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DOSSIER

« En mille et un morceaux »

par Marion Lachaise en conversation avec Corinne Rondeau
Marion Lachaise, Artiste plasticienne 1.
Corinne Rondeau, Maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’Université de Nîmes, critique d’art et
collaboratrice à France Culture 2.

Toute activité artistique peut être considérée comme une effraction : elle témoigne que les choses ne
vont pas de soi, que l’imaginaire est sujet à déconstruction. Pour la plasticienne Marion Lachaise, l’art
consiste à ouvrir un champ de l’imaginaire, et à interroger l’expérience de la perception. Confrontée
à la prison, système régulé et fermé sur lui-même, elle met en œuvre des conditions de production et
de diffusion. Son ambition ne consiste pas à valoriser une activité culturelle, mais à faire apparaître un
sujet insoupçonné. Mains, paroles, dessins, sculptures, livres, films entrent en dialogue et nous convient
à questionner la représentation de soi, la liberté et l’habiter.
Any artistic activity can be considered as a break-in: it shows that things are not self-evident, that the
imaginary is subject to deconstruction. For the visual artist Marion Lachaise, art consists in opening up
a field of imaginary and questioning the experience of perception. Confronted with prison, a system
that is regulated and closed in on itself, she implements conditions of production and diffusion. Its
ambition is not to enhance a cultural activity, but to bring to light an unsuspected subject. Hands, words,
drawings, sculptures, books, films enter into dialogue and invite us to question the representation of
the self, freedom and living it.

1. Marion Lachaise vit et travaille à Paris. À partir de plusieurs
médiums, elle déploie une plastique de défiguration, nommée
Antiportrait. Visages et paroles sont la matière première
du processus dont les combinaisons transfigurent le champ
du visible. De sensibilité expressionniste, ses représentations
convoquent une expérience de déplacement et de dépassement des apparences, du connu et du reconnaissable,
une exploration inattendue des êtres par morcellement, un

événement subjectif du temps et de l’espace. Sa plastique
évoque la notion de scène, la construction d’une intrigue.
Depuis une dizaine d’années, elle éprouve la plastique d’Antiportrait dans le champ pénitentiaire et le monde de la justice.
www.marionlachaise.com
2. Corinne Rondeau est l’auteur de plusieurs portraits monographiques dont Chantal Akerman Passer la nuit et Qui a
peur de Susan Sontag ? aux éditions de L’Éclat.
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Habiter la prison ?
Produire des formes plastiques en prison
ne vise pas nécessairement la finalité d’une
réalisation, davantage à créer des conditions
d’expression dans un lieu qui n’y est pas
préparé, et hors de tout jugement esthétique.
Lorsqu’on travaille avec des femmes et des
hommes qui n’ont pas, comme on le dit
communément, de culture artistique, il est
important de rappeler un principe simple
et fondamental : tout objet est l’interface
entre des sujets et le monde. Si l’objet crée
de la relation, rien n’empêche d’établir un
pont entre deux mondes séparés. S’impliquer
artistiquement revient alors à refuser de
divertir la solitude, de soulager la peine, de
banaliser la créativité, si minime soit-elle,
afin de questionner nos existences de part
et d’autre des murs.
Lieu de privation de liberté, situation
tendue et problématique pour le politique
comme pour l’opinion publique, la prison
est sans doute le dernier lieu où l’on vient
chercher des réponses. Pourtant, cette forteresse, adossée à nos villes et nos vies, nous
somme, d’inventer une nouvelle vision à
partir d’une interrogation : un condamné
peut-il être autre chose que le crime auquel
on l’identifie ? La question peut choquer,
mais elle a le mérite de supposer que rien
n’est jamais gravé dans le marbre, encore
moins nos jugements qui se tiennent hors
de la vie des prisons.

Lorsqu’une détenue, Coco, dit « il n’y a
pas de maison », elle nous interroge jusqu’au
vertige sur ce que nous entendons par « être
chez soi » à force de préserver notre confort
plus que la liberté. Être interrogé par des
individus tenus loin de la parole publique a
de quoi nous éveiller sur la façon dont nous
habitons le monde. Comme l’écrit le philosophe Philippe Lacoue-Labarthe 3 : « Habiter
n’est en rien posséder, s’installer, se protéger.
C’est au contraire s’exposer au dehors. Plus
exactement, l’habitation est chaque fois un
mode propre de se rapporter (de se livrer)
au dehors. Avant d’être l’ostentation (la
façade), l’essence de l’habitation est l’issue,
l’ouverture. Habiter déjoue l’opposition du
dedans et du dehors. Habiter n’est pas familier, c’est l’insolite même. Jamais lui-même.
En transit ».
Mon ambition est clairement : créer une
issue, faire entendre et voir l’autre côté du
mur dans un monde trop plein de rumeurs
et de statistiques. En définitive, si le désir
de franchir un seuil est le moteur de ma
pratique, celui de participer à la vie publique
depuis l’espace le plus reculé de la société
est son centre de gravité. Il m’importe de
manifester l’individualité des détenu.es, et
de rappeler les conditions de détention des
femmes en milieu carcéral, trop souvent
oubliées.
Aller en prison est un cheminement
long, les étapes sont nombreuses, incertaines.
La prison impose d’identifier la nature des

