être au nord de l’Europe. 
Mais en attendant qu’un tel homme, un tel courant, arrive jusqu’à 
nous, avec la puissance nécessaire aujourd’hui pour réformer et 
ouvrir le système carcéral, n’oublions pas, comme le rappelle si bien 
Nicolas Frize, que « si les détenus ne peuvent pas sortir de prison, la 
société, elle, peut y entrer. » La privation de liberté (trop souvent 
étendue à la privation d’identité et de dignité) doit rester 
exclusivement ce qu’elle est supposée être, et ne doit pas être 
associée à une rupture d’avec la société. C’est là que les artistes 
peuvent intervenir, entre autres : en rencontrant les prisonniers, ainsi 
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que leurs gardiens d’ailleurs. Par l’intermédiaire de leurs œuvres, et 
de leur travail, les artistes peuvent créer et cultiver ces liens 
indispensables entre la société et les détenus, et donner de la sorte un 
sens possible à la peine : celui d’une intégration au cœur de la 
société, avant même la sortie de prison. 
 
 
Les prisons sont aussi mentales 
L’exposition « Le sens de la peine » ne nous parle pas seulement des 
prisons de pierre ou de béton, des murs « réels ». Elle nous parle aussi 
de nos prisons mentales, physiques, corporelles, familiales, sociales ; 
de nos prisons de convention, de genre, de stéréotypes si patiemment 
construits, si savamment élaborés. Ces prisons que nous créons jour 
après jour, dans nos cerveaux et autour de nous. C’est bien cette 
double approche qui permet au thème « Art et prison » de toucher à 
l’universel : il nous concerne réellement tous, dans nos vies de tous 
les jours. D’autant plus que la destruction joyeuse de nos prisons 
mentales se heurte non seulement aux molosses de nos propres 
habitudes mais aussi au plaisir associé à l’incarcération et aux murs 
qui séparent. Car il existe bel et bien un plaisir possible à incarcérer, 
à contrôler, mais aussi, dans une certaine mesure, à être incarcéré. 
Un plaisir à créer et parfois à subir les prisons physiques et mentales. 
Un confort, lié au silence et à l’absence de questions. Le problème, 
alors ? C’est que ce plaisir-là est un plaisir « malin », tel un cancer qui 
envahit et détruit, de l’intérieur, ceux qui s’y adonnent. Défaire et 
sortir de nos prisons mentales et sociales reste souvent 
formidablement difficile, et le travail d’une vie entière, pour chacun 
d’entre nous. C’est un art, aussi.  
 
 
Art et prison, une utopie  
L’exposition « Le Sens de la Peine » poursuit une exploration de 
plusieurs années sur les liens multiples entre art et prison. Une 
exploration de la création artistique, facteur de survie selon Jhafis 
Quintero, qui a passé dix ans en prison ; du rôle essentiel des artistes 
qui créent avec les détenus et qui deviennent médiateurs entre 
l’intérieur de la prison et une possibilité de s’en extraire ; des œuvres 
des artistes qui s’interrogent sur l’enfermement, y compris le leur dans 
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leur propre création ; de la question des prisons invisibles mais 
puissantes que sont les prisons mentales et sociales ; du cercle fermé 
de notre condition humaine jusqu’au corps comme prison en soi ; de 
l’architecture carcérale aux représentations possibles et impossibles 
de la peine de mort.  
 
Cette exploration s’est poursuivie à la Terrasse, dans un contexte 
spécifique, celui de la ville Nanterre. L’exposition se voit de ce fait 
imprégnée du genius loci  nanterrien, qui me semble caractérisé par 
un goût persistant de l’utopie. Un goût notamment matérialisé dans 
les années 1990 par la Ferme du Bonheur (Roger des Prés, La Ferme 
du Bonheur, Actes Sud, 2007) et, en continu, par l’activité 
académique, théâtrale, pédagogique, sociale et artistique de la Ville. 
Un goût d’utopie concrétisé encore par les multiples collaborations 
générées par « Le Sens de la Peine ». En ce début d’année 2016, la 
Ville de Nanterre accueille ainsi pendant un mois l’artiste palestinien 
Abdul Rahman Katanani, de manière à ce que celui-ci puisse, dans la 
vitrine qui donne sur la Place Nelson Mandela, créer une grande 
sculpture in situ. Qui plus est, la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine 
ouvre ses portes à Nicolas Daubanes, qui s’inspirera de son 
architecture pour créer une œuvre intégrée dans les murs mêmes de 
la Terrasse. 
 
