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Le projet « Art en partage / Se fondre dans 
le décor » fait suite aux projets « Figures » 
et « Indistinctions I et II » réalisés en 2016 et 
2017 avec la maison d’arrêt de Chambéry et le 
centre pénitentiaire d’Aiton. Comme pour les 
deux années précédentes, ce projet émane de 
l’envie de rendre accessible aux détenus des 
deux établissements pénitentiaires l’art habi-
tuellement visible dans des lieux consacrés.

À l’origine du projet, l’École Municipale d’Art 
s’est associée au musée des Beaux-arts et à 
l’artothèque de Chambéry afin d’imaginer une 
proposition mêlant patrimoine, médiation de 
l’art et création plastique contemporaine.

Autour d’œuvres d’art ancien et issues des 
collections chambériennes, l’objectif est de 
sensibiliser les détenus aux œuvres de mu-
sées et à la création artistique, en favorisant 
l’observation et l’expression créatrice.

Ce projet réunit quatre partenaires : le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la 
Savoie (SPIP), la maison d’arrêt de Chambéry 
et le centre pénitentiaire d’Aiton, Association 
de soutien et de développement de l’action 
socio-culturelle et sportive (ASDASS) et la 
ville de Chambéry : Cité des Arts, musées et 
artothèque.

Cette année, Un second projet a été réalisé 

avec un groupe de détenus en semi-liberté, 
venu découvrir le temps d’un après-midi la 
collection du musée des Beaux-arts avec 
Anaïs Baillon, médiatrice culturelle, puis un 
atelier plastique à la Cité des Arts avec San-
drine Lebrun, artiste plasticienne et directrice 
de l’EMA (Ecole Municipale d’Art).

L’ensemble du projet a reçu des financements 
de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la Di-
rection de l’Administration Pénitentiaire et du 
SPIP.

L’idée forte du projet est de proposer aux dé-
tenus un rapport privilégié aux œuvres origi-
nales.

Les détenus ne pouvant aller aux œuvres, ce 
sont les œuvres qui viennent à eux. De plus, 
l’événement que constitue la sortie d’une 
oeuvre d’art ainsi que le rapport de proximité 
induit par la configuration des salles d’atelier 
en milieu carcéral, permet une expérience 
physique de l’oeuvre, un rapport privilégié 
qui favorise le partage de ressentis et de sen-
sations.

À la maison d’arrêt de Chambéry, ce sont des 
œuvres anciennes qui ont franchi le seuil, tan-
dis qu’au centre pénitentiaire d’Aiton, il s’agit 
d’œuvres contemporaines issues du fonds de 
l’artothèque.
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Art en partage / Se fondre dans le décor I

Le projet s’est déroulé en deux volets, quatre jours de dialogue et 
d’échange autour des œuvres avec Anaïs Baillon et Elodie Morel, mé-
diatrices des musées de Chambéry, suivi d’une semaine de création 
avec Sandrine Lebrun de l’école municipale d’art et Stéphanie Miglio-
rini, actrice, metteuse en scène et directrice artistique de la compa-
gnie Chapiteau Théâtre.

Le premier jour, après les présentations de chacun, et une petite 
introduction des rôles et fonctions d’un musée, les détenus ont été 
invités à faire un choix entre neuf reproductions d’œuvres issues des 
réserves du musée des Beaux-Arts.

Cette pré-sélection comportait des portraits, paysages et scènes de 
genre volontairement choisis d’époques et de styles différents. Les 
détenus ont porté leur choix sur trois œuvres assez différentes : deux 
scènes de genre et un paysage.

  Anaïs Baillon et Elodie Morel, médiatrices des musées de Chambéry  



Etienne Azambre, Intérieur d’atelier, datant de 1889

Figure de l’artiste, la présence dans l’œuvre : 
L’autoportrait d’une femme artiste dans son atelier nous a permis d’aborder la posture de 
l’artiste  dans l’atelier.
Est-ce la représentation d’un espace réel ? Imaginé ?



Giuseppe Bagetti, 
Paysage : lac au pied d’une montagne, datant de la fin du XVIIIe siècleSe présenter - Se représenter .



