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TERRITOIRE COMMUN
Matilde Brugni, chargée des publics, Stimultania Pôle de 
photographie

Pour la seconde année consécutive, Stimultania Pôle de 
photographie travaille avec le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation de la maison d’arrêt Lyon-Corbas pour 
proposer une résidence d’intervention artistique au sein de 
l’établissement. Deux artistes, deux disciplines, un lieu clos, 
des hommes qui y vivent et la création comme point de départ.

Départ vers quoi ? Une rencontre fertile, une histoire 
collective, une œuvre ? Rien n’est prévisible, tout est sujet 
à questionnement, chamboulement, fulgurance. Il n’est pas 
facile d’intervenir en milieu carcéral. Mais l’est-ce ailleurs ? La 
création collaborative entre artistes et publics est toujours une 
aventure.

Nous ne cherchons pas de système préétabli et confortable. 
Chaque projet est neuf, chaque entreprise demande la même 
énergie, implique les mêmes incertitudes, force à la même 
confiance. Nous poussons les artistes à bousculer et à se 
laisser bousculer. Nous fuyons le misérabilisme et la 
« bonne conscience ». Il s’agit là de trouver un territoire, un 
ailleurs communs, qu’artistes et participants chercheront et 
dévoileront ensemble.

Cette année, nous avons invité le photographe Benoît 
de Carpentier et l’écrivaine Fabienne Swiatly afin qu’ils 
construisent conjointement une proposition, photographique et 
littéraire, à destination du groupe d’hommes volontaires. 

Tous deux ne se connaissent pas. Chacun a une démarche 
artistique solide et profonde, chacun a une longue expérience 
d’intervention. Mais ils ont surtout la capacité à se remettre en 

question, à s’adapter. Ils ont gardé le goût pour l’essai, 
la tentative, le risque. Ils n’ont pas peur de donner et acceptent 
de recevoir.
 
« J’étais loin de m’attendre. Aussi loin que je peux ». Les 
premiers mots de Fabienne Swiatly ont résonné, en amorce de 
l’échange avec Benoît De Carpentier qui, vite, a rebondi : 
« Loin comme une périphérie, un espace, un regard au loin. 
Loin comme la ligne d’horizon... »
 
De là, la matière s’est petit à petit étoffée. Envol de mots, de 
notions, de réflexions diverses. Nous avons parlé d’espace, de 
racines, de grandeur, de miniature, de labyrinthe, de geste, 
d’échelle, de pesanteur, de légèreté, de sensation, d’aisance, 
d’imaginaire…

Et puis, en juillet 2017, durant deux semaines, ils se sont 
lancés. Nous avons suivi l’avancée du projet, nous avons été 
frappés par ces corps qui se sont soudain mis à voler, par cette 
complicité acquise si vite. Nous avons été frappés par les mots, 
par les histoires. 
 
Ont-ils trouvé ce territoire, cet ailleurs communs ? Au moins 
l’ont-ils cherché de manière active. Au moins l’ont-ils touché du 
doigt. Il appartient maintenant au lecteur de l’approcher aussi, 
à travers ce qui se dévoile au sein de cet ensemble édité, où 
textes et images se font les échos d’une expérience intense.



J’ÉTAIS LOIN DE M’ATTENDRE
Fabienne Swiatly, Benoît De Carpentier

J’étais loin de m’attendre est le titre du projet et de l’objet 
artistique créé à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Ce fut 
aussi le sentiment qui nous a traversé pendant ces six jours de 
rencontre, de travail, d’invention avec les détenus engagés dans 
l’atelier.
La prison est un lieu inattendu.

Difficile à résumer en quelques mots ce que nous avons vécu 
entre les murs, les barbelés, les portes verrouillées, les 
silences et les histoires qui ont fini par se dire en pointillé. Il 
nous a fallu apprendre à rester humbles, surtout quand on sort 
libre à la fin de journée, mais aussi déterminés pour ne pas 
perdre de vue le projet artistique.

Six jours c’est court car embarquer des personnes une journée 
entière sur un territoire aussi meuble que la création demande 
une folle énergie.
Six jours pour les amener à écrire.
Six jours pour les amener à se saisir de l’outil photographique.

