
I l a dit oui tout de suite. Pas
sûr que Romain, dit Pagan
quand il slame ou quand il

aide d’autres jeunes à écrire, ait
pensé que ça pouvait réveiller
en lui, des blessures qu’il pen-
sait avoir soignées. Mais il a dit
oui, à la proposition de La Pro-
vence, d’accompagner un repor-
ter à la découverte de l’exposi-
tion dédiée aux prisons, présen-
tée dans le cadre des Rencontres
de la photographie, aux Ateliers
SNCF, et intitulée à la demande
de Jean-Marie Delarue (lire
ci-dessous) : "Derrière les idées
reçues".

Lui, ne dit jamais la prison. Il
dit "dedans". Dedans, c’est là
qu’il a passé onze ans de sa jeu-
ne existence : à dix-neuf ans, en
1994, il a été incarcéré et n’est
ressorti qu’en 2005. Depuis, Ro-
main a refait sa vie. Notamment
grâce au festival des Suds, à An-
toine Chao et Marie-José Justa-
mond qui l’ont aidé à reprendre
confiance. Romain ne s’est pas
encore totalement pardonné sa

faute. Pour la société, il a payé sa
dette.

"On croit qu’on est
à l’hôtel !"
L’expo, signée notamment de

Bernard Bolze, est conçue, par-
don de l’humour noir, "comme
une promenade". Ce sont des af-
fiches, accompagnées de textes
d’explications, qui jalonnent les
Ateliers. "Juste pour que chacun,
à un moment donné, ne puisse

y… échapper" dit avec le même
humour, Jean-Marie Delarue.

Romain lui, n’a pas ri d’abord.
Il a regardé un moment. Les
bras croisés. Un peu surpris par
ce qui remontait en lui. "Mais
bon, c’est ça. C’est vraiment ça.
Tu vois là, le grillage sur une
cour qui ressemble à celle d’un
quartier disciplinaire ? Moi, ça
m’a fait l’impression d’une voliè-
re." Canard sauvage enfermé
pour faute lourde, Romain s’aga-

ce : "tu vois, ça montre qu’on
n’est pas à l’hôtel. Qu’on passe
pas nos vies avec la télé, Canal +,
le frigo et tout. D’abord, il faut
avoir de l’argent pour ça. Et com-
ment tu en gagnes quand tu n’es
pas encore jugé ?"

Il se tait. Et s’approche de la
photo de toilettes sur lesquelles
il y a une casserole : "un jour, je
me suis trouvé dans une grotte,
c’est comme ça qu’on appelait
une cellule où il n’y a pas de lava-

bo. Juste un tuyau au-dessus des
chiottes". Il rigole. Pas long-
temps : "c’est sûr que les détenus
ont leur part de responsabilité
dans la saleté et tout. Mais une
prison pourrie, ça ajoute de la
peine à la peine". Et Romain par-
le aussi "des victimes collatéra-
les : nos familles. Regarde la pho-
to du parloir. Mais en plus, là, on
voit pas ce qu’ils subissent. Et ça
te met en colère. Mais elles n’ont
rien fait nos familles".

Plus tard, Romain parle enco-
re. "Comment tu survis ? En te di-
sant qu’il n’y a pas une vie de-
hors et une vie dedans. Qu’il y a
la vie, c’est tout. Avec tout ce que
ça comporte. Mais ce qui t’en res-
te, c’est le silence et les cris.
Quand tu parles à ta télé ou que
t’entends les cris, de rage ou de
quoi que ce soit, c’est ça qui res-
te." Le poète qu’il est devenu,
sait tout cela. Le public lui, ne
peut plus l’ignorer.   Silvie ARIES

"Silence et cris" dit Romain
face à l’expo des prisons
Ancien détenu, il a accepté de découvrir avec La Provence, les images de l’univers carcéral

