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Communiqué!de!Presse!

!
!
Bonjour,!
!
Nous!avons!le!plaisir!de!vous!annoncer!la!projection!en!avant4première!du!nouveau!film!
de!Catherine!Rechard!Visages'défendus':!
!
le!dimanche!10!janvier!à!18!h!!
au!Ciné!TNB!à!Rennes.!
!
Il! sera! également! présenté! en! avant4première!:! le! 19! janvier! à! 20! h! à! la! SCAM,! 5! av!
Vélasquez,!Paris!et!le!5!février!au!Ciné!Palace,!Epinal.!
Le!film!vient!d’être!sélectionné!au!festival!"Regard(social",(!Rencontres!documentaires!de!
Nancy!du!1er!au!5!février!2016.!
Il!sera!programmé!dans!les!salles!de!Bretagne!en!mars!2016.!
!
Et!en!sortie!nationale!à!l’occasion!des!Journées!Nationales!Prison!2016.!
!
Le!Secours!Catholique!est!partenaire!de!Visages(défendus.!!
Emmaüs!et!l’OIP!sont!directement!concernés!par!le!film,!certains!protagonistes!du!film!
faisant!partie!de!leurs!membres.!
!
Les! associations! rennaises! se! sont! inscrites! dans! la! préparation! de! l’avant4première! et!
seront!présentes!le!dimanche!10!janvier!pour!rencontrer!le!public!avant!et!après!l’avant4
première!du!film.!
!
Vous!trouverez!à!suivre,!une!lettre(de(Jean6Pierre(ETIENNE,!référent!Prison!du!Secours!
Catholique,!Délégation!des!Vosges,!qui!a!accompagné!l’atelier!de!philosophie!à!la!maison!
d’arrêt!d’Epinal.!!
!
Voici!le!résumé!de!Visages'défendus':!
Reclus! derrière! les! murs! des! prisons,! les! détenus! sont! privés! de! leur! image.! Ils! sont!
doublement!absents,!de!la!société!et!du!champ!de!notre!perception.!
En!dehors!de!la!figure!de!l’ennemi!public,!ce!ne!sont!que!des!corps!morcelés,!des!visages!
biffés,! pixélisés,! floutés,! fragmentés! qui! interdisent! toute! identification.! Des! images!
caricaturales!qui!alimentent!la!peur!de!l’autre!et!le!fantasme!de!dangerosité.!!
Les! personnages! de( «(Visages( défendus(»! proposent! une! vision! inédite! des! personnes!
privées!de!liberté,!loin!de!la!stigmatisation!habituelle.!
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Visages'défendus!est!né!en!réaction!aux!mésaventures!rencontrées!par!le!!précédent!
documentaire!de!Catherine!Rechard!Le(déménagement!en!2011!
(http://ledemenagement6lefilm.fr).((

Pour! information! concernant! Le( déménagement(:! après! avoir! autorisé! le! tournage! avec!
des!détenus!à!visage!découvert!à!l’intérieur!de!la!prison,!la!direction!de!l’administration!
pénitentiaire! s’était! ensuite! opposée! à! sa! diffusion! télévisuelle,! demandant! le! floutage!
des!visages.!Cette!demande!arbitraire!qui!a!été!condamnée!par!le!tribunal!administratif!
de!Paris!avait!largement!mobilisé!les!milieux!associatifs!contre!les!pratiques!courantes!
dans!les!médias!de!floutage!des!prisonniers.!!
!
Le! combat! pour! le! film! Le( déménagement! a! mobilisé! les! médias! (environ! 150! articles!
presse,!radio!et!TV)!!tandis!que!les!associations!en!lien!notamment!avec!les!prisons!et!les!
droits! de! l’homme! ont! manifesté! leur! soutien! en! organisant! des! projections! dans! de!
nombreuses! villes! de! France!(environ! 100! projections! totalisant! entre! 7! et! 8! 000!
entrées).!!
!
La! confiance! et! une! forme! de! reconnaissance! (Le( déménagement! ayant! permis! qu’une!
jurisprudence! existe! sur! la! question! de! la! diffusion! des! visages! de! détenus)! ! nous! ont!
incité! à! organiser! une! distribution! collaborative! autour! du! sujet! de! la! place! de! la!
détention! et! du! changement! de! regard! avec! les! associations! qui! interviennent! dans! le!
domaine!de!la!détention.!
!
'
Nous!vous!invitons!à!découvrir!la!bande!annonce!de!Visages(défendus!par!ce!lien!Viméo!:!
https://vimeo.com/134822774!
(
Nous!sommes!à!votre!disposition!pour!vous!fournir!tout!complément!d’information!et!
dans!l’attente!d’un!prochain!contact,!recevez!nos!meilleures!salutations.!
!!
!
Marie!Laurence!et!Franck!Delaunay.!
!
!
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Après Le déménagement,