Eux qui se sont inscrits à l’atelier pour tant de raisons 
différentes et la première, qui nous semblait tout à fait 
légitime : quitter sa cellule.
Et nous avons respecté leur besoin de parler, d’échanger, de se 
défouler, de profiter... Avant de se concentrer sur notre propos.

Il nous fallait tenir compte de leur difficulté à mettre de la 
distance avec l’enfermement car souvent nous avons eu droit à 
ces mots : tu ne peux pas comprendre. 
Et c’est vrai que nous ne pouvions pas éprouver ce que ces mois 
et ces années d’emprisonnement peuvent induire dans le corps 

et l’esprit d’une personne.
Nous étions libres, pas eux.

Le projet artistique comme lieu commun.

Il était important pour nous de proposer un acte créatif qui 
vienne aussi puiser dans le doute, l’ignorance et le lâcher-prise. 
Éviter à tout prix le confort de l’occupationnel ou du prêt-à-
créer.

Écrire avec ce qu’on a appris ou pas de la langue, avec le fragile 
des mots. Écrire pour se dire et s’inventer. Lire à voix haute ce 
qui a été écrit dans l’instant et tant pis si on bouscule le bien-
pensant de la langue. 

« Je suis issu du vide, celui que je poursuis et qui se présentera 
lors de mon dernier souffle. »

Inventer ensuite une ou des images. Choisir un matériau : 
bâche, film plastique, peinture, et se mettre en scène avec ça. 
Ouvrir son regard pour mieux exprimer son lien singulier au 
monde. 

Premières séquences d’écriture et premières inventions 
d’images photographiques.

Le soir, après l’atelier, nous avons passé beaucoup de temps 
à déplier la journée pour comprendre ce qui avait marché ou 
pas. À inventer des dispositifs pour contourner les difficultés 
inhérentes au fonctionnement de la prison : absence ou retard 
des détenus, chaleur, bruit, lumière aux néons, portes closes. 
Nous parlions de ce lieu jusqu’à l’obsession, évoquant chacun 
les participants, si singuliers dans leur parcours, dans leur 
corps et leur rapport à la photo et à la littérature.



Nous étions touchés.

Un deuxième temps a été consacré à des lieux imaginaires.
Des lieux inventés par les mots à partir des « Villes invisibles » 
d’Italo Calvino, puis mis en espace en jouant de la profondeur de 
champ jusqu’à la photo finale. Apprendre comment un simple 
caillou peut devenir une montagne.

« Ville engloutie à des kilomètres sous l’eau. Les gens vivent 
dans des épaves. Ils se nourrissent d’algues et d’étoiles de mer. 
Les gens ne remontent plus à la surface. Tout a été détruit. 
Troncs humains et queues de poissons, créatures ni mâles ni 
femelles. Chacune pond un œuf tous les 40 ans. »

L'ensemble présenté ici est avant tout le résultat d’un travail 
collectif, celui des détenus, de l’équipe de Stimultania, d’un 
photographe et d’une écrivaine professionnels. 

La question de l’enfermement y est très présente même quand 
ils sont partis dans les paysages lointains de l’imaginaire.
Chercher de l’en-dehors dans l’espace clos d’une prison.

Ce fut une belle rencontre.
Ce fut une belle expérience.

« Tu es en prison et il te faudra faire tomber les barrières pour 
rencontrer les autres. Ceci n’est pas une ville inventée. »

Merci à chaque participant et aux artistes pour leur implication, 
la qualité de leurs échanges et ce qu’ils ont accepté d’offrir.

Merci à la maison d’arrêt Lyon-Corbas, Emmanuel Fenard, 
chef d’établissement, Barbara Coura, Directrice pénitentiaire 
d’insertion et de probation, Estelle Farine, référente culturelle 
pour la coordination et la mise en place du projet.

Merci à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la Fédération des Œuvres Laïques pour le SPIP 
de la maison d’arrêt Lyon-Corbas pour leur soutien.











Je viens

J’ai commencé à grandir en descendant du cinquième étage. Une 
cité où il n’y avait pas beaucoup d’activités mis à part regarder son 
père revenir du travail sans un mot pour personne. Trop éreinté 
pour se fatiguer dans des palabres inutiles. 
Et souvent, des mères au foyer trop occupées aux tâches ménagères 
pour délivrer des messages maternelles affectifs.

t

Je suis issu du vide, celui que je poursuis et qui se présentera lors de 
mon dernier souffle. 

t

Je viens d’une ville qui bouge, une ville chaude aux larges avenues. 
Une ville animée le soir. 
Circulation, gens dans la rue, commerces ouverts…
Pourtant une ville apaisante. 
Mais comment dire tout cela ? Nostalgie !



