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 4 éléments « clés » / pass  

Idées	  de	  visuels	  possibles	  sur	  ces	  4	  éléments	  	  
(taille	  approx	  :	  H.	  60	  cm)	  	  
	  
Fiole	  	  
	  
Horloge	  	  
	  
Champignon	  
	  
Clé	  	  
	  
	  



 Entrée dans l’exposition 

Franchissement	  de	  la	  porte	  
d’entrée…	  1er	  escalier	  :	  	  
	  
plongée	  dans	  le	  noir	  intense	  
	  
	  +	  objets	  «	  vides	  »	  sur	  les	  murs	  
	  (cadres	  sans	  photos,	  livres	  sans	  
texte,	  pendules	  sans	  aiguille…)	  	  
	  
	  



 Entrée dans l’exposition 

Suite	  de	  l’escalier	  	  
	  
Perte	  de	  repères,	  spirale	  /	  
tourbillon	  jusqu’au	  1er	  étage…	  
(ne	  foncNonnera	  que	  dans	  le	  sens	  
de	  la	  montée)	  
	  
Ques%on	  faisabilité	  :	  peut-‐on	  
peindre	  en	  noir	  tout	  l’escalier	  ?	  Ou	  
sinon	  quelle	  par%e	  ?	  	  	  
	  



 Plan général de l’exposition 

6	  espaces	  	  
	  
Carcéral	  	  
Judiciaire	  	  
Expertal	  	  
Voyage	  	  
Urbain	  
Placement	  
	  
4	  manières	  d’y	  «	  entrer	  »	  
	  
Fiole	  /	  langage	  
Champi	  /	  taille-‐âge-‐sexe	  
Clé	  /	  espace	  
Horloge	  /	  chronologie	  
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 Entrée dans l’exposition 

Haut	  de	  l’escalier	  :	  	  
	  
à	  gauche	  (accès	  à	  la	  salle	  3)	  :	  
franchissement	  d’un	  rideau	  noir	  
	  
À	  droite	  (accès	  à	  la	  salle	  2)	  :	  
franchissement	  d’une	  serrure	  
géante	  avec	  nécessité	  
d’enjamber	  (hauteur	  :	  30cm)	  	  
	  



 Au fil de l’exposition 
Des	  cartes	  représentant	  les	  «	  soldats	  »	  de	  la	  
jus@ce	  
	  
Elles	  seraient	  fixées	  au	  plafond,	  au	  sol,	  sur	  
les	  murs	  et	  feront	  le	  lien	  entre	  les	  différents	  
espaces.	  Des	  détails	  pourront	  
éventuellement	  changer	  au	  fil	  de	  l’expo.	  



 Panneau de désorientation 
Salle	  3	  
	  
Panneau	  de	  (dés)orientaNon	  qui	  
relate	  le	  jargon	  sociojudiciaire	  



Salle	  «	  rangement	  »	  	  
	  
Être	  en	  cellule	  :	  mise	  en	  situaNon	  
grâce	  à	  un	  effet	  d’opNque	  scène	  /	  
miroir	  
	  
Ques%on	  faisabilité	  :	  possibilité	  de	  
me;re	  3	  à	  4	  personnes	  dans	  la	  pièce	  
pour	  qu’ils/elles	  se	  regardent	  en	  
situa%on…	  	  	  

 Univers carcéral 



Salle	  «	  4	  »	  	  
	  
Être	  géant	  dans	  l’univers	  carcéral	  :	  
photo	  de	  la	  perspecNve	  plongeante	  
d’un	  lieu	  d’enfermement	  de	  mineur·∙e·∙s	  
	  
Ques%on	  faisabilité	  :	  Éventuellement	  
bruitage	  de	  prison	  (clés,	  portes,	  
musique,	  cris	  etc)	  ?	  	  

