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Hélène Lallier, directrice du centre d’art contemporain et 
commissaire de l’exposition avec Barbara Polla, revient sur 
l’origine du projet : 

Christine Blanchet : « La Belle Échappée » est une 
exposition sur la thématique de la prison et de 
l’enfermement, pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Hélène Lallier : Le château est une ancienne place forte. 
Après avoir été une citadelle importante du Sud de la France, ce 
fut longtemps une prison. Et, aujourd’hui encore, il comporte 
trois cachots et ses murs suintent toujours de cette mémoire 
d’enfermement. 
En termes de territoire, la position du château, en hauteur, de 
défensive qu’elle était au départ, est devenue plus protectrice, 
de par son isolement notamment lors de sa transformation en 
prison. 
C’est désormais un lieu d’exposition des créations 
contemporaines, et l’une des ambitions qui y est assidûment 
poursuivie est de lier le territoire et l’histoire du château aux 
expositions qui y sont présentées. 
Eu égard à l’ensemble de ces éléments historiques et 
géographiques, c’est donc très naturellement que la question 
de la mémoire et du corps, de l’enfermement et de la liberté 
s’est posée en termes de terrain d’exploration dans la 
programmation.

L’exposition réunit sept artistes nés entre les débuts 
des décennies 70-80, est-ce un choix d’inviter une 
génération émergente ? Comment les avez-vous 
sélectionnés ?
H. L. : Oui, il y a sept artistes, tous ont un lien à l’enfermement, 
en tant que notion large, sujet d’études et d’exploration et/ou 
objet d’expérimentation.

Dans la démarche du centre d’art contemporain, j’ai élu des 
artistes que je suis depuis quelque temps, qui sont d’une jeune 
génération, avec un travail reconnu et encore en évolution, 
que l’on doit accompagner donc. Tout cela en connivence avec 
Barbara Polla, co-commissaire de l’exposition, qui a soumis des 
artistes plus avancés et qu’elle suit  : ils sont dans ces recherches 
autour de la contrainte, la limite et qui ont une démarche 
forte autour de l'objet de l'exposition. Le tout s’est ajusté 
adéquatement, dans le dialogue. L’in situ étant de mise dans 
ce lieu, nous avons songé à de nouvelles pièces aptes à donner 
corps au sujet et faire sens avec le château.
Consécutivement, la découverte a été réciproque autour de 
certains artistes : J.-M. Pancin dont je méconnaissais le travail ; 
Thibault Brunet, Nicolas Daubanes et Rachel Labastie dont 
Barbara connaissait peu la démarche.
Ces artistes sont d’origines et de générations différentes. Ils 
apportent tous une vision, une approche particulière, que ce 
soit dans le choix du médium (sculptures, installation, vidéos, 
dessins…), dans le positionnement plus ou moins proche du 
sujet (l’enfermement prétexte à parler des limites de l’esprit, 
du pouvoir de sublimer symboliquement l’espace carcéral…), 
mais aussi dans la manière de le traiter en tant qu’objet : 
l’architecture, la pierre, les recoins sombres du château sont des 
axes à déblayer physiquement et dans un rapport d’échelle avec 
ce site chargé de mémoire. 
Dans une véritable mise à l’épreuve, le château ne souffre 
d’aucun consensus avec cette exposition : l’enfermement y 
est traité dans son absence comme dans sa présence, avec ses 
travers possibles comme les ressentis qui ont pu s’y exprimer, 
dans sa matérialité comme dans la virtualité de l’espace investi.1, 2, 3- Rachel Labastie, Ailes, 2008, 

sculpture, grès et émail, 120 cm / 50 cm 

4- Rachel Labastie, Haches, 2013, 
installation céramique, dimensions variables
Rachel Labastie © photos : Nicolas Delprat
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« " La Belle échappée " 
évoque les notions de prison, 

d’aliénation et d’évasion, par la 
création, par le regard aussi, 
ce regard qui, des fenêtres du 

château, s’échappe vers les 
beautés de la plaine. » 