Je viens de la langue arabe, du dialecte algérien, celui que parlaient 
mes parents. 
Je viens d’une famille nombreuse constituée de 4 frères et 3 sœurs. 
J’ai grandi le long d’un fleuve, la Saône, où j’ai nagé et pêché et 
parfois regardé les péniches qui passaient.
Mon père a quitté son pays natal l’Algérie après l’indépendance en 
1962 afin de venir en France et y trouver un travail. En 1965 ma 
mère l’a rejoint. 
Je viens d’un sable chaud où l’on dort la journée et vit la nuit, d’une 
famille modeste qui a gravi les échelons pour venir vivre en France 
à Lyon. Ma mère est née en Algérie où l’on trouve ce sable brûlant. 

Je viens d’un quartier lyonnais qui est connu pour sa tranquillité. 
J’avais comme occupation une rivière, un champ où l’on 
construisait des cabanes. 
On est loin du Sahara et de son sable chaud.

t

J’ai grandi entouré d’une population multicolore au milieu des 
voitures brûlées, des bruits de motos, des coups de feu, des fêtes 
du quartier, des brocantes, des marchés super pleins, des petites 
mosquées. 
Je quittais le quartier seulement pour aller en vacances chez ma 
famille car nous avions tout à portée de main dans cette cité : 
boulangerie, pharmacie, médecin, piscine, supermarché, tabac…

t

Je viens d’une ville qui s’appelle Vaulx-en-Velin, une ville de la 
banlieue lyonnaise. J’y suis né en 1972 et j’y suis allé à l’école 
jusqu’en primaire. Dans mon quartier, il y avait des champs tout 
autour, on était bien.

t

Je viens un peu d’Asie, un peu de Malaisie, un peu du Vietnam. 
Deux pays prospères aujourd’hui.
Le point de départ de mon histoire commence à Plabennec. 
Je me souviens encore du parfum des copies à l’encre bleue, du 
savon jaune vissé au-dessus des lavabos blancs, des billes sous le 
marronnier de la cour. 
Les côtes, la mer, des longs dimanches à deux pas de chez nous, des 
souvenirs joyeux. 

t

Je viens des collines et des vallées, je viens des rivières et des sous-
bois. Je viens de là où je veux revenir. Je viens de là où je veux 
mourir. Mais j’en dis déjà trop.

t

Je viens d’un quartier situé tout au bout d’une ville moyenne du sud-
est, dans le département de l’Isère, il était fait de bruit et de béton. 

Pourtant je viens d’un silence. 

t

Je viens de Villeurbanne, du quartier des Brosses, quartier paisible 
de l’Est lyonnais. 
On joue au foot. On aime ça, comme tous les enfants.

t



t

Je viens d’Afrique, un continent que je ne connais que par les livres, 
les supports audiovisuels, mes proches.
Je viens du Hip-Hop, celui qui résonne. Celui qui vous emmène loin 
et vous permet de croire en des choses que beaucoup refusent de 
voir. 
Je viens de la rue qui m’a appris à être solide. 
Je viens du silence, d’où se construit notre psyché. 
Je viens d’ailleurs, là où les gens ne se basent pas sur les apparences. 

Je viens des idoles qui m’ont transmis des grandes valeurs.

t

Je viens de la souffrance, cette douleur qui m’a forgée. Victime de 
faits non provoqués dont il va falloir accepter la réalité. 
Je viens de la colère et de l’incompréhension.
Je viens d’ici et d’ailleurs. 

t

Je viens d’un jour de fête, le vendredi. 
Les hommes, les femmes, les enfants… tous répondent à l’appel de la 
foi. 
L’arabe psalmodié, secoue les cœurs, apaise l’âme qui semble elle-
même comprendre cette langue. 
La prosternation est le point culminant de la quiétude. 
Les mouvements de la foule, chorégraphiés, sont lents et doux. 
Front au tapis, mes soucis sont désormais inexistants. Tout ceci 
m’appartient.





