Communiqué de presse

La création artistique en prison

En quête d’autres
regards : réfléchir les
images de la prison

Ateliers de création théâtrale et audiovisuelle au centre
pour mineurs d'El Mourouj et à la prison de Mahdia.
Correspondance cinématographique entre personnes
détenues et société civile.

vendredi 10 juillet 2015
à l’Institut Français de Tunis
!

Les Yeux de l’Ouïe, la Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat, la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs,
le Ministère de la Justice, et la Direction Générale des
Prisons et de la Rééducation s’associent pour développer
l’action artistique et culturelle en milieu pénitentiaire.

!

La prison est bien réelle. Elle sanctionne, stigmatise ou
magnifie les existences… Mais la prison a bien un horizon :
la libération ou l’évasion. A l’évasion réelle, motif
générateur de toutes les craintes légitimes de
l’administration, répond au quotidien le besoin d’une
évasion symbolique.
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On enferme le corps. On limite ses actions et réactions, et
paradoxalement on rend l’esprit disponible à toutes les
habilités, ingéniosités, et créativités. Humaniser la prison
passe aussi par une vision qui croit en la libération et
l’insertion, et en la nécessaire conversion du désir
d’évasion réelle en désir d’évasion symbolique autorisé et
organisé.

Contacts :
Kamel Regaya :
kamel.regaya@gmail.com
Ramzi Laâmouri
contact@ftcc.org.tn
Les Yeux de l’Ouïe
lydelo@free.fr

L’organisation d’ateliers artistiques et culturels est une des
solutions. Ces ateliers peuvent contribuer à capter la
disponibilité créative, à la transformer en une œuvre
permettant à la personne détenue et au jeune mineur sous
main de justice d’être valorisée, de se découvrir, de
continuer à se penser dans la société et à s’envisager hors
les murs.
!

Les Yeux de l’Ouïe vous invite à découvrir le dispositif «En
quête d’autres regards réfléchir les images de la prison».
Vendredi 10 juillet 2015 à Institut français de Tunis
9h00 : réunion de travail du Comité contractuel
11h00 : Présentation à la presse

Projet financé par
l’Union européenne

ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ

ﺳﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺮات أﺧﺮى
ﺗﺄّﻣﻞ ﺻﻮر اﻟّﺴﺠﻦ
اﻟﺠﻤﻌﺔ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2015
ﺑﻘﺎﻋﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺑﺘﻮﻧﺲ

اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ إ ِﺑْﺪاﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻨام واﳌﴪح مبﺮﻛﺰ اﻻﺻﻼح ﺑﺎﳌﺮوج وﺳﺠﻦ اﳌﻬﺪﻳﺔ ـ ﻣﺮاﺳﻼت ﺳﻴﻨامﺋﻴﺔ ﺑني
أﺷﺨﺎص ﻣﺴﺠﻮﻧﺔ وأﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين.

ﻟﻮزﻳﻮ دو ﻟﻮي )ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻤﻊ( واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﺔ ﻟﻨﻮادي
اﻟﺴﻴﻨام ،وزارة اﻟﻌﺪل ،واﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن واﻹﺻﻼح ﺗﻮﺣﺪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻮن
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ﰲ إﻃﺎر اﻋامل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺮات أﺧﺮى ،ﺗﺄّﻣﻞ
ﺻﻮر اﻟّﺴﺠﻦ" ،ﺗﻨﻈّﻢ ﺟﻤﻌّﻴﺔ ﻟﻮزﻳﻮ دو ﻟﻮي )ﻋﻴﻮن
اﻟﺴﻤﻊ( اﺟﺘامﻋﺎ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﳌﴩﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻧﺪوة
ﺻﺤﻔّﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﴩوع وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 2015ﺑﻘﺎﻋﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﴍف
اﻟّﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ  :اﺟﺘامع ﻣﻀّﻴﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹ ا
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ ﺻﺒﺎﺣﺎ :اﻟّﻨﺪوة اﻟﺼﺤﻔّﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﳌﻨﻈّﻤني
ّواﻟﴩﻛﺎء واﻟّﺪاﻋﻤني

اﻟﴩﻛﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴني

أﻧﺠﺰ ﻫﺬا اﳌﴩوع ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻹﺗ ّﺤﺎد اﻷورويب

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟّﺮﺟﺎء اﻹﺗ ّﺼﺎل ﺑـ :
ﻛامل رﭬـّﻴﺔ
kamel.regaya@gmail.com
رﻣﺰي اﻟﻌﻤﻮري
contact@ftcc.org.tn
ﺟﻤﻌّﻴﺔ ﻟﻮزﻳﻮ دو ﻟﻮي  -ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻤﻊ
lydelo@free.fr
Les Yeux de l’Ouïe
http://www.latelierdesyeuxdelouie.com/
Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs
http://www.ftcc.org.tn/