3. P. Lacoue-Labarthe, in Epreuves d’écriture, Centre
Pompidou, 1985.
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relations entre tous les individus qui la
peuplent, et de se repositionner sans cesse.
Depuis 2011, où j’ai conçu des projets
en milieu carcéral — maison centrale
de Clairvaux, quartier Femmes du centre
pénitentiaire de Réau, maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis — cet état de fait ne s’est
jamais démenti.
Tout de la vie, de la mort, de la survivance, de la violence, de la solitude, de
la promiscuité y est « rejoué » avec âpreté,
sans concession. Tout y est sur un fil. Ainsi,
une curiosité naïve ne suffit pas quand on
tente d’y atteindre son cœur qui est aussi
son point névralgique : l’expression « libre »
d’une parole. Il faut prendre le temps d’y
aller et de découvrir que ce cœur possède
une opacité plus grande encore que celle
imaginée à l’ombre des murs.
Patience, attention, endurance, ardeur
sont des vertus cardinales pour cheminer
vers un espace coupé du monde extérieur,
pour apprendre à se déposséder des habitudes de la société d’où l’on vient, où tout
semble accessible, visible, transparent. Sans
doute des êtres vivent en prison, ou plutôt
« survivent » pour reprendre le mot de l’une
des détenues, Babou. Ce qui reste du monde
extérieur ne se dissout pas totalement dans
la détention. C’est ce reste qui survit, qui
s’accommode ou pas à la prison, que j’ai
interrogé.

Babou VI, photographie
© Marion Lachaise

Les corps architecturent, modifient l’espace. La prison inverse une telle conception
en contaminant, colonisant, pesant sur les
corps repliés sur la peine comme dans les
9m2 des cellules. Toute démarche artistique
a la prétention de renverser ce qui contraint
les corps, et de libérer une puissance. Elle
ne consiste pas à figer la détresse des corps
condamnés ou à la dénoncer avec une image
pour heurter la sensibilité contemporaine,
c’est inventer un espace de temps.
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Bernadette. « Mais son âme est à l’intérieur...
il n’y a pas de visage... pour pas qu’on puisse lire ».
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Un processus performatif
Hors de tout jugement sur les condamnations, je réinterrogeais la représentation
du portrait sans le réduire à une captation,
pas même documentaire. Comment faire un
portrait qui trouve sa place entre le système
carcéral qui domine les êtres et ce qui survit
de l’être ? Pour atteindre le caractère réel
de l’existence de ces détenu.es, un désinvestissement de l’idée de la ressemblance est
indispensable. Ou pour le dire avec Roland
Barthes, la ressemblance a quelque chose de
dérisoire dans le rendu d’une « conformité à
une identité civile, voire pénale ». Le portrait
se devait d’être à l’épreuve de la représentation : « un sujet tel qu’en lui-même 4 ».
Dans le champ stricto sensu de l’art,
mon travail antérieur me donnait quelque
avantage : le visage est le siège d’émotions
qui peuvent être perçues comme sincères
ou trompeuses. Le visage est un théâtre en
soi, scène pour le regard et moments de
vérité. En explorant le morcellement, la
figuration dans tous ses états (transfiguration,
défiguration, reconfiguration), l’agencement
de fragments du réel et de vides, comme une
roche est formée de crevasses, je trouvais
le moyen d’exprimer la profondeur du
sujet : Antiportrait. L’intégrité du visage ne
se laisse jamais voir. Incomplet, déchiré,
bordé… il surprend, parfois jusqu’au
monstrueux. Antiportrait joue avec la nonreconnaissance des traits, avec l’inconnu,
joue à nous « déshabituer ». Mais le jeu

4. R. Barthes, La chambre claire, notes sur la photographie,
Le Seuil, 1995.
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visuel a un autre sens, faire entendre une
parole. Celle-ci nomme quelque chose sans
jamais atteindre la totalité de l’être. Œuvrer
pour dépayser l’homme de sa ressemblance,
balayer la reconnaissance et les certitudes, est
une façon de formaliser une égalité : la vie
de tout homme n’est-elle pas une énigme ?
Antiportrait est le fragment favorable à faire
passer la vie. « C’est comme une figure […]
qui manque parce qu’elle est là, ayant tous
les traits d’une figure qui ne se figurerait
pas et avec laquelle l’incessant défaut de
rapport, sans présence, sans absence, est le
signe d’une commune solitude 5 ».

