Proche
Grégoire Korganow
Christian Ingrao

Proche est une étape d’un travail au long cours sur les prisons françaises et aborde cette fois la
politique de l’enfermement en France par l’absence et le creux, sans jamais montrer la prison mais
en mettant en regard ses réalités adjacentes, résiduelles, marginales. Proche est une tentative
artistique, utopique, destinée à sortir les personnes détenues de leur isolement en s’intéressant aux
zones de contact entre la Cité et la Prison, à ces corps intermédiaires, interstices ténus où se
révèlent les liens fragiles entre les prisonniers et la société qui les enferme. Depuis 2016, l’auteur
s’immerge dans les rêves de personnes détenues, collectés dans une correspondance épistolaire et
dont les lectures par des anonymes sont filmées dans Mon rêve familier, il photographie les
Périphéries carcérales, espaces attenants à une vingtaine de nouveaux lieux d’enfermement en
France et fait le portrait de proches de personnes détenues à Strasbourg, photographiés à la sortie
des parloirs dans la série L’instant d’après. Le plasticien traite ces états distincts comme des
matières disparates, composantes infimes et partielles d’une réalité complexe. Proche a pour
ambition que lentement, collectivement, le portrait du prisonnier, invisible à l’image, s’esquisse,
s’invente au fil de ses rêves, des empreintes que son absence génère sur d’autres que lui, des
géographies que son isolement dessine dans le paysage.
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