Aujourd’hui je voudrais être demain

Vole dans le dur
Lévite au-dessus des grilles
Vole au-dessus du béton 
Nuages de bruits
Tête fatiguée.

Garde le silence
Tu as longuement parlé.

Laisse-les prendre l’ascenseur
On va affronter l’escalier
On arrivera musclé !

S’acquitter.
Mais de quoi ? 

J’ai changé mon stylo d’épaule.

Le silence punit l’insolence.
Les années passent comme des heures.

Écoutez le surveillant.

Tu ne m’aurais pas tué.
Je serais déjà mort. 

Encore une fois, je n’arrive pas à bouger… Inerte. 
Je sens sa présence. Il est là. 



Privé de ciel.

   Je capture l’espace dans la sphère du Ying et 
du Yang.

De nulle part, surgit l’eau pour nous refroidir.
Chaleur étouffante. Univers carcéral. 

Oubliée la douce lumière de l’amour
Lumière violente qui nous exige debout.

Épié
Sommeil fragile 
Dormir chez soi

Sommeil paisible.

L’exorciseur a-t-il des ailes ? 
Mon âme est lourde, arrivera-t-il à la prendre ? 

Pourtant je me sens partir. J’ai peur…
Dans le dénoir, ce n’était que la petite mort.
Je reviens peu à peu… Je songeais. 

Fontaine, fontaine,
Je ne boirai pas de ton eau
L’endroit ne s’y prête pas.

Je suis apaisé dans le blanc et le noir de l’instant T. 

Bruits de barres en acier sur les barreaux
Ils sondent.
Bruits de pas dans le couloir
Ils rôdent. 

Allongé, tête vide
Loin de mon corps.

Mon esprit s’évade dans la nuit étoilée
et le silence de la prison. 

Assis sur un rocher. 
Herbe sèche. 

Je ne pense à rien. 
Je me sens bien. 

Insouciance. 

Tourbillons de barbelés
Lumière grillagée



Promenade

La cour si petite.
Pas de bancs.

Marcher.
S’asseoir au sol.
Faire du sport.
Se tenir là.

Serrer des mains. 

Je ne voulais pas y aller d’abord.
Pourtant.
Besoin du dehors, de ce dehors qui est dedans.

Folie. Contraste.
Ceux qui bougent. Ceux qui s’agitent. Corps en mouvement.
Ceux qui se tiennent là. Ceux qui ne parlent pas.

On est où exactement ? 

La cour des miracles.
Ça faisait peur et puis il faut bien. 
Se divertir.
Se bouger.

Gagner du temps. 

Je me sentais seul dans ma tête. 

Respire. Je me suis dit respire. 
Salut mon frère ! Salut mon pote !

Dans le froid. Dans la chaleur. 
Sous la pluie. 
Tourne en rond. 
Tourne autour du temps. 

Aujourd’hui, je voudrais être demain.



















Villes inventées

J’ai mangé des dattes toute ma vie, et bu l’eau de Dimène. La ville 
au deux ressources : la datte nutritive et l’eau purifiée.
Nos aïeux ont creusé la terre, construit des bâtiments, régulé la 
chaleur.
Le marbre clair couvre chaque rue et à chaque passage renvoie 
l’énergie de nos pas dans un conteneur central qui produit la 
molécule du lait générique que l’on boit. 
Tout le monde marche. Ici nous marchons pour boire du lait.  

u

Dans la ville de Boncuial, ville tout en verre, un jeune homme de 20 
ans qui s’appelle 22, rêve d’avoir un vrai nom et plus un numéro. Il 
part voir son chef  de clan qui vit dans un château de béton mais sur 
le chemin son tapis volant tombe en panne, comme tous les jeunes 
il a oublié de recharger sa batterie.

u

M. Chardon, debout dans son champ de blé, regarde au loin sa 
belle ville de pierres soutenue par la fonte. Les oiseaux murmurent 
dans les oreilles. La fonte grince. Vonchevia, la ville de la 
tranquillité. 

u



les hêtres géants. Dans leurs bras ils tenaient des petits singes, des 
ouistitis. 
Avec le bois des cerfs, ils avaient bâti leurs habitations. Ils vivaient 
en harmonie dans cette forêt où régnait une atmosphère douce. 
Aller voir ailleurs était une idée qui ne traversait jamais leur esprit. 