Au CHâTEAu dEs AdHémAR, LEs muRs pARLEnT. unE HIsToIRE dE CACHoTs, unE IdEnTITé CARCéRALE 
quI AnCRE LE pRojET dAns LE LIEu. pRIson jusqu’En 1926, LE CHâTEAu ACCuEILLE sEpT ARTIsTEs 

dE généRATIons ET d’HoRIzons vARIés quI dévELoppEnT un ImAgInAIRE AuTouR dE L’évAsIon, 
L’EnfERmEmEnT, LA LIBERTé, L’ALTéRITé. qu’ILs L’ABoRdEnT pAR L’ARCHITECTuRE, pAR L’HIsToIRE 
ou pAR LA symBoLIquE dE LA pRésEnCE, dE L’ABsEnCE, Tous ouvREnT dEs RéfLExIons suR unE 

souRCE d’InspIRATIon pLEInE dE mysTèREs… AvEC dEs AppRoCHEs ET dEs médIums TRès dIvERs.
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Pourquoi ce titre, « La Belle Échappée », qui évoque 
plutôt l’envie de liberté ? 
H. L. : « La Belle Échappée » évoque les notions de prison, 
d’aliénation et d’évasion, par la création, par le regard aussi, ce 
regard qui, des fenêtres du château, s’échappe vers les beautés 
de la plaine. 
Nous sommes dans un lieu singulier, austère et puissant, dans 
une architecture de type carcéral, moyenâgeuse et fermée. 
Mais, par le regard, par la création et grâce aux fenêtres qu’elle 
ouvre, nous sommes aussi hors de ce lieu ; le génie du lieu 

prend le pas sur le génie des créateurs. Nombre de ceux-ci, par 
ailleurs, s’intéressent aujourd’hui au binôme enfermement-
évasion, que ce soit dans le cadre pénitentiaire strict (Ali 
Kazma, Jean-Michel Pancin, Jhafis Quintero) ou dans un cadre 
plus vaste, qui peut être celui des limites dans notre corps 
(Nicolas Daubanes) ou dans notre condition humaine (Rachel 
Labastie, Joanna Malinowska), dans notre société aussi. Les 
notions de contrainte, de folie mentale appellent en écho le 
creusement à l’intérieur de soi, un rapport kinesthésique à 
l’espace et au lieu, et l’échappée virtuelle (Thibault Brunet).

5- Nicolas Daubanes, Saint-
Paul, entrée des cours 

disciplinaires, 2013, poudre 
d'acier aimanté, 86 cm x 130 cm

 6- Nicolas Daubanes, Saint-
Paul, l'entrée, 2013, poudre 

d'acier aimantée, 130 cm x 86 cm
Nicolas Daubanes © photos : Yohann Gozard

 7- Jhafis Quintero, Knock 
Out, 2011, 1'09'' infinite loop 

Single channel Video, 5 éditions 
© Jhafis Quintero & Galerie 

Analix Forever
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L’exposition a été construite autour de plusieurs 
thèmes, comment les œuvres articulent-elles ce 
parcours ?
H. L. : Le parti pris a été une scénographie qui fait sens avec 
cet espace contraint : elle a été pensée à deux, autour de la 
singularité de chaque travail, de chaque univers, mais dans 
une connivence à l’autre ou aux autres pièces. Ne pas exclure 
mais faire sens dans cet espace. Les artistes ont ce point de 
convergence : l’enfermement, et sont tous créateurs dans 
une recherche, donc une exploration. L’ambition était de 
les mettre en résonance, en dissonance, faire en sorte qu’ils 
dialoguent entre eux et avec le lieu, donc dans un rapport à 
l’autre, tout en générant une histoire collective, celle de « La 
Belle Échappée », l’envie d’évasion, la trace de la transgression, 
qu’elle soit réelle ou fictive, symbolique ou physique.
Du coup, pour exemple, en entrant dans le logis seigneurial, 
nous découvrons le travail de Jahfis Quintero, un artiste qui a 
expérimenté physiquement et mentalement la prison pour y 

