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«	  Décliner	  votre	  identité	  »	  
	  
Une	  création	  collective	  à	  la	  quête	  des	  identités	  

	  

L’origine	  du	  projet	  	  

	  

Processus	  de	  création	  

	  
« Décliner votre identité » est un projet artistique 
participatif qui s’inscrit dans la philosophie de l’art 
communautaire. Il a été conçu par les femmes 
judiciarisées, regroupées au sein du collectif Art 
Entr’Elles, par Continuité-Famille auprès des détenues 
- CFAD, par la Société Elizabeth Fry du Québec et en 
partenariat avec l'organisme artistique Projet Ose.  

	  

Ces partenaires qui se sont associés soutiennent que 
l’action artistique est un vecteur de transformation 
sociale qui favorise une meilleure répartition des 
ressources culturelles et économiques. Ensemble, ils 
partent du même constat : les problématiques liées à 
l’incarcération des femmes sont peu connues et 
participent à la construction des préjugés. La 
représentation de ces femmes par la société amène à 
une catégorisation sociale qui les enferme dans un 
carcan identitaire lié à leur passé de contrevenantes. A 
partir de là, il paraît difficile d’entamer une démarche 
de réinsertion dans une société qui continue de juger 
l’individu par rapport aux actes qu’il a pu faire dans le 
passé.  

	  
Dans ce sens et afin de lutter contre les préjugés, les 
partenaires ont imaginé « Décliner votre identité ». 
Suite à plusieurs discussions, ils en sont arrivés à la 
conclusion que « l’identité » est une notion qui 
confronte le rapport entre le collectif et l’individuel. La 
recherche, la construction et l’acceptation (ou non) de 
son identité influencent tous les aspects de la vie 
personnelle d’un individu, mais aussi son rapport à la 
société. La reconnaissance d’une personne passe par 
elle-même et par son rapport aux autres. C’est dans ce 
sens que le passage de ces participant.e.s vers la 
reconnaissance sociale est essentiel.  

	  

Pour cette première phase de création d’une durée de 
trois mois, de mai à août 2014, une quinzaine de 
participant.e.s vont être amenées à créer des portraits 
audio-photographiques individuels et/ou collectifs 
grand format, construits sous la forme d’une mise en 
scène basée sur la représentation de leur(s) identité(s) 
à travers la photographie, l’écriture et le témoignage 
audio. Chaque création réalisée individuellement sera 
le fruit d’un processus de création collectif, construit en 
groupe par les participant.e.s et les artistes 
professionnelles associées. 

	  
Cette phase de création est le premier volet d’une 
grande aventure qui s’échelonnera sur trois ans. A la 
fin de ce parcours artistique, toutes les œuvres 
produites viendront alimenter une création d’art 
médiatique qui consistera à l’élaboration d’une 
cartographie du parcours de réinsertion des femmes 
sous la forme d'un site web interactif.  
Cette plateforme artistique deviendra un outil de prise 
de parole, d’échange d’informations et d’expériences 
entre les participant.e.s et les autres citoyens.  

	  

L’art	  communautaire	  	  

« Décliner votre identité » est un projet d’art 
communautaire. L’art communautaire est une méthode 
de création artistique collective à laquelle participe des 
artistes professionnels et des groupes 
communautaires. Son importance réside autant dans la 
démarche elle-même que dans le produit artistique qui 
en résulte. Ce mouvement est né d’une volonté de 
justice sociale et s’enracine dans le principe de la 
démocratie culturelle. L’art communautaire est employé 
comme un outil pour stimuler le dialogue, encourager 
l’auto-émancipation ou encore favoriser l’estime de soi. 
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Le projet « Décliner votre identité » favorise l’implication sociale des artistes professionnels. Ainsi, une photographe et 
une auteure ont été invitées à se joindre au projet en raison de leur intérêt et de leur pratique artistique participative. Ces 
deux artistes créent un contexte favorable à l’exploration de l’imaginaire, à l’expression et à la créativité en partageant 
leur expertise. De cette façon, le groupe, constitué d’artistes professionnelles et communautaires, pourra expérimenter 
conjointement un processus de création, où chacun.e s’enrichit de l’expérience de l’autre.  

	  

Les	  artistes	  professionnelles	  associées	  

Sandra	  Lachance	  

Née en 1979, Sandra Lachance a obtenu une maîtrise 
en arts visuels et médiatiques à l’UQAM ainsi qu’un 
post-diplôme du Studio National des Arts 
Contemporains Le Fresnoy. Elle vit à Montréal et 
travaille en France et au Québec. Ses réalisations, que 
l’on peut associer au portrait, s’attachent à différents 
groupes sociaux particuliers, comme les détenus, les 
personnes âgées, les pêcheurs. 