u

Les habitants de Barsoume poussent des cris aigus, sautent en l’air 
et attendent ma réponse. Le chef  souffle dans sa trompe. Une fois 
encore, il ne dit rien. Comment vais-je pouvoir ressusciter le fils de 
la reine ? 

u

Maya travaille depuis des années dans la mine et ne voit rien 
d’autre que la pierre, la terre et l’or. Un jour, elle découvre un 
objet étrange qui semble vibrer entre ses mains. Elle le nettoie 
grossièrement. Il est beau, léger et parfois un petit craquement 
s’en échappe. Il semble vivant. Elle interroge l’objet : qui es-tu ? 
Comment va la vie ?  Pourquoi ne réponds-tu pas ?
Pas de réponse. Peut-être faut-il patienter, il est resté si longtemps 
dans la terre. Ce soir, elle le montrera à ses sœurs. Elle se dit que la 
beauté ne peut être quelque chose d’hostile. 

u

Montagnes de chocolat aux sommets blancs en sucre. Soleil 
éclatant. À cette période de l’année, je prépare le standard 
téléphonique pour recevoir les demandes et le courrier où les 
enfants me posent souvent la question : qui es-tu ? 

u

Manu est un robot de 10 mètres, de couleur noire avec un liseré 
blanc. Sa couleur le distingue des autres robots car il est le chef  

Ils vivent au fond du cimetière. Pour les rencontrer, il faut ouvrir 
la tombe de Saint Kafar et sauter. Le voyage dure 6 heures. Le 
chef  des lieux qui porte une robe couverte de lucioles fluorescentes 
m’accueille et je lui pose toujours la même question : vois-tu les 
étoiles ? 

u

Il cligne à nouveau de ses grands yeux noirs. Il quitte sa position de 
télépathie et fixe la sphère. De son doigt il désigne le triangle jaune 
qui disparaît immédiatement. L’étoile est marquée maintenant 
comme funeste et sera interdite d’approche. 
Il se lève et se tient devant la fenêtre. Il a l’air triste. 

u

Ville engloutie à des kilomètres sous l’eau. Les gens vivent dans des 
épaves. Ils se nourrissent d’algues et d’étoiles de mer. Les gens ne 
remontent plus à la surface. Tout a été détruit. 
Troncs humains et queues de poissons, créatures ni mâles ni femelles. 
Chacune pond un œuf  tous les 40 ans. 

u

Cet endroit avec son sol craquelé me donne soif. Des voitures 
rouillées aux pneus brûlants, un silence incroyable dû sûrement à 
la chaleur et je pourrais me croire au Far West. Je survole cette ville 
et pense que j’ai enfin trouvé le lieu où je pourrai apporter quelque 
chose aux habitants. J’atterris. 

u

Les arbres semblaient toucher le ciel. Un rayon de soleil transperça 
la pénombre de la forêt et je vis les habitants de ce lieu insolite : 
des enfants robustes, massifs qui déambulaient paisiblement entre 



de la ville. La ville est entourée d’une clôture d’acier. Ni verdure, ni 
courant d’eau ne viennent s’y mêler.

u

Zolute n’est pas une ville à proprement dite. C’est d’abord une 
surface plane où l’on voit l’horizon à perte de vue. Si on s’approche 
la vie commence à apparaître à l’intérieur d’une multitude de trous. 
On n’entend parler personne. Il me semble avoir vu communiquer 
deux hommes seulement par le regard. 

u

Tu marches… Tous les jours tu poses les pieds sur une nouvelle 
marche. Tu as peur d’entrer dans cet enfer et d’y perdre ton identité, 
d’y perdre ta vie. Alors tu décides de rester enfermé dans ta cellule 
et de ne pas te mêler aux autres. Ces autres que tu stéréotypes et 
dont tu te sens différent. Au fond tu as peur du changement. Tu 
t’accroches au passé. Tu imagines que tu dois te faire une place 
ici, que tu dois te faire respecter comme dans les films US. Toi qui 
n’aimes pas la violence, tu es prêt à affronter le chef. Tu sais que tu 
n’es pas fou mais tu ne trouves pas encore ta place dans ce monde. 
Tu es en prison et il te faudra faire tomber les barrières pour 
rencontrer les autres. 

Ceci n’est pas une ville inventée.
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