 
Le sens de l’exposition 
Il y a un sens, une direction, à la visite de l’exposition.  
 
Les prisons symboliques, les prisons esthétiques, et celles du corps  
Dès l’entrée, dans le puits de lumière, pend Hélène, un immense voile de 
velours grenat, tel un corps flottant, un corps chimérique, dont le sang 
symbolique (le velours gratté) s’écoule jusqu’au sol. Le corps de velours, 
symbole de la belle Hélène, portant son nom, intrigue : quels liens avec la 
prison ? La femme, prisonnière d’élection : coupable illusoire désignée par 
l’Histoire, prisonnière de sa beauté, de son statut, dans lequel elle se débat 
et se complaît, tour à tour. Maro Michalakakos tout en critiquant l’absurde 
désignation d’une coupable qui ne l’est en rien, réalise une œuvre qui 
pourrait aussi bien nous emmener telle une voile au-delà des mers. 
Violente beauté. 
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Dans une même veine esthétique et symbolique, sans désigner de 
coupable, Rachel Labastie nous montre ses Entraves. Des menottes ? Oui, 
mais immaculés, et d’une délicatesse de forme et de texture que seule la 
porcelaine pouvait donner. Un tas de Cerveaux, aussi. Parce que c’est bien 
là, dans nos cerveaux, que nous construisons, en groupe surtout, les plus 
solides de nos prisons ; parce que c’est bien là, aussi, que nous vivons 
intensément la liberté individuelle qui est la nôtre et que nous imaginons 
les plus magnifiques évasions. 
Les mystérieuses photographies de mounir fatmi, intitulées Mal de 
frontière, exposent son propre corps. Ce corps qui constitue notre être et 
qui en définit les limites : une identité impossible à partager, ce Rideau de 
chair infranchissable (in : Barbara Polla, Etreinte, Ed. de l’Aire, 2003). 
 
Notre corps d’humain, notre condition humaine 
La sculpture de Joanna Malinowska, Le Cercle de la Vie, est d’une grande 
simplicité. Du fœtus au squelette, en passant par tous les âges de la vie, le 
cercle se referme sur notre condition humaine. Là est emprisonné le temps 
possible qu’il nous est donné de vivre. Le cercle peut être plus ou moins 
grand, nos années de vie plus ou moins longues, mais le cercle ne saurait 
s’ouvrir.  
 
L’architecture carcérale et comment en sortir 
Représentation poétique d’une réalité lointaine : les Oculus de la prison 
Qara, photographiés par mounir fatmi. L’un d’entre eux est vide, dans 
l’autre une plante pousse librement vers la lumière. La vie reprend ses 
droits, au-delà des enfermements. 
Nicolas Daubanes, face à l’entrée, sur la paroi même de l’espace de la 
Terrasse, dessine les murs de la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine sur une 
toile aimantée sur laquelle s’accrochera la limaille de fer qu’il projette sur 
son dessin : représentation fantomatique d’une réalité si proche. 
En écho, les somptueuses photographies de James Casebere avec ses 
éclairages mystiques donnent une idée quasi idyllique de la prison : voici 
enfin un lieu de silence et de recueillement, dans lequel on peut se 
retrouver avec soi-même, comme dans un couvent. Mais ces « prisons » 
sont en réalité des maquettes que l’artiste, enfermé dans son atelier, 
construit patiemment, peint, éclaire, photographie. Un travail de forçat. 
L’une de ces photographies s’intitule Interrogation Room. Un titre 
résumant l’exposition : il s’agit bel et bien de  poser des questions. 
Au milieu de la salle d’exposition, une colonne. Cette colonne évoque le 
panopticon cher à Foucault : surveiller, contrôler, abolir l’intimité. 
Utilisant cette colonne comme centre de son œuvre, Laure Tixier présente 
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au sol le plan d’une prison française qui fut longtemps une prison pour 
enfants : la Petite Roquette. Fouler le sol d’une prison, en percevoir 
mentalement la contrainte : les enfants en visite auront ce « privilège ». Au 
bord de la Petite Roquette, une paire de bottes bien particulières, en terre 
cuite. Pour quitter la prison ? Les Bottes de Rachel Labastie font rêver, mais 
elles sont malheureusement inchaussables.  
 
