1) Constat / Cadre général

Dans le cadre des animations de création et de détente proposées au sein de la maison d’arrêt de Digne-lesBains, une salle d’activités est mise à disposition des intervenants et des détenus. Cette pièce
particulièrement « défraichie » n’offre pas aujourd’hui un cadre agréable, propice à la bonne réalisation des
objectifs de chaque atelier. Ce projet propose donc des solutions de rénovation artistique pour embellir le lieu
et améliorer les conditions d’accueil des détenus aux ateliers.

2) Objectifs généraux

-

Rénover artistiquement la salle d’activités pour renforcer l’envie des détenus de participer aux
ateliers ;

-

Créer un lieu agréable et convivial ;

-

Poursuivre et valoriser les travaux d’écriture et des autres ateliers, menés tout au long de l’année,
en les rendant visibles dans la composition artistique ;

-

Renforcer la visibilité et la cohérence des ateliers proposés à la maison d’arrêt ;

3) Déroulement du projet
a) Implication du chantier école
Préparation des supports / Rebouchage – peinture blanche de fond
b) Ateliers d’écriture (3 ateliers de 2 h ou une journée pleine, soit 6h)
Ces ateliers ont pour but de créer et d’affiner des écrits poétiques spécifiques qui viendraient
prendre place au cœur de la partie graphique. L’objectif étant de motiver et d’entraîner les détenus
sur un objectif final où leurs textes dépasseraient le cadre « strict » de l’atelier pour être vus et lus
par un plus grand nombre.

c) Ateliers de rénovation artistique (4 ateliers de 3h ou deux journées pleine, soit 12 h)
Ces ateliers auront pour cadre la réalisation de peintures murales égayant le lieu de motifs colorés.
Ces fresques d’inspiration japonaise (utilisation du motif de la carpe KOI) ont pour idée de créer à la fois
une ambiance sereine et légère tout en étant dynamique par l’utilisation de couleurs vives. La
réalisation se fera par des techniques de pochoirs préparés préalablement par l’artiste. Une
technique d’anamorphose sera utilisée afin de faire apparaitre certains motifs en 3 dimensions,
comme flottant dans l’air…. Le couloir, sas d’entrée sera dévolu à mettre en lumière les fonctions de
cette salle, par l’utilisation de pictogrammes représentant l’ensemble des ateliers.
A noter :
-

4-5 détenus maximum / priorité aux détenus motivés et /ou ayant été présents aux ateliers de
l’année ;

-

Période de réalisation été 2015 / période sans ateliers réguliers ;

-

Un tableau « d’exposition » prendra place afin de mettre en valeur les travaux réalisés dans les
différents ateliers et ainsi créer de l’envie et du lien ;

-

Après rénovation de la salle il serait judicieux de pouvoir disposer de deux tables neuves (les
tables actuelles étant particulièrement abimées). Afin de dégager facilement l’espace pour les
ateliers yoga et théâtre, des tables pliantes sembleraient le mieux adaptées.

Dénomination : Actuellement cette salle est nommée « Salle d’activités » (Les détenus s’y réunissant pour
discuter et jouer aux cartes parlent eux de « Foyer » (référence au réconfort du feu central et de la famille).
Cette rénovation pourrait être l’occasion de rebaptiser la salle en : FOYER d’animation (donner vie à l’âme), de
création (puisque de nouvelles choses apparaissent..) et de détente (yoga, lieu de paroles, cartes…)

Matériels nécessaires :
-

Peinture en spray / marqueur peinture / scotch peinture
Perceuse / chevilles / vis / bois pour le tableau d’exposition
Ciseaux ou cutters ronds
Bâches et cartons de protection / escabeaux

Modélisations :

4) Vigilances
-

La mise en place de la rénovation artistique se conformera aux règles et règlements en
vigueur dans les établissements pénitentiaires.

-

Les textes qui auraient vocation à prendre place dans la composition graphique seraient
préalablement et obligatoirement approuvés par : chaque détenu, l’équipe de coordination et celle de
direction.

-

La mise en œuvre des ateliers artistiques nécessitera l’utilisation de matériel spécifique. Ce matériel
sera préalablement soumis à autorisation et vérification de l’administration.

5) Communication
- Vernissage du nouveau lieu en présence des partenaires et de la presse.
-

Valorisations des travaux par des articles dans les journaux locaux et spécialisés

Items

Dépenses en €

Codes 04
…
Ateliers de rénovation
artistique
Ateliers d’écriture

800

Matériel

190

600

1590

7) contacts :
Terres d’encre / terres-dencre@wanadoo.fr
Frédérique de Carvalho : 06 67 25 90 82
Erwan Prévot- Sito : 06 71 04 29 54

Ressources en €
1000
…

1590

