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Territoires imaginaires est une exposition de 
restitution, réalisée en collaboration avec l’artiste et 
architecte Thomas Sindicas et les personnes placées 
sous-main de justice de la Maison Centrale de Poissy.

Dans le cadre du Parcours Culturel d’Insertion, le 
Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation (SPIP) 
des Yvelines a sollicité art-exprim afin de produire 
un ensemble d’ateliers autour du dessin et de la 
modélisation, à la Maison Centrale de Poissy. 

Cette exposition de restitution vient clôturer ce projet 
qui s’est déroulé de septembre 2021 à avril 2022.
Les projets ont été réalisés par les participants au 
cours des ateliers menés par l’artiste Thomas Sindicas 
sur le thème de la ville et de l’architecture, mais 
également durant leur temps libre. L’artiste les a ainsi 
accompagnés dans leurs projets avec l’objectif de 
développer et soutenir leur démarche personnelle tout 
en leur apportant des connaissances plus techniques. 
Certains d’entre eux étaient novices, d’autres 
développent des projets personnels et ont déjà une 
pratique plus approfondie.

L’exposition permet d’observer des projets aux 
techniques variées : des plans, des dessins ou bandes 
dessinées et des maquettes mais également un panel 
de techniques représentatives de la modélisation 
architecturale : carton, papier, bois ou encore 
allumettes. 

infos pratiques & contacts

exposition du 14 au 28 mai 2022
en libre accès du mercredi au samedi, 14h30 - 19h
87 rue Marcadet - 75018 Paris

Roberta Setale, Chargée de la communication
roberta.setale@art-exprim.com
06 68 93 06 07

Audrey Lerible, Chargée de développement 
audrey.lerible@art-exprim.com
06 24 71 54 54 

Alexia Dreschmann, Chargée des expositions et 
de développement artistique
alexia.dreschmann@art-exprim.com
06 12 03 85 39

L’artiste Thomas Sindicas a ainsi fait le liant auprès 
des détenus entre l’architecture et les pratiques 
contemporaines.
Pour réaliser ces travaux, les détenus ont puisé leur 
inspiration dans leurs histoires personnelles et leur 
quotidien. Les thèmes abordés sont variés : la vie en 
milieu carcéral, les animés japonais et les séries des 
années 80 ainsi que l’automobile.

Depuis 20 ans, art-exprim porte l’ambition de diffuser 
les oeuvres et les savoir des artistes contemporains 
auprès des publics. Dans sa volonté de toucher un 
public toujours plus varié, cette expérience permet à 
l’association de mieux saisir les enjeux de la diffusion 
de l’art en milieu carcéral et l’apport de la présence 
des artistes auprès des personnes placées sous-main 
de justice. Ce type de projet rend possible l’échange 
auprès d’un artiste professionnel partageant son 
expérience et ses compétences techniques, ainsi que 
la valorisation et l’expression de la créativité.
L’exposition présente les projets de A.D., NIKOLA 
OPIUM, Juda et Philippe Auroy.

suivez-nous @artexprim

exposition de restitution
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