 
Voir la prison de l’intérieur 
Jhafis Quintero a passé dix ans en prison. C’est en prison qu’il est devenu 
artiste, grâce à une artiste qui venait travailler avec les détenus. Il présente 
pour la première fois en France Ten Years in Jail, une série de dix vidéos, 
courtes comme des Haïku, une pour chaque année passée en prison, une 
pour chaque sensation particulière : la poussière, la méfiance, le temps 
infini, la répétition, l’espace confiné, l’ensoleillement millimétré, 
l’impossibilité de communiquer, le combat contre soi-même, le corps 
contraint – jusqu’à la métamorphose finale. Dans les prisons qu’il 
« habitait », les détenus ne retiraient jamais leurs chaussures. Même la 
nuit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans la dernière vidéo, 
Métamorphose, l’artiste qui est lui-même en scène dans toutes ces œuvres, 
s’arrête devant une ligne jaune, se baisse, délace et retire ses chaussures, et 
passe outre, nu-pieds.  
Un formidable message d’espoir pour la réhabilitation des détenus par la 
création. Jhafis Quintero a représenté son pays, le Panama, à la Biennale 
de Venise en 2013, dix ans après être sorti de prison. 
 
La disparition des corps 
En France, la peine de mort a été abolie en 1981. Mais dans de nombreux 
pays, dont les Etats Unis, elle reste l’une des manières de faire disparaître 
les coupables, corps et âme. Frank Smith présente Fin de mots, une vidéo 
qui combine les dernières paroles de seize condamnés à mort avec la 
vision microscopique de cellules en mouvement, à l’intérieur desquelles la 
vie, fluide, s’écoule et se transforme. À qui appartiennent ces cellules ? À 
qui appartiennent les corps des condamnés ? La question poignante du 
sens unique du « couloir de la mort » au bout de la prison est ici posée 
avec plus d’acuité encore que celle de la justice humaine.  
La vidéo de Frank Smith se regarde assis, et s’entend avec des écouteurs. 
Cette œuvre requiert du temps. Le spectateur est assis, et au dessus de lui, 
la photographie Panopticon Prison de James Casebere, le regarde regarder 
de ses fenêtres aveugles, telles des yeux. 
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Ali Kazma, lui, aborde la question de la disparition des corps en prison 
d’une autre manière. La vidéo Prison a été présentée en 2013 à la Biennale 
de Venise dans le cadre de la série Résistance. Cette série parle des corps 
comme ultime bastion de l’individualité, de l’affirmation de soi, de la lutte 
contre les pouvoirs et leurs abus. La contrainte des murs de la prison est 
telle, dans l’objectif d’Ali Kazma, que les corps de ces « ennemis publics » 
que sont les détenus disparaissent. On les enfouit dans la prison très 
précisément pour ne plus les voir, pour pouvoir impunément les oublier. 
Le seul moment où l’on aperçoit les détenus, tels des fantômes, c’est 
quand l’artiste filme les vidéos de surveillance de l’intérieur de la prison. 
Punir, surveiller, et, in fine, faire disparaître. 
 
