ILS ONT ET NOUS
BESOIN DE VOUS !

AVONS

 Vous voulez remercier les auteurs des dessins ?
Laisser un petit mot aux personnes détenues pour
leurs œuvres dans notre livre d’or.

 L’exposition vous interpelle ?
Faites-nous part de votre ressenti, laissez-nous votre
opinion sur notre initiative.

 Vous vous questionnez sur la prison ?
Partagez votre questionnement avec nous.

EXPOSITION COMMUNE
de

Croix-Rouge française

la
(Délégation Territoriale de Nouvelle-Calédonie)
et du

Ministère de la Justice

 Vous aimeriez agir auprès des personnes
détenues ?
Venez nous voir !
Futur centre de détention de Koné

Croix-Rouge française
Délégation Territoriale de Nouvelle-Calédonie
Accueil Antenne Croix-Rouge de Koné
 44 50 84
Responsable Antenne de Koné
 79 47 17
mariepierre.leclerc@croix-rouge.fr
Référent Territorial « Action Prison-Justice »
 94 62 44
philippe.mulard@croix-rouge.fr

Ministère de la Justice
Direction de l'administration pénitentiaire
Cheffe de projet du centre de détention de Koné
nathalie.boissou@justice.fr
Salle Au-Pitirî de Koné – Entrée gratuite,
du 20 au 29 juillet 2021, de 8H30 à 16H00, sans interruption.

« Demain, Autrement »
Une exposition commune de la Croix-Rouge
française et du ministère de la justice pour faire
un lien entre deux mondes, pour changer les
regards sur la prison au travers du centre de
détention de Koné.

L’EXPOSITION, DE QUOI S’AGIT-IL ?
« Qu’est-ce que je connais de la prison ? »
L’exposition vous invite à une réflexion sur l’univers
carcéral, plus singulièrement sur ce qu’est la vie en
détention:
 Quartiers, cellules : habiter la prison.
 Vivre en prison

: vivre la prison.

OBJECTIFS DE L’EXPOSITION
 Tisser des liens entre le monde carcéral et la société.
 Vous interpeler sur ce que vous ne connaissez pas
ou pensez connaître de la prison.
 Vous convier à agir auprès des personnes détenues.

Préambule Voir, mais voir Autrement !
Tableau 1 : Des mots sur des maux
Mais au fait, pour vous, c’est quoi la prison ?

Tableau 2 : Jeu de mots, jeu de maux
 Il y a les mots et les maux de la ville, et ceux de la
prison

Tableau 3 :

Un studio, une cellule, quelles
différences ?
 La cellule de prison, un mini-studio ?

Tableau 4 : un peu de vie privée, s’il vous plait !
 Prison et vie privée

Tableau 5 : Que faire ?, mais surtout quoi faire ?
 Combattre la routine, l’ennui.

Tableau 6 : Un dessin, une histoire
 Coups de crayon, coups d’échappatoire.

Immersion
Après avoir vu et appréhendé, perçu et discerné, reçu et
éprouvé, il reste encore un pas à faire ! IMAGINER.

« Demain, Autrement »

 ATTENTION : immersion et pas submersion !

UNE SCÉNOGRAPHIE

Pour la société :

L’exposition se décline en 6 tableaux. Chacun de ces
tableaux est composé :

- Demain, c’est avoir confiance en l’homme,
en l’avenir.

 de textes explicatifs pour mieux appréhender,
saisir l’exposition,

- Autrement, c’est se mobiliser contre la
récidive.

 de dessins (*) réalisés par des personnes détenues
du centre pénitentiaire de Nouméa.

Pour la personne détenue :
- Demain, c’est un espoir.

(*) Les dessins exposés sont une reproduction au format A3 des orignaux réalisés sur divers supports et
formats (feuilles de cahiers, enveloppes, feuilles A4…)

- Autrement, c’est une raison, une envie de
changer.