Il a été nommé, il y a quelque mois,
par François Fillon, contrôleur général
des lieux de privation de liberté. Un titre
pour ce conseiller d’État, mais aussi et
surtout une mission difficile : faire l’état
des lieux des 190 prisons de France,
aidés de contrôleurs rigoureux. "Nous
avons fait des photos, pour frapper nos
mémoires" dit-il, heureux que ce travail,
soit présenté aux Rencontres. "Ce n’est
pas un travail artistique, mais le festival

a déjà montré des images-témoignages".
Ce haut fonctionnaire avoue avoir eu non

pas un, mais des chocs. La saleté, la souf-
france, l’indigence -- "c’est comme ça qu’on
appelle la pauvreté. Mais ça traduit pire : ce-
la conduit à la soumission, à d’autres pau-
vretés" --, les douleurs, les tentatives de sui-
cide -- "on ne parle que des morts". Mais il
n’a pas accepté sa mission sans y songer
avant. Et il la mènera jusqu’au bout, "pour
que les choses évoluent. Déjà, les médias

en parlent régulièrement et c’est impor-
tant : quand l’opinion publique réalisera
que ce ne sont pas des lieux où on se repose
avec la télévision !". On est frappés par la
similitude des propos avec ceux de Romain.

Et Jean-Marie Delarue poursuit : "Quand
la société comprendra que c’est mieux,
pour sa propre sécurité, que les gens sor-
tent apaisés, avec un travail, cela change-
ra". Et pour changer, "pas besoin de mil-
liards". Il propose des actions simples, com-

me ne pas proposer des activités formatri-
ces en même temps que le travail. Comme
permettre l’expression et un accès à la
culture. "Il existe des moyens, mais ils ne
sont accessibles qu’à une minorité de déte-
nus " ajoute-t-il. Sans rêver d’une prison
modèle : la privation de liberté est assez re-
doutable et elle a assez d’effets ravageurs
pour qu’on n’en rajoute pas". Ce que Ro-
main dit aussi : pourquoi serions-nous des
bêtes ?"  S.A.

LA STAR ● Et il est où, Mick
Jagger? La meilleure façon de
voir le chanteur, est évidem-
ment, d’aller à la chapelle des
Trinitaires, où sont exposées
les photographies d’une vie,
choisies par François Hébel.
Mais il est où, sinon Mick ? La
star a signifié son désir de venir
à Arles, mais la date n’est pas
encore précisée. Du coup, on
"le" voit partout sans jamais le
dénicher.
Aux Rencontres, on parle de ce
week-end, sans aucune assu-
rance. Alors tant pis pour les pa-
parazzi. Les fans eux, auront la
surprise, ou la star en photos, à
la chapelle des Trinitaires.

LE LIVRE ● Chambre noire et
page blanche. Aux Deux Fon-
dus, quand on dîne sur la place
Honoré-Clair, il se passe tou-
jours quelque chose. Les projec-
tions d’Antennes, les sculptu-
res de Guerri, les gens qu’on
croise. Et puis à l’intérieur, bel-
le découverte que ce petit livre
"Chambre noire, page blan-
che", signé de l’Arlésien Chris-
tian Pic, sur des photos d’Yves
Brincat. Des nouvelles très drô-
les, ou acides. Une écriture vi-
vante, comme une petite voix
intérieure. Ah oui, en ces temps
de soldes, on n’essaiera plus ja-
mais des chaussures en maga-
sin, sans songer à ces textes. À
lire et à dénicher en bonne com-
pagnie.

LA PÉTITION ● des fans
d’Estevan. L’entraîneur de
l’ACArles est confirmé dans ses
fonctions ? Qu’importe : la péti-
tion lancée par ses fans, conti-
nue de circuler et on la trouve
notamment chez les mar-
chands de journaux, bd des Li-
ces. "Parce que quoi qu’il en
soit, nous souhaitons l’assurer
de notre soutien" disent les insti-
gateurs. On ne connaît pas, en-
core, le nombre de signatures,
mais le document continue de
circuler.

LES TOROS ● Mehdi Savalli et
Denis Loré, c’est fini ! L’annonce
a été faite hier. Le matador arlé-
sien et le matador retiré nî-
mois, ensemble depuis 2009,
cessent leur collaboration pro-
fessionnelle. Denis Loré avait,
avec Mehdi, enfilé son premier
rôle d’apoderado et avait dégo-
té pour le torero, jouissant d’un
beau capital d’estime dans l’afi-
cion, plusieurs contrats de hau-
te responsabilité : douze enga-
gements l’an passé, et déjà sept
réalisés cette temporada, avec
des fortunes diverses.

● Steeven Leal à Séville. L’ap-
prenti novillero arlésien, actuel-
lement "scolarisé" à l’école
d’Arganda del Rey du Juli, s’ap-
prête à vivre un grand moment
demain puisqu’il va toréer
dans les arènes de Séville. À sui-
vre.