François Cachoud, Les promis, début du XXe siècle
Question de représentation : apparition et disparition, rehausser ou effacer, rapport fonds et 
formes, premier plan et deuxième plan, perceptions  et illusions.



François Cachoud, La fresque lunaire, début du XXe sièclePrésence et absence de la figure du peintre et de ses modèles



Durant les ateliers d'art plastiques Stéphanie 
et moi-même poursuivons et diversifions une 
activité créative en référence à l'art contem-
porain et aux photographies performatives, en 
engageant le corps, en dissimulant les visages 
et les identités sous des masques réalisés 
de façon originale en volume, collage, pein-
ture, en sérigraphie ou autres détournements 
d'image ou de matériaux.

Nous encourageons le décloisonnement des 
arts entre les arts visuels et arts vivants.

La création naît de la confrontation et des 
échanges réciproques dans le groupe, puis

les singularités induisent un jeu collectif lu-
dique :un travail théâtral avec des masque 
neutres, des masques larvaires ou demi 
masques. Le dispositif permet une expérience 
esthétique et artistique.

Les réalisations des détenus font l'objet de 
mise en scène, de manipulations et d’interpré-
tations.

Des illusions d'optiques ou des dispositifs tel 
que : l'anamorphose, le trompe l’oeil, le ca-
mouflage, les fondus ou clairs obscurs permet-
tent à chacun de disparaître ou mieux appa-
raitre devant l’oeil du spectateur.

Les photographies sont prises à chaque étape 
pour dialoguer avec l'instant présent. Chaque 
photographie témoigne d'un monde et de ses 
multiples réalité, des rapports entre fonds et 
formes.

Chaque séance de travail est une véritable or-
ganisation de l’urgence.

Nous sommes dans la logique du faire qui en-
gendre une manière de créer

11 détenus ont participé aux ateliers proposés par Sandrine Lebrun et Stéphanie Migliorini



Clair-obscur
On appelle clair-obscur 
la technique consistant à 
moduler la lumière sur un 
fond d'ombre, en créant 
des contrastes propres à 
suggérer le relief et la pro-
fondeur. 



«Je dois me fabriquer un sourire, m’en armer, me mettre sous sa protection, avoir de quoi inter-
poser entre le monde et moi. Camoufler mes blessures, faire enfin l’apprentissage du masque.»

Cioran, philosophe, poête et écrivain roumain, 1911-1995.



Illusion

vient du latin “ilusio, onis”, qui signifie “jouer”, “se jouer de” et par extension “tromper”. C’est 
l’effet obtenu par le moyen de l’art, de l’artifice, du truquage pour créer le sentiment du réel ou 
du vrai.

L’anamorphose

Œuvre, ou partie d’œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle 
manière qu’elle ne reprenne sa configuration véritable qu’en étant regardée soit, directement, 
sous un angle particulier (anamorphoses par allongement), soit, indirectement, dans un miroir 
cylindrique, conique, etc. Définition du Larousse.





Genres

Les sujets des tableaux peuvent être classés par genre : peinture d’histoire, paysage, nature 
morte, portrait, scènes de genre. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il y a eu une hiérarchie entre les 
différents genres. C’était la peinture d’histoire qui était le genre le plus élevé.

Malgré la résistance et parfois le ridicule, des artistes ont été recrutés au cours des deux 
grandes guerres afin de protéger les troupes et berner l’ennemi à l’aide de leurs talents et 
de leur connaissance aiguë de la perspective, des illusions d’optique, des ombres et du mou-
vement. Inspirés par la nature et influencés par les mouvements artistiques de leur époque 
(comme le cubisme par exemple), les camoufleurs ont créé des leurres bizarres, des chars 
factices et des décors élaborés pour dissimuler les installations militaires.