 Univers carcéral 



 Univers judiciaire 
Salle	  «	  3a	  »	  (côté	  gauche	  du	  plan)	  	  
	  
Cadavre	  exquis	  des	  figures	  de	  3	  jeunes	  
jusNciables	  sur	  des	  panneaux	  qui	  
coulissent	  	  



 Univers judiciaire 
Salle	  «	  3a	  »	  (côté	  gauche	  du	  plan)	  	  
	  
2	  figures	  de	  la	  jusNce	  au	  tribunal	  pour	  
enfants	  sur	  des	  rideaux	  qui	  se	  Nrent	  
l’un	  ou	  l’autre	  (perme[ant	  de	  ne	  faire	  
apparaître	  que	  l’un	  ou	  l’autre)	  puis	  
ouverture	  du	  rideau	  sur	  une	  mise	  en	  
perspecNve	  d’un	  tribunal	  



 Univers voyage 
Salle	  «	  3b	  »	  (côté	  droite	  du	  plan)	  	  
	  
1000	  parcours	  en	  «	  boite	  »	  	  
InstallaNon	  à	  parNr	  de	  valises,	  cartons,	  
boites,	  caisses	  de	  bois,	  de	  tailles	  diverses	  
dans	  lesquelles	  seront	  incrustés	  des	  
photos,	  détails,	  courriers	  d’enfants	  
	  



 Univers voyage 
Salle	  «	  3b	  »	  (côté	  droite	  du	  plan)	  	  
	  
Test	  opNque	  :	  savoir	  lire	  la	  jusNce	  	  
(sur	  le	  modèle	  des	  tests	  chez	  l’ophtalmo	  
mais	  avec	  un	  texte	  avec	  le	  jargon	  
judiciaire)	  



 À la table de la justice  
Dans	  le	  «	  couloir	  »	  de	  la	  salle	  3	  (ex	  rue)	  	  
	  
Mise	  en	  scène	  de	  la	  jusNce	  à	  table	  avec	  4	  
figures	  emblémaNques	  :	  juge,	  procureur,	  
avocat,	  police	  et	  éduc	  (par	  exemple)	  qui	  
boivent	  et	  mangent	  au	  milieu	  des	  
dossiers	  et	  vies	  des	  jeunes/enfants	  dont	  
ils	  ont	  la	  charge.	  	  
	  
les	  personnages	  seront	  de	  tailles	  
différentes,	  la	  table	  sera	  penchée	  et	  
s’enfoncera	  dans	  le	  sol…	  sur	  la	  table	  des	  
reproduc%ons	  de	  dossiers	  de	  jeunes	  
seront	  disposés	  au	  milieu	  de	  la	  vaisselle	  
etc.	  
	  
	  
	  



 Univers expertal 
Salle	  4a	  au	  fond	  (côté	  droit	  du	  plan)	  	  
	  
Échiquier	  au	  sol	  qui	  remonte	  sur	  les	  murs	  
éventuellement	  qqs	  silhoue[es	  de	  
personnages	  de	  la	  jusNce	  sur	  l’échiquier	  	  
	  



 Univers placement 
Salle	  4a	  (côté	  droit	  du	  plan)	  	  
	  
IdenNtés	  éclatées	  :	  mur	  avec	  des	  miroirs	  
brisés	  qui	  perme[ent	  au	  visiteur	  de	  se	  
voir	  «	  déconstruit	  »	  



 Univers urbain 
Salle	  4b	  (côté	  gauche	  du	  plan)	  	  
	  
Des	  portes	  de	  placard	  /	  portes	  /	  de	  tailles	  différentes	  installés	  sur	  un	  
panneau	  qui	  peuvent	  s’ouvrir	  et	  donnent	  accès	  à	  des	  contenus	  
	  
	  
	  



 Univers urbain 
Salle	  4b	  (côté	  gauche	  du	  plan)	  	  
	  
Crayon	  en	  papier	  géant	  qui	  traverse	  
la	  salle	  (besoin	  d’expression)	  	  
Ce	  crayon	  écrit	  un	  mot	  au	  sol…	  	  
	  
	  
	  



 À récupérer 
Pour	  faire	  tout	  cela	  nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  de	  :	  	  
•  Vieilles	  et	  moins	  vieilles	  valises,	  sacs	  de	  voyage…	  
•  Caisses	  et	  boites	  en	  bois	  (mulN	  format)	  
•  Vaisselle	  de	  «	  grands	  parents	  »	  (théière,	  tasses,	  soucoupes,	  couverts,	  assie[es,	  

etc)	  
•  Nappes	  et	  napperons,	  Nssus	  «	  vieux	  »	  moNfs	  
•  Vieux	  cadres	  photos/tableaux	  (avec	  ou	  sans	  les	  tableaux)	  
•  Vieux	  livres	  	  
•  Fioles	  et	  bouteilles	  en	  verre	  
•  Clés	  en	  métal	  (type	  anciennes	  clés,	  clés	  de	  prison	  etc) 	  	  
•  Miroirs	  	  
•  2	  ou	  3	  fauteuils	  	  

	  
	  
	  