AUJOURD’HUI

● Le colloque. C’est de 10h à 13 heures au théâtre sur le thème :
"Photographie: exposer, enseigner, collectionner... quelle actuali-
té ?" On attend Shannon Ebner, artiste et enseignante à l’universi-
té de Californie du Sud. Rémy Fenzy, directeur de l’ENSP. Fran-
çois Saint-Pierre, photographe et directeur du Centre de Photogra-
phie de Lectoure. François Soulages, professeur à l’Université Pa-
ris VIII. Gabriel Valansi, photographe et enseignant à l’université
de Buenos Aires.

● Les visites. Ce matin c’est (de 10h30 à 11 heures à l’Atelier de
maintenance) : " Shoot ! la photo existentielle", une visite avec Clé-
ment Chéroux, commissaire de l’exposition et d’Erik Kessels, col-
lectionneur. Puis de 11h à 11h30, avec Michel Campeau. De 14 à
16 heures, Zhang Dali et Bérénice Angremy, commissaire de l’ex-
position sont à l’espace Van-Gogh (Rdc). Enfin Claude Gassian
fait visiter son expo, de 15h30 à 17 heures.

● Les Rencontres. De 10h30 à 11heures à l’hôtel d’Arlatan, rencon-
tre publique avec Agnès Sire, directrice de la Fondation et Sam
Stourdzé, directeur du musée de l’Élysée. De 17h15 à 18heures, au
même endroit "Shoot" est évoqué avec Clément Chéroux et Sam
Stourdzé, directeur du musée de l’Élysée. Enfin, de 19h à 20heu-
res, débat "Peut-on se passer des esthétiques qui disparaissent avec
la technologie?".

● En soirée. Au théâtre antique, à 22h15, projection de
Waste Land, Projet de Vik Muniz dans la plus grande décharge au
monde (Rio. Prix Pictet -- premier prix mondial de photographie
dédié au développement durable --, prix découvertes de la Fonda-
tion Luma. Et final de 22 h 30 à 3h30 du matin, les "afters" avec
DJ Zebra, Valentine et Paul Ferrier.
➔ Renseignements dans les points de vente des Rencontres et/ou, au siège au Nº 34 rue du
Dr Fanton.

ZOOM SUR "la" maquette

Le projet de la Fondation Luma arrive en mairie. C’est la première fois que le grand public va
pouvoir découvrir le projet conçu par Frank Gehry pour la fondation Luma, aux Ateliers SNCF. C’est dès
aujourd’hui à partir de midi, en salle d’honneur de l’hôtel de ville (et jusqu’à 20 heures). On la découvrira
ensuite demain, de 10h à 20 heures. Puis le projet présenté en plusieurs dimensions, trouvera sa p lace au
18 de la rue du Cloître. Ce sera jusqu’au 31 août (entrée libre évidemment).
La seconde phase sera... en live, puisque le calendrier prévoit un début des travaux dans le premier trimes-
tre 2011. Il intègre aussi, les jardins du Parc des Ateliers, conçu par Bas Smet.
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Tu survis en te disant
qu’il n’y a pas une vie
dehors et dedans. Qu’il
y a la vie, c’est tout.

ARLES
EN PHOTOGRAPHIE

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
04 9018 30 00. Fax : 04 90 49 91
52. arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 04 9018 45 00.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 04 90 52 5060.
Hôpital. 04 9049 29 29.
Urgences. 04 90 49 29 22.

LES SERVICES
Mairie. 04 9049 36 36.
SEA. Eau 04 90 96 07 37.
Assainissement 04 90 96 06 73.
GDF. 0810 893 900.
EDF. 0810 333 584.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
STAR. 0810 00 08 16.
Taxis. 04 90 96 90 03 (Arles taxi
radio), 04 90 52 22 22 (Arles Taxi
Service).

LES PISCINES
Fournier. Ouverte de 10 heures à
19 heures. Tournesol. Ouverte de
12 h 30 à 19 heures.

Romain, dit Pagan a reconstruit sa vie. Mais les images réveillent les douleurs : "dedans, on ajoute de la peine à la peine".  / PHOTO VALÉRIE FARINE

LE COMMENTAIRE de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté

"Pour faire taire les idées reçues"
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