Baroque/ bizarre 

Le mot baroque désigne une chose bizarre, inhabituelle, voire excentrique. Il s’agit aussi d’un 
mouvement artistique né à Rome au XVIIème siècle. Ses caractéristiques sont l’exagération 
du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques et le travail du clair-obscur 
notamment.
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Le ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône-Alpes

La Direction de l’Administration Pénitentiaire

Le ministère de la Justice - Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Savoie (SPIP)

La maison d’arrêt de Chambéry

Le centre pénitentiaire d’Aiton

L’association de soutien et de développement de l’action socio- culturelle et sportive (ASDASS)

La ville de Chambéry 

La Cité des arts, 

L’ École municipale d’art de Chambéry

Le musée des Beaux-Arts
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Liu Bolin est un artiste chinois contemporain, qui se 
camoufle dans un espace choisi. Il est connu pour ses 
photographies, autoportraits dans lesquelles il se 
fait peindre le corps pour se fondre dans le décor qui 
l’entoure, afin de mieux dénoncer ce qu’il photogra-
phie. La préparation d’une photo peut durer plusieurs 
heures, et consiste principalement à peindre Liu Bolin 
de la tête aux pieds. Il utilise cette technique pour 
dénoncer une société qui étouffe l’individu, mais aussi 
pour dénoncer la société de consommation ou encore 
pour faire de la propagande.

Désirée Palmen est une artiste néerlandaise contem-
poraine qui réalise des clichés, autoportraits  dans 
lesquelles elle se camoufle pour dénoncer l’implanta-
tion massive des caméras de surveillance et un monde 
où la vie privée devient publique.

Elle repère un lieu bien précis, conserve le cadrage 
initial et confectionne son costume de camouflage en 
fonction du lieu choisi. Elle met en œuvre sa propre 
disparition. Les photographies sont prises d’un point 
de vue précis qui amène à croire qu’on voit depuis la 
caméra de surveillance.

Désirée Palmen se fond mimétiquement dans l’envi-
ronnement. Par les moyens de la disparition visuelle 
ou du « trompe l’œil », elle révèle également com-
ment l’adaptation sociale est soumise à des règles 
toujours imposées.



Michel DANTIN, maire de Chambéry, député européen

Alexandra TURNAR, adjointe au maire chargée de la culture et de 
l’habitat

Le musée des Beaux-Arts et l’artothèque

La Cité des Arts et l’Ecole municipale d’art

L’ASDASS, Association de Soutien et de Développement de l’Action 
Socio-culturelle et Sportive

Le SPIP, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

La maison d’arrêt de Chambéry et le centre pénitentiaire d’Aiton

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition :

SE FONDRE DANS LE DECOR I
Pas de côté et camouflage 
SE FONDRE DANS LE DECOR II
Mode d’emploi du détournement et sérigraphie

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 À 11H
Salle Garriod, musée des Beaux-Arts de Chambéry

Cette exposition clôture un projet mené en juillet 2018 avec la maison d’arrêt de Chambéry et le centre pénitentiaire d’Aiton. Il s’inscrit dans la continuité du projet intitulé « Figures I et II » en 2016 et « Indistinctions I et II » en 2017.
Le musée des Beaux-Arts de Chambéry et la Cité des Arts se sont associés au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Savoie et à l’ASDASS pour proposer aux détenus des établissements pénitentiaires de Chambéry et Aiton deux projets d’action culturelle mêlant patrimoine, médiation et création.

Après une découverte des œuvres du musée des Beaux-Arts et de l’artothèque, les détenus ont été invités à réaliser des créations originales. Les réalisations plastiques ont ensuite fait l’objet de mises en scène lors de performances photographiques autour des thèmes de la figure, du portrait et de la représentation.
Ce vernissage est l’occasion de découvrir les créations produites lors de ces ateliers, le processus mis en œuvre et certaines des œuvres originales présentées au cours du projet.

Mise en œuvre : Anaïs Baillon, Didier Venturini, Elodie Morel et Mélanie Faguer des musées de Chambéry, Sandrine Lebrun, plasticienne et directrice de l’Ecole municipale d’art de Chambéry, Stéphanie Migliorini, comédienne, metteur en scène et directrice artistique de la compagnie Chapiteau Théâtre, Lucy Watts, plasticienne. Laureline Bucher, référente culturelle en milieu pénitentiaire, ADSASS / SPIP Savoie

EXPOSITIONDu 15 au 30 septembre 2018

Cette exposition est également présentée :À la maison d’arrêt de Chambéry du 3 au 10 octobre 2018À la médiathèque de la Cité des Arts du 8 au 22 novembre 2018 (du lundi au jeudi 14h-17h et le mercredi 9h-12h / 14h-18h)

Musée des Beaux-Arts
Place du Palais de Justice, 73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr
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