Le purgatoire 
Une exposition dédiée au sens de la peine se devait d’aborder la question 
du purgatoire. Céline Cadaureille a pris au pied de la lettre l’expression 
« purger sa peine », qui est devenu le titre de sa sculpture. « J’ai  perçu 
dans le mot sens, le mot essence, considérant ainsi l’essence de la peine. 
Est-ce que l’on pourrait donner forme à la souffrance, trouver une matière 
qui traduise cette peine ? J’ai pensé que les murs des prisons avaient pu 
absorber ces douleurs et ces peines, que les pierres pourraient transpirer, 
sécréter ces larmes accumulées. » Purger sa peine, donc, par l’écoulement, 
« comme on purge un radiateur », dit encore l’artiste.  
Jean-Michel Pancin, lui, nous montre deux œuvres photographiques fort 
différentes. La première, Lumière,  fait partie de son travail exhaustif sur les 
traces des prisonniers dans la prison Saint Anne en Avignon désormais 
désaffectée. La lumière oblique, mordante, cohérente, qui pénètre dans les 
cellules de haut sans y diffuser, semble jeter sur ces lieux désolés un regard 
autoritaire, non dénué de mystique. La deuxième, produite spécifiquement 
pour « Le Sens de la Peine », nous parle explicitement du purgatoire. 
Pancin s’est inspiré de la toile du peintre William Bouguereau intitulée 
Dante et Virgile (1850), lequel peintre s’était lui-même même inspiré de la 
Divine Comédie de Dante Alighieri et représenta Dante, accompagné de 
Virgile, assistant au combat entre deux âmes damnées. Par une technique 
entièrement nouvelle, Pancin analyse, décompose et recompose la toile de 
Bouguereau, en la photographiant avec un appareil panoramique 
argentique à optique rotative qui a pour particularité d’enregistrer et de 
donner à voir le moindre des mouvements du photographe, qui, face à 
cette toile, a tenté de se soustraire son regard à la contrainte que le peintre, 
en accord avec son sujet, tente d’imposer au spectateur. « Ainsi, dans un 
mouvement ascendant, sous le regard de Dante, de Virgile et d’un diable, 
mon regard s’échappe de l’enfermement circulaire du combat – de 
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l’enfer. » Le sens de la peine, ici ? La sortie, impérativement, en accord 
avec Nicolas Frize. Mais vers le haut. 
 
 
 
Une forêt d’oliviers sur la Place Nelson Mandela 
« Le Sens de la Peine » nous conduit enfin, immanquablement, sur la 
place Nelson Mandela. Dans la vitrine de la Terrasse de Nanterre, 
une forêt d’oliviers, mais une forêt d’un type particulier. Seuls les 
troncs sont en olivier. Ces troncs, partiellement calcinés, sont 
entourés de fil de fer barbelé. Ces fils de fer barbelés se développent 
ensuite en bouquets et forment les branches et les feuilles de l’arbre 
de la paix. Une allégorie en ligne avec le travail d’Abdul Rahman 
Katanani, qui utilise des matériaux « pauvres » pour ses sculptures, 
des matériaux trouvés, de récupération. Un choix qui vient d’un 
impératif, aussi, quand on crée dans le contexte qui est le sien : né 
dans le camp de Sabra, il y vit et y travaille. L’oxymoron de l’olivier 
en fil de fer barbelé est lui aussi en ligne avec le message de 
l’ensemble des œuvres de Katanani : il s’agit, pour l’artiste, d’extraire 
la joie de la vie de l’absurdité même de la vie des camps, et de 
témoigner de cette joie, de cette résilience, dans son travail. Comme 
dans le livre de Boris Cyrulnik consacré à la résilience, intitulé Un 
Merveilleux Malheur, cette résilience de joie doit être ici comprise 
non pas comme un acquis, mais comme une discipline farouche et 
un travail constant, sur soi et sur le monde. Et c’est bien là, en 
l’occurrence, le travail de l’artiste.  
 
 
Donner à penser 
L’ambition de cette exposition est grande : elle veut donner à penser. 
Peut-être n’y a-t-il pas de sens à la peine. Mais s’il y en a un, il ne 
saurait se découvrir, s’élaborer, s’argumenter, sans la pensée. C’est la 
pensée aussi qui permet, parfois, de comprendre et de critiquer le 
non-sens, voire le contre-sens de certaines peines, de certaines 
souffrances. Les œuvres d’art aiguisent cette pensée ; elles ne la 
capturent en aucun cas. Elles ne donnent pas de direction précise si 
ce n’est celle du regard porté sur elles, dans un aller-retour productif 
et riche entre le regard et la pensée. Le sens de la peine, ici, c’est 
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donc la création de pensée. Sans création de pensée – une pensée qui 
coule, fluide, à l’intérieur et à l’extérieur des prisons de toutes sortes –  
comment la peine pourrait-elle avoir un sens ? 
 
Finalement, cette exposition, par l’intermédiaire des artistes et de leur 
parole plastique, affirme clairement que la prison n’est pas pour les 
autres. Elle est notre problème à tous. 
 
Merci aux artistes, à la Ville de Nanterre et à toute l’équipe de la 
Terrasse qui auront permis à cette exposition d’exister. 
 


