Portraits /Objets
Proposition artistique de Morgane Fourey
avec Abdallah, Auguste, AZ-DZ, Casper, Faisal,
Hamid, Kader et Kenny
Atelier de modelage à la maison d’arrêt
du Val-d’Oise à Osny
du 23 au 25 avril et les 2 et 3 mai 2018
Les participants abordent avec Morgane Fourey l’autoportrait à travers la
fabrication de répliques d’objets en céramique leur appartenant ou représentant leur personnalité. Ces créations relèvent à la fois du présent avec
de nombreux objets du quotidien (un cendrier, une clé USB, une tasse à thé),
du passé avec l’évocation de leurs ancêtres et pays d’origine (une plage, un
drapeau, un creuset et un pilon) et du futur avec la projection de la vie rêvée d’un footballeur du Real Madrid. Une fois modelées, les sculptures sont
peintes en trompe-l’œil et agencées afin de créer des compositions prenant
différentes formes (empilement, cabinet de curiosités…). Assemblées entre
elles, elles tissent des liens entre l’intime et l’universel.
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Depuis 2012, l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise et la Maison
d’arrêt d’Osny, ont initié un partenariat à destination des
personnes détenues dans le cadre du dispositif « Culture
et prison », soutenu par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France.
Les artistes sélectionnés dans le cadre de ce projet ont
carte blanche pour proposer un atelier dans la discipline
de leur choix : sérigraphie, estampe, modelage… À chaque
fois, ces expériences se sont révélées être d’une extrême
richesse aussi bien pour les artistes désireux de partager
leur pratique que pour les participants toujours très curieux de découvrir un nouvel univers artistique. La présente
édition rend compte de deux projets menés en 2018 par les
artistes Morgane Fourey puis par Julie Desquand. Si d’un
premier abord ces ateliers n’étaient pas liés, ils ont été
réunis grâce aux interventions de Peggy Martinez, conférencière au musée du Louvre dans le cadre de conversations prenant comme point de départ les thématiques des
ateliers artistiques.
À l’issue de ces séances, les détenus ont obtenu l’autorisation exceptionnelle d’effectuer une sortie pour l’exposition
d’Hicham Berrada à l’abbaye de Maubuisson et au musée du Louvre pour découvrir entre autres La Victoire de
Samothrace, Le Radeau de la Méduse et La Joconde. Cette
journée, temps fort du projet, est venue clore un partenariat riche de sens.

Projet initié par l’abbaye de Maubuisson en partenariat avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-d’Oise (SPIP 95).
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) d’Ile-de-France, dispositif « Culture et prison ».

Mes ancêtres
Pour mon autoportrait, j’ai réalisé des objets
qui représentent mes ancêtres qui viennent de
Gambie.
Le drapeau gambien, dont les couleurs rouge,
bleu et vert montrent la solidité de son peuple.
Un creuset et un pilon car il y a longtemps les
gambiens pilaient le blé pour en faire de la
farine, celui-ci est aussi peint aux 3 couleurs
du drapeau.
Une tablette qui représente l’Afrique aujourd’hui,
comment elle évolue, son ouverture sur le monde.
Les gens l’utilisent pour comuniquer avec leurs
familles à l’étranger.
Un cadre que j’ai fait pour ma famille, pour mes
enfants.
La cellule
J’ai réalisé les objets de mon quotidien dans
l’univers carcéral.
Mon petit cendrier.
Après, la baguette du midi, il faut pas l’oublier,
elle est importante.
Une petite boîte où je range mes petites bétises.
Et puis Bart Simpson, c’est un personnage que
j’aime bien, je regarde ses soirées sur W9.
Des bijoux, on n’a pas le droit et ça manque,
j’aime bien ça.

Outremer
Une raquette car j’aime le tennis.
Une moto parce que c’est ma passion.
Un cadre pour mettre des photos de mon fils,
ma concubine et moi.
Une tasse car j’aime boire du thé.
Un drapeau d’American dead.
Un stylo car j’aime écrire.
Une table et une plaque pour appuyer sur les
steaks car j’aime manger.
Menuiserie
Je suis menuisier et je fabrique des fenêtres
et portes en PVC aluminium, c’est ma passion
depuis tout jeune, environ 10 ans de métier.
J’ai donc réalisé des outils représentatifs de ce
métier : le marteau, la pince, un tournevis et
des accessoires manuels, un mètre, un livre de
documentation PVC aluminium dont on se sert
constamment.
Des bonbons, car j’aime ça.
Un cendrier car je fume aussi.
Une canette de Red Bull, car j’en bois beaucoup.

