CHAMBRES
OBSCURES

Les Archives de Lyon vous proposent de découvrir les prisons Saint-Paul
et Saint-Joseph à travers deux projets photographiques et sonores,
deux temps de vie des prisons : «vidées» de leurs occupants, en 2012,
et «animées» par leur quotidien, en 2008.
Chambres obscures... Au travers des vues prises ici et là, en solitaire, dans ces
lieux vidés de leurs occupants, les photographies de Bruno Paccard expriment
l’immense émotion que dégagent les empreintes de privation, abandonnées par
les détenus et les gardiens : murs tagués pour raconter des colères contre les
humiliations, des regrets, des croyances religieuses… ; murs couverts d’images de
femmes, de voitures, de lieux de vacances…pour rappeler les frustrations ; murs
individualisés pour se créer une intimité, qui demeure surtout imaginaire. D’autres
traces évoquent l’absence de l’autre : des poupées, des téléphones portables, des
lettres, des photographies.
Départ imminent... A partir des prises de vues et captations sonores réalisées
au cours de l’année 2008, Christophe Goussard, photographe, et Eugène Lampion,
preneur de son et musicien, restituent les ambiances de la vie quotidienne
des prisons de Lyon avant leurs déménagements. Ce projet est initié par les
personnels des Prisons de Lyon et accompagné par la Direction interrégionale des
services pénitentiaires de Rhône-Alpes/Auvergne, en vue de conserver la mémoire
des sites de Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc.
L’INA accompagne l’exposition avec la diffusion de deux documentaires :
•

•

Le journal L’écrou conçu par des prisonniers, 1986, 12’26,
en diffusion continue dans l’exposition ;

Prison de Lyon : la marmite du diable, extrait de l’émission Envoyé
Spécial du 6 avril 2000, en diffusion continue en salle de conférence pendant
les Journées du Patrimoine.

L’exposition s’inscrit dans l’opération « Passage », une série d’événements initiée par
l’Université Catholique de Lyon, pour impliquer les Lyonnais dans la transition de la
prison à l’université.

EXPOSITION
5 - 29 septembre 2012
Entrée libre
lundi / 11h - 17h
mardi - vendredi / 8h30 - 18h
samedi / 13h - 18h
Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre 2012
Entrée libre / 13h - 18h
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Metro
ligne A (station Perrache)
Tram ligne T1 (arrêt Suchet)
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C21, C22, S1
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