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ART-GATEWAYS
CULTURE-JUSTICE 2021
RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC ALEXANDRA LAFITTE-CAVALLE 
ET LES PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE 
EN MILIEU OUVERT / SPIP DU HAVRE

Le Portique centre régional d’art 
contemporain du Havre propose le pro-
jet ART-GATEWAYS / CULTURE-JUSTICE afin 
de permettre la rencontre et la décou-
verte de l’art contemporain auprès des 
personnes placées sous main de justice 
en milieu ouvert avec le Service péniten-
tiaire d’insertion et de probation (SPIP) 
du Havre.

Ces publics de tous horizons seront sen-
sibilisés et s’initieront à l’art contem-
porain en participant à des ateliers de 
création artistique et également lors de 
rencontres de médiation culturelle hors 
les murs, par des visites adaptées et 
commentées et des ateliers créatifs au 
Portique.

Ce programme favorise le développement 
du projet de prévention de la récidive et 
favorisera la réinsertion de ces publics 
du SPIP du Havre en permettant la ren-
contre, l’échange et la création avec des 
artistes, et de visiter les expositions 
temporaires du Portique centre régional 
d’art contemporain du Havre.

En cohorte avec nos partenaires, nous 
souhaitons favoriser l’accès à l’art et 
à la culture à ces publics, et les placer 
comme acteurs de ce projet artistique.

ART-GATEWAYS est une première sur le 
territoire seino-marin pour les per-
sonnes placées sous main de justice en 
milieu ouvert 2019-2021.
  
Lors de ces résidences, les artistes 
s’interrogent avec les personnes pla-
cées sous main de justice en milieu ouvert 
autour d’un projet de création artis-
tique, et présenteront leurs oeuvres en 
fin de résidence lors d’une exposition 
restitutive ouverte à tous au Portique.

ALEXANDRA
LAFITTE-CAVALLE
------------------------------
Artiste née à Orthez en 1989, elle vit et 
travaille au Havre.

Sa pratique artistique se concentre 
sur les signes visuels primaires et la 
recherche de compositions géomé-
triques et graphiques. Dans la démarche
inspirée du livre Signs and Wonders de 
Guillaume Désanges, l’artiste explore par 
la gravure et le collage le «potentiel illu-
sionniste et magique de signes récur-
rents ou de symboles». Dénué d’orne-
ment, ce langage à la fois significatif et 
abstrait est dans sa pensée : terreau 
d’un dialogue universel entre le 
regardeur et la chose regardée. 

LA RÉSIDENCE
------------------------------ 
L’artiste interviendra du 16 au 20 août 
2021 au SPIP du Havre. L’objet de cette 
résidence sera la création de volumes/
sculptures en bois sur lesquels deux 
techniques distinctes seront mis en
œuvre, par le ponçage de ses surfaces 
et par le collage de monotypes imprimés 
à la main sur papier par frottage.

Comme un artefact du temps, il est ici 
question d’érosion, d’essuyage ou d’ir-
régularité de matières qui imprimées, col-
lées et poncée feront de ces volumes, 
une fois mis en espace (dressés, empi-
lés ou posés) sur le sol en extérieur 
ou à l’extérieur, des roches urbaines.

RESTITUTION
-------------------------------
Le vendredi 20 août 2021 de 17h à 19h 
au Portique (salle de médiation) 30 rue 
Gabriel Péri, 76600 Le Havre.

PARTENAIRES
------------------------------
Le projet ART-GATEWAYS est soutenu par 
le Ministère de la Culture - Drac de Nor-
mandie, le Ministère de la Justice - Direc-
tion interrégionale des services péniten-
tiaires de Rennes / SPIP de Seine-Mari-
time et la Région Normandie dans le cadre 
du protocole Culture-Justice. 

Le Portique bénéficie également du 
soutien du Conseil départemental de 
Seine-Maritime et de la Ville du Havre. Le 
Portique remercie ses partenaires d.c.a. 
Best Western ARThotel, Trapib, Publimage, 
Paris-art, 02 et Beaux-Arts Magazine.
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