Nom de l’activité : « Future prison » (expo photos)

Organisateur : Centre culturel de Leuze-en-Hainaut

Objectif et description :
Interpellé par de nombreux citoyens et associations par l'installation d'une prison sur le territoire leuzois, le Centre culturel
de Leuze a souhaiter prendre le temps de débattre de la réalité carcérale au travers de diverses activités : une conférencedébat (03/11), une soirée ciné-documentaire (13/11), une expo photo (du 3 au 26/11) et une pièce de théâtre (26/11).
En organisant ce panel d'activités, notre objectif est de permettre aux citoyens de la région de débattre de l'installation de la
prison et d'amener un éclairage objectif et humain sur les questions ou inquiétudes qu'elle suscite : la prison est-elle un lieu
dont on sort plus dangereux qu'on y est rentré ? Pourquoi construit-on de nouvelles prisons ? Quelles y sont les conditions
de vie ? Quelle est la place de la culture en prison et peut-elle faciliter la réinsertion des détenus ?... Il s'agit d'un premier
tour d'horizon que nous approfondirons au cours des années futures sur base des préoccupations des citoyens et/ou des
associations.
L'exposition «Future prison » retrace les travaux de construction de la nouvelle prison ainsi que les personnes qui gravitent
autour du projet au travers des clichés de 4 photographes. De la rencontre des instigateurs du projet à la pose des derniers
équipements des cellules, Jean-Marc Bodson, Gaël Turine, Cécric Van Turtelboom et Stephen Vincke ont immortalisé les
grandes étapes de ce chantier.

Où ? Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Leuze-en-Hainaut, 1 avenue de la résistance, 7900 Leuze

Quand ? Du 3 au 27 novembre 2014 à l'Hôtel de Ville de Leuze. Accessible du lundi au samedi de 9h à midi et le mercredi de
14h à 16h. L'expo sera également accessible le 26/11 entre 19h et 22h.

Personne de contact : Katheline Toumpsin 069 662 467 animation@cultureleuze.be