Candela

présente
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Défendus
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La subversion des visages.

Délégation
Des Vosges

Catherine RECHARD, réalisatrice de ce documentaire, a choisi de donner
voix et visage à deux personnes libérées, et à un groupe de personnes détenues
à la Maison d’Arrêt d’Epinal, dans le cadre du cours de philosophie dispensé
par Thierry.

L’originalité et l’audace : toutes les personnes de ce film sont à visage
découvert. Leurs prénoms figurent au générique.
Des visages à découvert et découverts. Des identités sorties de l’anonymat et assumées.
Des paroles libres et libérées, incarnées, des dialogues en vérité.
Des partages de vie d’hommes… avec leurs fragilités, leurs difficultés et leurs espérances.
Des moments d’humanité enrichissants.
Les témoignages de vie de ces hommes qui ont connu la prison sont des moments d’humanité
enrichissants. « On détruit les identités. On ne veut pas de nous. On ne nous nomme plus. »
Nommer, c’est reconnaître l’autre dans son humanité. « Je dois passer par les autres pour savoir
qui je suis.»
Un visage porte toujours un nom et un prénom.
Les idées reçues et fabriquées, les représentations sur la prison et les personnes détenues font
beaucoup de mal.
Les chroniques judiciaires dans les journaux sont notamment vécues douloureusement par les
justiciables. La personne jugée et condamnée est classée une fois pour toutes. Avec sa vie donnée
en pâture aux lecteurs friands de voyeurisme malsain, comment rentrer dans son village, son
quartier, faire appel à une équipe d’une association caritative, s’adresser au CCAS de sa commune,
comment réussir son retour dans la société ?
La prison joue le rôle d’épouvantail et une certaine peur est entretenue, selon le témoignage d’un
ancien détenu.
Tous revendiquent d’être reconnus comme des gens normaux. Ces cours de philosophie ont donné
la parole aux personnes détenues qui l’ont prise avec humanité, attention et respect de l’expression
de l’Autre (ils ne se coupaient pas la parole)
Une parole libre, réfléchie, profonde, qui faisait oublier les barreaux, (pour eux sans doute mais
aussi pour nous spectateurs).
La prison met à l’écart, retranche de la société. Mais, en prison vit une communauté d’hommes, de
femmes, de mineurs privés de liberté après une condamnation, de surveillants, de Conseillers
d’Insertion et de Probation, de soignants, d’enseignants, qui ont choisi d’y travailler, de bénévoles
animés par cette parole : « J’étais en prison et vous m’avez visité. » qui ont choisi de donner de leur
temps et de leur écoute bienveillante.
Le grand public, le citoyen moyen, est loin d’imaginer ce qui se vit derrière les murs, encore moins
de se représenter des personnes condamnées suivant un cours de philosophie, s’exprimant comme
le font des élèves ou des étudiants.
Un film fort, utile, pour déconstruire les représentations erronées de la prison et des personnes
détenues, pour changer le regard.
Jean-Pierre ETIENNE, Bénévole, Référent Prison pour la Délégation des Vosges,
Écrivain bénévole en détention.
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