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Cette recherche porte sur la création d’un dialogue d’images réalisées par des femmes détenues en maison d’arrêt ou résidentes dans 

un foyer social à Paris, et par moi-même, lors d’ateliers artistiques menés entre 2016 et 2017. 

A travers la recherche d’une esthétique commune, mon intention était d’accompagner ces femmes dans la production d’un geste 

créateur, le Voir, entre images singulières et représentations iconiques.  

Qu’elles soient prisonnières d’un système économique ou carcéral, ces femmes, aux histoires singulières, partagent pendant un temps 

une expérience collective quotidienne. Comment continuent-elles à exister dans cette mise à l’écart de la société?  
Quel regard portent-elles autour d’elles, sur ces lieux de passage et de contrainte?  

Que regardent-elles? Quelles images de l’extérieur perçoivent-elles?  

Le Palais de la femme est un foyer d’hébergement social (environ 450 personnes) situé à Paris, dans le 11 ème arrondissement.  
Le Palais est contrôlé à l’entrée par un gardien qui relève l’identité de chaque invité. Chaque résidente se voit attribuer une chambre 

individuelle qui deviendra son espace privé. Chaque chambre est constituée selon le même modèle: un pan de mur recouvert d’une 

peinture de couleur vive (bleu, orange, rouge, jaune), un lit, une douche avec WC, une table et deux chaises, un placard.  

Le Palais accueille depuis peu des hommes réfugiés. 

La maison d’arrêt de Caen est située à Caen, dans le quartier de « La Maladrerie ». Construite à la fin du XIXème siècle, 

c’est une prison cellulaire construite sur le modèle philadelphien. Le quartier femmes a une capacité d’accueil de 37 places pour 11 

cellules, toutes collectives (en moyenne 4 femmes par cellule). Les détenues sont autorisées à sortir 2h par jour dans la cour, dans 
l’espace restreint de la cour, sans verdure.Les cellules des femmes, occupées par quatre détenues, sont constituées de deux lits 

superposés, d’une table, trois placards, et d’une large fenêtre grillagée, recouverte d’une plaque opaque cachant toute vue sur 

l’extérieur afin que les hommes, depuis leur bâtiment situé en face, ne puissent échanger de regard avec elles.  
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Reflets de nuit, Palais, © Harielle, 2017
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Femme à la fenêtre, ©Chérifa 2017
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Ma chambre © Fatou, 2017



Cuisine, Palais © Chérifa 2017



Les hublots, © Chérifa, 2017



Ma famille © Jeanne, 2016



Chambres, ©Olivia Gay 2016-2017
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« Ici, chacun est dans son chacun »

Madame Sila & sa fille Fatima, Palais ©Olivia Gay 2017



Nature morte, Prison, ©Olivia Gay 2016



Liberté © Détenues, 2016



Natures mortes © Détenues, 2017
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Les ponceuses de parquet © Détenues de Caen 2016
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Carnets de détenues, Caen 2017



Ensemble, Détenues © Olivia Gay 2017