Dans une autre vie
Dans une autre vie, je m’imagine en Espagne
avec le Real Madrid avoir gagné la Ligue des
champions. Après avoir remporté cette magnifique coupe, je me suis offert la vie dont j’ai
toujours rêvée : des bijoux, une belle voiture,
une montre, une bague, ce que tout le monde
rêve d’avoir.
Sans titre
Un panier avec des fruits, car j’aime les fruits.
Une planche à découper.
Un cendrier aux couleurs de l’Algérie.

La nature
Une main qui montre que nous les humains, on
ne sait pas profiter de ce que Dieu nous a donné,
on detruit la nature.
Un éléphant et un poisson détruits par l’homme,
en rapport avec la main, la destruction de
l’homme en somme.
Un petit panier de fruits avec une pomme, une
banane et des raisins, car quand j’allais en
vacances voir ma grand-mère au village, elle
nous emmenait dans la forêt et nous disait « nous
qui sommes de la ville, on est des voleurs, on
n’a pas la richesse de ceux qui sont au village. »
J’aimais passer du temps avec elle.
Une table qui accompagne les vivres.
Une bougie c’est la bougie que j’ai connue
quand j’allais en vacances au Cameroun pour
s’éclairer au village.
Une étoile, car quand on était dans le petit jardin
de ma grand-mère, allongés à regarder le ciel,
on s’amusait à compter les étoiles, elle m’avait
dit que chaque étoile représentait la vie d’un
humain.
Le port de Zarzis
Pour mon autoportrait, j’ai représenté un port,
constitué de plusieurs éléments représentatifs
de ma ville, Zarzis, en Tunisie ; un bateau, une
tour, un mur, une plage avec des vagues, des
poissons.
Et d’autres objets qui décrivent mon environnement.
Un plateau sur lequel j’ai gravé le drapeau de
la Tunisie, parce que je suis tunisien.
Un cendrier, car on aime bien s’asseoir sur les
terrasses.

Au fil de l’estampe
Proposition artistique de Julie Desquand
avec AEB, AZ-DZ, Crok Khai, Dany, Dawn,
Faisal, Majid, VG-RED
Atelier d’estampe à la maison d’arrêt
du Val-d’Oise à Osny
du 28 au 30 mai et les 4 et 7 juin 2018
Cet atelier est l’occasion pour le groupe d’expérimenter l’empreinte et l’univers de la tâche en réalisant des monotypes dessinés. Ce type d’impression
unique fait appel au hasard. En mélangeant les couleurs entre elles, le monotype apparaît ici sous forme de tâches marbrées et nervurées. Celles-ci
sont le point de départ d’une interprétation personnelle prolongée par l’imaginaire. Pour ce faire, les participants ont différents outils à leur disposition :
pinceaux, peinture, papier à dessin, planches de plexiglas, pâte graphique.
À l’issue des séances, les estampes sont rassemblées en un livre d’artiste reflétant l’univers graphique foisonnant de son auteur.

Depuis 2012, l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise et la Maison
d’arrêt d’Osny, ont initié un partenariat à destination des
personnes détenues dans le cadre du dispositif « Culture
et prison », soutenu par la Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France.
Les artistes sélectionnés dans le cadre de ce projet ont
carte blanche pour proposer un atelier dans la discipline
de leur choix : sérigraphie, estampe, modelage… À chaque
fois, ces expériences se sont révélées être d’une extrême
richesse aussi bien pour les artistes désireux de partager
leur pratique que pour les participants toujours très curieux de découvrir un nouvel univers artistique.La présente
édition rend compte de deux projets menés en 2018 par les
artistes Morgane Fourey puis par Julie Desquand. Si d’un
premier abord ces ateliers n’étaient pas liés, ils ont été
réunis grâce aux interventions de Peggy Martinez, conférencière au musée du Louvre dans le cadre de conversations prenant comme point de départ les thématiques des
ateliers artistiques.
À l’issue de ces séances, les détenus ont obtenu l’autorisation exceptionnelle d’effectuer une sortie pour l’exposition
d’Hicham Berrada à l’abbaye de Maubuisson et au musée du Louvre pour découvrir entre autres La Victoire de
Samothrace, Le Radeau de la Méduse et La Joconde. Cette
journée, temps fort du projet, est venue clore un partenariat riche de sens.
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Projet initié par l’abbaye de Maubuisson en partenariat avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-d’Oise (SPIP 95).
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelle (DRAC)
d’Ile-de-France, dispositif « Culture et prison ».