Barreau IV, centre pénitentiaire de Réau, photographie
© Marion Lachaise

L’art est une tentative, sans cesse recommencée, de montrer l’impossible image de
la vie. L’artiste a pour mission de se colleter
à cette énigme.

5. M. Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, 1973.
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L’observation attentive du milieu carcéral a
permis de concevoir un processus qui pulvérise tous les écrans interférant et s’interposant entre les détenues et l’intervenante
que je suis : portes, murs, couloirs, couleurs
criardes, barreaux, grillages, bips… aussi
l’écran de la peine entre les détenues. Pour
ce faire, se présenter avec un projet d’atelier
de modelage avec de la terre glaise – activité apaisante et spontanée du geste – a pour
fonction de mettre à distance, sans jamais
les oublier tout à fait, les règles quotidiennes
de la prison. Un groupe de huit femmes s’est
alors constitué par inscription libre. Au
rythme d’une séance hebdomadaire, nous
nous sommes retrouvées pendant quatorze
mois.

ce dernier combine modelage et entretien
filmé : sur chaque sculpture est projeté le
visage qui lui est associé. La combinaison
peut se définir comme l’espace commun de
la matière et de l’image, l’apparition visuelle
et sonore d’une singularité hors de toute
ressemblance. Ainsi le « sujet tel qu’en luimême » a lentement, mais sûrement, émergé
de l’opacité. Véritable saut de l’intériorité
vers l’intérieur de la prison, implacable
étrangeté des existences à travers le morceau
de glaise, les détenues s’exposaient dans
tous les sens du terme au bout de plusieurs
mois. Ma démarche artistique, solidaire d’un
travail de terrain, livrait l’expression d’une
parole libre des longues peines. Le cœur
battant mais invisible des femmes était ainsi
dégagé, déraciné des bruits et des règles de
la prison.

]

Marixol. « Je sais qu’il y a encore en moi
quelque chose qui n’est pas accompli. Je ne
sais pas ce que c’est mais je sais que c’est en
train de se former et qui va sortir ».

Livre Mille et un morceaux et extrait du texte lu par
Juliette Binoche pour le projet Entresort
© Marion Lachaise

La régularité des séances, l’attention
répétée pour une tâche, ont œuvré à poser le
cadre du processus performatif. Tel un collage,

Projet et démarche artistiques qui
avaient éliminé les écrans de la prison ;
assumé le travail des mains, instrument
du toucher et ombilic du crime ; négocié
avec la responsabilité d’un travail, même
manuel, pour fabriquer le support de la
parole, sont devenus l’intrigue d’un film.
Voir, écouter, méditer sur le cœur captif des
femmes de longues peines avec un film, puis
une installation vidéo et un livre ne consiste
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pas à témoigner des mouvements empêchés
des vies enfermées, c’est provoquer notre
regard. Car la société néglige que partout sur
le territoire national les prisons l’entourent,
et ce jusqu’à refouler ce qu’elle ne veut
pas voir.

[

François. « J’ai une belle vue. En
incrustant ta tête dans les barreaux,
tu vois une statue au fond à gauche
là-bas ».

Droit d’apparaître

[]

lesquels sont exposés et mis en mouvement
les Antiportraits. Telle une camera obscura,
on assiste à une représentation sans que rien
ne délimite clairement le visage ni l’intégralité de l’histoire. Je réalisais en parallèle
d’entretiens, une série photographique des
oculi de l’architecture qui ne laissent rien
voir de l’intérieur des cellules. Un livre
de photographies en réalité augmentée
intitulé L’Œil de Clairvaux 7 permet une
déambulation dans la prison. L’application
dédiée fait apparaître et entendre, au fil
des pages, les Antiportraits des détenus.

