ESCALE DU NORD, CENTRE CULTUREL D’ANDERLECHT ET
LA CONCERTATION DES ASSOCIATIONS ACTIVES EN PRISON
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER À L’ÉVÉNEMENT

Avec le soutien de :

Design: LN

INVITATION AU VERNISSAGE
LE MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H

Clair & Obscur
Une exposition du CAL Luxembourg et de l’ASJLux plongeant les visiteurs dans l'univers carcéral.
Une entrée dans une prison miniature avec pour
objectif de sensibiliser à la problématique carcérale et de s'interroger sur le rôle de la prison dans
notre société. Oeuvres de détenus, photographies,
vidéo, audio mp3, panneaux informatifs.

entr
é
libree

à l’initiative d’Escale du Nord, centre
culturel d’Anderlecht et de la Concertation des Associations Actives en
Prison, l'événement « Portes ouvertes
sur la prison » rassemblera une série
d'expositions et d'animations autour
de la thématique des prisons.

Au Curo-Hall
Maison de la Cohésion Sociale d'Anderlecht
Rue Ropsy Chaudron, 7 à 1070 Anderlecht

Du 29 novembre au 20 décembre,
du lundi au vendredi de 10 à 17H

Sous le patronage du Gouverneur de la Province de Luxembourg. Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne, le Service Public de Wallonie, le
Ministère de la Justice, la Province de Luxembourg, le Secrétariat d'État à l'Intégration
sociale et à la Lutte contre la pauvreté.

Cicatrices à l'extérieur.
Un chemin vers l’intérieur
Une exposition de la FAMD, Fondation pour
l'Assistance Morale aux Détenus, rassemblant une
série de photographies de cicatrices de détenus
incarcérés dans les prisons belges accompagnés
de témoignages poignants."

De l'ombre à la lumière
Une exposition de l’APO, Service d’Aide sociale
aux Justiciables, regroupant un ensemble d'oeuvres
(dessins, peintures, photos, réalisations en 3 dimensions, textes) réalisées par des internés de l'annexe
psychiatrique de la prison de Forest.

Visites accompagnées :
réservation à Escale du Nord : 02 528 85 00
www.caap.be/portes-ouvertes-sur-la-prison

Ces trois expositions seront accessibles :
du 29 novembre au 20 décembre 2012,
du lundi au vendredi de 10 à 17H.
Des visites accompagnées, encadrées par des professionnels du secteur carcéral sont proposées sur rendez-vous.

Projection du film :
Ombre et lumières
Film tourné à la prison de Lantin où 9 détenus
participaient à un atelier théâtre qui fut pour eux
l'occasion d'exprimer des émotions longtemps
dissimulées.
Le vendredi 7 décembre à 19h30 en présence
des réalisateurs, Antonio Gomez Garcia et
Charline Caron.
Réservation à Escale du Nord : 02 528 85 00