Motivée par la relation à l’autre, Sandra Lachance 
cherche à décloisonner les classes sociales : elle fait 
entrer l’art là où on ne l’attend pas. Un peu à la 
manière d’une journaliste, d’une anthropologue ou 
d’une réalisatrice, elle utilise l’art pour s’approcher du 
quotidien, pour en révéler la beauté et l’authenticité, et 
pour réduire l’individualisme. Elle densifie la notion de 
« l’ordinaire » et met en place des systèmes 
d’exploration.  

	  

Sarah	  Lalonde	  

Auteure jeunesse et scénariste, Sarah Lalonde est une 
amoureuse des mots, des histoires et de l'univers de 
l'enfance. Dans les dernières années, elle a publié 
quatre romans jeunesses : Vive le nombril libre !, Ras 
les cheveux !, Si Simone et Simone et la plus belle 
journée de l'été. À travers les années, elle a également 
travaillé pour des projets combinant intervention 
sociale, médiation culturelle et art tels que le Wapikoni 
mobile et le camp les P'tits Loups du Festival du 
Nouveau Cinéma. À l'automne 2013, elle prend part à 
une résidence de création à la bibliothèque St-Michel 
où elle rencontre plus de 850 jeunes du quartier et 
éveille leur imaginaire en les initiant à l'écriture. Elle 
travaille présentement à la scénarisation des courts 
métrages Ce que je suis, La vie presque normale 
d'Henri Houde et Tout pour Alice ainsi qu'à l'écriture 
d'un nouveau roman pour adolescents Le défi Mia 
Albert.	  

	  

En 2012, Sandra Lachance réalise Le Temps en chantier 
avec la participation des détenus du centre de détention de 
Longuenesse. Trois œuvres des collections du Musée du 
Louvre servent de point de départ à la recherche picturale et 
à la compréhension de l’acte de création. Une série de 
portraits émergent de ce travail collaboratif.  

© L’opérateur radio, Sandra Lachance 
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© Finalité Finale, Geneviève Fortin 

	  

Présentation	  des	  partenaires	  	  

Ce projet est le fruit d’un travail de coopération entre le 
collectif Art Entr’Elles, l’organisme artistique Projet 
Ose, la Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ) et 
l’organisme Continuité-famille auprès des détenues 
(CFAD). Il a été pensé et écrit collectivement. De cette 
façon, il place la notion de collectif au cœur du 
processus de construction et de réalisation du projet.  

	  

« Agir par l’imaginaire » ou la naissance d’Art 
Entr’Elles 

« Agir par l'imaginaire » est un projet de création 
artistique qui a réuni, dans un processus de 

collaboration, des artistes professionnels et des 
femmes incarcérées. De ce projet, mis en place en 

2008, a émergé une exposition remarquée par la 

critique et le public : AGIR — Art des femmes en 

prison, ainsi qu'un livre : Temps d'agir. 

Quelques femmes ayant participé à ce projet 

décidèrent, à leur sortie de prison, de poursuivre 

l'exploration artistique qu'elles avaient entreprise entre 

les murs. De cette volonté, est née en septembre 2009 
le collectif Art Entr'Elles. Ainsi, la particularité de ce 

projet est qu’il est mis en place par la communauté 

elle-même. Depuis septembre 2009, Art Entr’Elles a 
réalisé cinq projets de création artistique en jumelant, 

dans un processus de collaboration, des artistes 

professionnels et des femmes judiciarisées.  

	  

Art Entr’Elles est un collectif de femmes artistes qui 
disent NON à la pauvreté, à la violence et à 
l’intolérance. Ce collectif est constitué d’un groupe de 
création, d’un conseil d’administration et d'un comité 
d'orientation.  

Groupe de création : tous les membres, tant les 
femmes judiciarisées (que l’on nomme les artistes 
communautaires), les artistes professionnels et les 
coordonnatrices du projet. 

Conseil d’administration : 

 
• Ruth Gagnon, Présidente et directrice de la 

Société Elizabeth Fry du Québec ; 
• Devora Neumark, Vice présidente et artiste 

interdisciplinaire ; 
• Agnès Billa, Trésorière et directrice de 

Continuité Famille Auprès des Détenues ; 
• Aleksandra Zajko, Secrétaire et conseil en 

gestion pour OBNL ; 
• Jackie F., Administratrice et membre d’Art 

Entr’Elles ; 
• Suzie Hunt, Administratrice et membre d'Art 

Entr'Elles. 
 

Comité d'orientation : 

• Anne-Céline Genevois, directrice de Projet 
Ose ; 

• Geneviève Fortin, coordonnatrice d'Art 
Entr'Elles et chargée de projet à CFAD ; 

• Tous les membres du conseil 
d’administration. 