Depuis 2011, je conçois les moyens de
diffusion de ce « sujet tel qu’en lui-même »,
ce fragment favorable à faire passer la vie, en
respectant les conditions des expériences,
la spécificité des lieux, les règlements en
détention.
Toutes les productions ont fait l’objet d’un contrat de prêt : les détenu.e.s
m’autorisent à exposer leurs sculptures, qui
demeurent leur bien. Ce prêt symbolique
assure la légitimité d’un droit de propriété
assise sur le travail. Ce travail est aussi la
manifestation d’une nouvelle égalité devant
la vie : toute expression est digne d’exister,
c’est-à-dire d’être reconnue au sein d’une
communauté.
À Clairvaux, je concevais la première
série de Carcéroscopes 6. Petits théâtres dans

À Réau 8, ce sont trois médias
déclinés en film, installation, livre.
Chacun a été réalisé à partir d’un travail
de quatorze mois au quartier Femmes du
centre pénitentiaire de Réau. Multiplier les
manières d’exposer la plasticité du travail,

6. Carcéroscope I (2017) et Carcéroscope III (2018), installations vidéo.
7. L’Œil de Clairvaux, À travers les murs de la prison, Préface
de Christiane Taubira, textes de Sonya Faure, Jean-François
Leroux-Dhuis, Philippe Artières, Denis Salas, Olivier Marbœuf,
éditions trans photographic press, 2015. Avec Djamel, Stanley,

Akim, Neimo, François, Dumè et Jean-Pierre, détenus à la
maison centrale de Clairvaux.
8. Le projet a reçu le soutien du ministère de la Justice,
du ministère de la Culture, du Fonds de dotation InPACT
et du Fonds de dotation du Barreau de Paris Solidarité, de
l’association Scopique Studio.
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Livre L’Œil de Clairvaux
© Marion Lachaise
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de le rendre accessible sous plusieurs formes
et durées est une tentative de dépayser
le spectateur. Dans le film Antiportraits,
Réau 9, on voit la fabrication de l’objet,
puis le dispositif sculpture, image, parole,
s’élaborer. Bribes d’histoire, émotions
retenues, trouble de la confrontation des
souvenirs du dehors et de la vie carcérale,
du passé et du présent. Antiportraits, Réau
est un film-passage, un film qui s’expose
pour produire un déplacement de la prison
vers la société, à partir d’une parole qui
resterait interdite sans les intrigues de l’art.
Avec le livre Mille et un morceaux 10,
des séries de photographies de cellules, de
barreaux, d’œilletons, d’Antiportraits, sont
rythmées par des fragments de témoignages
sur un registre poétique.
Le travail a été présenté durant trois
mois dans la salle d’exposition de la prison,
ouverte aux détenu.e.s, aux personnels de
surveillance et aux personnes extérieures.
Commencé fin 2016, le travail se déploie
désormais hors de la prison jusqu’en 2021 11.
Au musée Rodin à Paris en 2019,
j’exposais dans la galerie d’art graphique
un travail 12 de modelage et de dessin
mené avec les détenus de la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis. Afin d’associer
leur singularité, je proposais un cadavre

exquis, jeu graphique collectif inventé par
les surréalistes. Il s’agissait d’un « faireensemble » sans se préoccuper du but
à atteindre : quelques indices de lignes
suffisent à poursuivre une figure sans
connaître ce qui la précède. C’est une figure
à l’aveugle. La proximité des productions à
côté des visages modelés de Rodin avait un
effet saisissant. Quelle que soit la qualité
des pratiques, un dialogue des mains et
de la matière avait lieu de la galerie aux
salles du musée et les rendaient présents
tels qu’en eux-mêmes. Maître et détenus
n’échappaient pas à un monde commun.

9. Antiportraits, Réau, film, 2018 (40 min.), production
Scopique Studio. Avec Bernadette, Christine, Babou, Marixol,
Coco, Mia, Djanet, Ingrid, détenues au centre pénitentiaire
sud-francilien de Réau, Seine et Marne.
10. Mille et un morceaux, éditions Scopique Studio, 2019.
11. Le Carcéroscope III et La maison de Christine sont pré-

sentés dans l’exposition Prison, une coproduction du Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à
Genève, du Musée des Confluences à Lyon, et du Deutsches
Hygiene-Museum de Dresde (2018-2021).
12. Rodin contre toute ressemblance, avec le musée Rodin
et en collaboration avec David Christoffel.

]

Dumè. « Je me sens seul mais mes pensées
ne sont jamais seules. Je suis toujours à
l’extérieur ».