avoir séjourné : sur cette cimaise, le son et l’image renvoient 
à la cellule… et cela crée un choc. Ensuite, les haches en terre 
cuite de Rachel Labastie, belles et simultanément violentes, 
s’exhibent au recto de la cimaise, proches d’une nouvelle 
production autour de l’empreinte d’une présence. Puis, 
Nicolas Daubanes s’inscrit dans cet espace avec ses grands 
dessins. À l’étage, Jean-Michel Pancin, avec porte et dalle 
mais aussi photographies et fragments, renvoie directement 
à l’architecture de la prison, rejoue l’ambiance de l’aire 
carcérale. Face à lui, Thibault Brunet, au travers d’une grande 
tapisserie, offre un paysage quasi anonyme, où est-ce ? Qu’est-
ce donc ? La liberté n’est pas loin.
Enfin, dans la chapelle, Ali Kazma a filmé une prison un jour 
où la neige tombait. Nous sommes en Turquie… le silence 
règne, le temps est suspendu, l’on plonge dans autre chose.
Finalement, cet ensemble de pièces et de démarches donne 
lieu à cet échange.

8, 9, 10- Ali Kazma, 
Prison, 2013, 
vidéo, 4'52'', édition de 5 
+ 2 épreuves d'artiste 
©  Ali Kazma & galerie 
Analix Forever, Genève 8
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saison 2015 

collectif « Les climats », 
photographes

17 janvier – 22 mars

marcos avila Forero
4 avril – 7 juin

andrea mastrovito
20 juin – 4 octobre

Aux Adhémar, à Grignan  
et à Suze-la-Rousse

art numérique
Inscrit dans un circuit d'expos 

Drôme-Ardèche

« prison jusqu’en 1926, le château accueille sept 
artistes de générations et d’horizons variés qui 
développent un imaginaire autour de l’évasion, 

l’enfermement, la liberté, l’altérité. » 
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programme rencontre

« L’art, la plus belle échappée »
Une journée de rencontres sera organisée sur les 
thèmes de la prison, qu’ils soient juridiques 

(dont le droit à l’évasion), artistiques ou tout 
simplement anthropologiques avec des artistes 

présents dans l’exposition et des personnalités 
proches de ces sujets dont, entre autres, Paul 
Ardenne, commissaire d’exposition et critique 

d’art, partie prenante de l’exposition « L’ennemi 
public » (2013) chez Magda Danysz galerie ; Judith 
Depaule, artiste du spectacle vivant qui organise 

des rencontres théâtrales en prison ; Bruno Gravier, 
médecin et psychiatre, responsable du Service de 
médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP), 
clinique psychiatrique universitaire, Lausanne ; 

Jean-François Marguerin, Drac Rhône-Alpes et ancien 
enseignant intervenant en milieu pénitentiaire de 

haute sécurité.

14- Joanna Malinowksa, Circle of Life, cast resin, clay, wood
81,3 cm x 47,6 cm x 31,8 cm © Joanna Malinowska & Canada Gallery, New York.

15- Jhafis Quintero, La Hora Garrobo, 2013
2’57’’ infinite loop, single channel Video, HDV- PAL 5 éditions 
© Jhafis Quintero & Galerie Analix Forever

11- Joanna Malinowska, Letter 
to Obama, 2012, lettre encadrée :  
40 x 30 cm, étui : approx. 15 x 20 cm
Scan unique de la lettre adressée le 
24.12.2012 à Barack Obama,
concernant la libération de Leonard Peltier. 
Étui en cuir, perles en plastique, 
tabac « American Spirit »
Pièce unique © Joanna Malinowska & 
Galerie Analix Forever, Genève

12- Cellule 139, série « Lumières » 
2010-2012, photographie
13- Mur des attentes anonymes, 
Fragment Anonyme 13 - Cellule 
06 Femme, 2012, fragment de mur 
arraché, traité avec des résines synthétiques 
(Paraloide B72, B82, AC33, etc.) et contrecollé 
avec une colle pour fond bloqué (Quelyd 
optima 2) sur une feuille d’aluminium 1,5 mm, 
monté sur châssis (3 cm d’épaisseur)
126 cm x 120 cm x 3 cm, pièce unique
© Jean-Michel Pancin 
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du 18 octobre 2014  
au 18 janvier 2015

la maison rouge 
10 bd de la bastille 
75012 paris france
www.lamaisonrouge.org
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