 

	  

Art	  Entr’Elles	  

« La création artistique est parfois l’élément 
déclencheur pouvant changer le cours d’une vie et 
même sauver quelqu’un. Mais souvent, il faut un 
encouragement extérieur pour soutenir cette force 
intérieure. Mon implication dans AGIR est une 
façon d’appuyer ces femmes qui réussissent à 
surmonter des épreuves et à devenir plus fortes. »  
Carole Laure, artiste pour « Agir par l’Imaginaire ». 
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© Nous sommes votre miroir, Pascale 

	  
© Nous sommes votre miroir, Sophie Rheaume 

	  

Projet Ose est un organisme de création artistique et 
de développement de projets culturels. Il propose des 
interventions de coopération transversales. Il imagine 
et accompagne des actions artistiques et culturelles qui 
mêlent des connaissances et des savoir-faire multiples. 
Ses interventions se construisent en interaction avec 
les habitants, leur réalité et les enjeux sociaux du 
territoire. Ses actions créent des passerelles entre le 
milieu artistique et la communauté en vue de réfléchir 
ensemble aux problématiques sociales et politiques qui 
nous entourent. 

Ses projets stimulent la création, la diffusion d’œuvres 
et de concepts artistiques innovants, l’intégration 
linguistique et sociale, la promotion de la diversité 
culturelle ainsi que la sensibilisation et l’éducation des 
citoyens à diverses problématiques. 

	  

Projet Ose Société	  Elizabeth	  Fry	  du	  Québec	  	  

	  Fondée en 1977, la SEFQ est un organisme 
communautaire à but non lucratif dont le mandat est de 
soutenir les femmes ayant des démêlés avec la justice 
dans leurs démarches de réinsertion sociale, mais 
aussi de sensibiliser les autorités et l’opinion publique à 
leurs réalités afin que ces dernières puissent reprendre 
leur place dans notre société et participer activement à 
la vie sociale, culturelle et économique de notre pays.  

	  

Depuis 1985, CFAD vise à favoriser la réinsertion 
sociale des femmes détenues et ex-détenues en les 
soutenant, en établissement de détention et dans la 
communauté, dans leurs efforts pour maintenir et 
renforcer les liens avec leur(s) enfant(s). À son centre 
de jour situé dans le quartier St-Henri, CFAD offre aux 
femmes ayant eu des démêlés avec la justice et à leurs 
enfants des activités et des services axés sur le 
développement des familles.  

	  

Continuité	  Famille	  Auprès	  des	  
Détenues	  	  

	   « Je suis ton miroir. Lorsque tu me hais, je te 
déteste. Lorsque tu m’aimes, je t’adore. Lorsque tu 
m’ignores, je me venge. Lorsque tu es tendre, je te 
caresse. Lorsque tu t’envoles, je m’envole avec toi. 
Je suis ton reflet. »  

Sophie R, participante de « Agir par l’imaginaire » 

« Cacher la vraie personne en moi. Avoir des 
armures, mettre des barrières. J’ai des qualités, 
mais je ne les vois pas. Je mets l’accent sur mes 
défauts. J’aimerais que les gens voient qui je suis 
vraiment sans avoir peur de leurs réactions. J’ai 
peur de ne pas savoir ce que les gens pensent de 
moi. J’aimerais faire ce qui me plaît sans avoir peur 
des réactions. »  

Caroline, participante du projet « Agir par l’imaginaire » 
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L’exposition	  de	  «	  Décliner	  votre	  identité	  »	  

	  

Les portraits audio-photographiques seront prêts à être 
exposés à partir du mois de novembre 2014. 
L’exposition sera constituée de quinze photographies 
maximum. Chacune sera accompagnée de 
témoignages sonores que l’on pourra écouter grâce à 
des lecteurs mp3 et des casques mis à disposition. La 
taille des photographies devrait être de 40 x 60 pouces.  
La vue et l’ouïe seront donc sollicitées afin de créer un 
univers intimiste et propice à la réception émotionnelle 
des messages transmis par les quinze artistes 
communautaires. 

	  

L’objectif de l’exposition est de présenter un travail 
artistique innovant, d’informer et de sensibiliser les 
citoyens aux problématiques vécues par les 
participant.e.s. A travers l’exposition, nous souhaitons 
questionner l’ensemble de la communauté sur le 
système carcéral et la réalité des femmes judiciarisées 
avec tous les enjeux et problématiques que cela 
entraîne. Il nous semble pertinent de mettre en place 
une exposition s’échelonnant sur plusieurs semaines 
afin de voir naitre un véritable espace de débat et de 
réflexion.  

	  

Anne-Céline Genevois, directrice générale et artistique 

Lise Estragnat, chargée de projet 

514 796 2684 - 514 632 5628 / projet@projetose.com - projetose.com 

	  

Pour	  obtenir	  des	  informations	  complémentaires	  et	  accueillir	  l’exposition,	  
contacter	  :	  
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remercient	  les	  partenaires	  financiers	  de	  «	  Décliner	  votre	  identité	  »	  

« Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal »  

	  