Œilleton II, prison de Clairvaux, photographie
© Marion Lachaise
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Entresort 13, du procès pénal à
la sortie de prison
Une telle expérience ne laisse pas indifférent, et m’invite désormais à un nouveau
temps de recherche sur un mode scénique.
Intitulé Entresort, le nouveau projet
combine récit polyphonique, histoire des
détenues – de leur parcours pénal à leur
sortie de détention – et théâtre tragique.
Car le tragique est toujours, selon Nicole
Loraux 14, un rapport entre la mémoire et
l’oubli, un dilemme du même et de l’autre.
C’est susciter l’affect et la responsabilité du
regard des spectateurs à partir des tensions
et des incompatibilités entre réel et fiction.

[

Entresort met en scène le conflit du
monde de la justice, de la prison et du
monde extérieur comme procédure créatrice
par excellence, car le conflit est indissociable de la justice, et peut-être de la société
toute entière.

Babou. « Je ne suis jamais sortie pendant les dix
premières années de prison. Le moment où je suis
sortie j’étais escortée pour aller à l’hôpital. J’ai respiré
à pleins poumons... la pollution. J’avais même oublié
ce que c’était que cette odeur, c’etait bon ».

La juxtaposition des voix et des
discours a pour but de recomposer les récits
et de confronter des univers qui ne se
parlent jamais, ou à travers un dispositif
rituel ordonné.

13. Entresort, projet d’installation vidéo sur un mode scénique.
Il est composé à partir de sculptures, de projections vidéo,
d’entretiens avec des détenu-e-s et des professionnels de la
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Esquisse pour personnage
© Marion Lachaise

justice pénale et d’un travail d’Antiportraits avec des femmes
sorties de prisons.
14. N. Loraux, La voix endeuillée, Gallimard, 1999.
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Mathieu Pernot, les Hurleurs
MuseeConfluencesPrison19_copyrightStofleth

Didier Chamizo, Quatre en cellule, 2010

L

oin de tout cliché, c’est à une plongée dans la
réalité carcérale que nous invite l’exposition du
Musée des confluences (« Prison au-delà des
murs », Lyon, 19 oct. 2019 - 26 juill. 2020). « C’est
nous qui punissons » est-il annoncé au visiteur afin
sans doute de nous sentir concernés par cet univers
qui nous répugne autant qu’il nous fascine. Car
pour comprendre ce qui s’y joue, il faut chasser les
innombrables légendes qui s’y attachent. On ne
trouvera ni romantisme viril, ni célébrité sulfureuse
chez ces détenus qui sont au contraire saisis au ras
de leur vie quotidienne. Tous les objets rassemblés ici
racontent l’angoisse, le rêve, la souffrance. Ce sont les
fragments de vies façonnées par la détention. Torses
traversés de scarifications, visages marqués par les
grèves de la faim, bras tatoués, musclés, trempés de
sueur mais aussi bras vieillis comme des ailes brisées.
Corps impudiquement visibles, enchevêtrés comme
dans la toile de Didier Chamizzo (Quatre en cellule,
2010). Cellules aménagées, décorées, habitées. Sans
oublier les objets ingérés, les livres truqués, les appels
sans fin du dehors tels les Hurleurs photographiés par
Mathieu Pernot. La violence est sourde – fourchette
détournée en griffe, poignée de placard en poing

américain, arme cachée dans un crucifix – mais parfois,
elle explose en émeutes ou révoltes. La transgression
ne disparaît jamais du paysage comme cette photo
d’un tunnel creusé à mains nues. L’histoire ne dit pas
si l’évasion a réussi. Mais qu’est-ce qu’une évasion
réussie ? La réponse est peut-être dans ces convois
ferroviaires dessinés par une plume appliquée qui
roulent vers nulle part.
Le langage des corps, des dessins et des objets n’est
pas l’expression d’une quelconque « armée du mal ».
Au contraire. Rien ne nous est caché d’une obstination à vivre et parfois à faire œuvre de sa vie. Dans
les ateliers d’art, les classes, les groupes de lecture et
de parole sont de véritables « soupapes de survie ».
Autant de manières de résister pour exister. Surgie
des grabats de la nuit, quelque chose comme une
œuvre paraît : un bouquet de fleurs venu d’une geôle
grecque, un jeu d’échecs taillé dans du savon, un
peigne en bois pour coiffer sa belle… « À travers l’art
écrit l’un d’eux, j’ai pu faire sortir mes angoisses, ma
haine, et une multitude d’émotions, j’ai appris la communication, j’ai pu parfaire mes connaissances… J’ai
de nouveaux buts, j’ai simplement muri » (Catalogue
de l’exposition, p. 66).
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