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Le projet a pu bénéficier de l’appui de l’Office fédéral de la justice et de celui de la statistique, de la
Fédération des établissements de privation de liberté Suisse, de prosaj – l’Association suisse de Probation
et travail social au sein de la justice, ainsi que de l’Université de Lausanne. Qu’ils soient ici tous
remerciés. Notre reconnaissance va spécialement au directeur de l’établissement de Lenzbourg pour son
soutien constant à nos projets.
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the swiss prison photo project - sppp
L’exposition the swiss prison photo project est le résultat d’une coopération de longue durée entre le
photographe Peter Schulthess et le statisticien et chercheur sur les prisons Daniel Fink. Ils ont conçu et
réalisé ensemble en 2007 une première exposition dans les locaux de l’Office fédéral de la statistique
portant sur La peine privative de liberté et son avenir en Suisse. Différents projets et des participations à
des projets d’exposition ont suivi.1 Ensemble ils ont publié en 2015 le livre, en langue allemande,
Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis (à la maison d’édition Stämpfli).2
En 2017, Daniel Fink et Peter Schulthess ont lancé au Portugal the prison photo project – avec l’idée de
continuer ce projet dans d’autres pays, d’où le nom anglais. the portuguese prison photo project a
permis de présenter des photographies prises dans sept prisons portugaises. La première exposition au
Centro Português de Fotografia à Porto en 2017 a été suivie d’une deuxième réalisée au Museu do
Aljube à Lisbonne en 2019. Les deux musées avaient initialement été construits comme prisons et
fonctionné pendant deux siècles. Ces lieux offraient le contexte idéal pour une telle exposition. En 2021
elle devrait à nouveau être présentée, dans une conception élargie, à Portimáo, dans le sud du Portugal.
En novembre 2017, la direction du Forum politique de Berne, Thomas Göttin und Stefanie Schüpbach,
ainsi que les deux représentants de Rechercheprison.suisse, Daniel Fink et Peter Schulthess, se sont mis
d’accord pour réaliser ensemble the swiss prison photo project. L’objectif est une visualisation et
thématisation aussi complète que possible de la privation de liberté en Suisse. A partir du medium de la
photographie, la thématique de la privation de liberté sera traitée à travers des visites guidées, des
livres et diverses manifestations. Cette exposition doit également permettre une discussion sur la
photographie comme medium pour débattre des questions de détention, de la peine privative de liberté
et de la vie derrière les barreaux.
L’exposition est bilingue, allemand et français. Elle est conçue comme exposition itinérante et il est
prévu de la montrer dans d’autres lieux.

Organisation du projet SPPP
Forum politique Berne - Thomas Göttin, Stefanie Schüpbach (direction) et le team du FPB
Rechercheprison.suisse - Daniel Fink, Peter Schulthess

Personnes de contact
Photographe: Peter Schulthess, tél. 061 322 00 33, peter.schulthess@prison.photography
Prisonrecherche.suisse: Daniel Fink, tél. 079 602 63 83, daniel.Fink@unil.ch
Forum Politique Berne: Thomas Göttin, Stefanie Schüpbach, tél. 031 310 20 60,
info@polit-forum-bern.ch
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Voir sur ce sujet Rechercheprison.suisse, www.gefo.ch>Exposition
Peut être commandé à travers Rechercheprison.suisse www.gefo.ch>Publications
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La photographie pénitentiaire en Suisse et l’exposition sppp
Les photographies de prisons sont aussi vieilles que la photographie elle-même. L’histoire des
photographies de prisons et de la vie derrière les barreaux ainsi que de la photographie de prison ellemême n’ont cependant quasiment jamais fait l’objet de recherches historiques. On n’a ni un inventaire
des photographes hommes et femmes suisses qui ont pris la prison comme objet ni une vue d’ensemble
des photographies prises durant ces 150 dernières années, leur contexte ou leur contenu, leur
publication ou leur impact. A notre connaissance, il n’y a pas eu de photographe qui a réalisé une
documentation photographique complète du paysage des prisons en Suisse – à une exception près.
Cette exception, c’est Peter Schulthess qui depuis 17 ans photographie prisons et établissements de
privation de liberté et écrit régulièrement sur ce sujet. En 2006, il a publié un ouvrage de photographies
Hinter Gittern (Derrière les barreaux) et en 2015, avec Daniel Fink, le manuel en langue allemande
Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis (Droit pénal, privation de liberté, prison), richement illustré. Dans
le cadre de l’exposition the swiss prison photo project, il présente en novembre 2019 deux nouveaux
ouvrages illustrés sur les établissements de privation de liberté de la Suisse allemande, ainsi que de la
Suisse romande et du Tessin (voir Manifestations).

Les photographies de l’exposition
La privation de liberté constitue une limitation de l’espace de vie pour un temps déterminé, voire pour
un temps indéterminé. Les photographies sélectionnées pour cette exposition à partir du projet de livre
de Peter Schulthess offrent un regard dans les espaces intérieurs et extérieurs plus ou moins sécurisés
des prisons et montrent leur fonction et leur signification. Elles présentent des impressions des
conditions de vie des détenus dans leurs espaces de vie, de travail, de temps libre et de visite. Le noyau
de toute prison et point fort du travail photographique, ce sont les cellules comme plus petites unités
spatiales, standardisées, anonymes et pourtant personnelles et dans le détail même intimes. Elles sont
un espace de séjour pour des heures et des jours, voire un espace de vie pour des mois et des années.
La perspective du photographe est directe, sa mission celle de la documentation, jamais celle d’une mise
en scène ou d’une exhibition des personnes incarcérées. L’objectivité et l’esthétique des photographies
permettent une approche factuelle de la thématique. L’interprétation des images est
fondamentalement ouverte. Plusieurs points de vue sont possibles : celui de l’extérieur et celui de
l’intérieur, celui de gauche ou de droite. Rien n’est comme il paraît.
Distribuée sur cinq espaces, l’exposition propose dans l’espace A (3e étage) des photographies de
l’extérieur et l’intérieur de bâtiments et cellules prises dans des établissements de la privation de liberté
de la Suisse allemande, de la Romandie et du Tessin. Dans l’espace B (3e étage) sont présentées des
images sur le quotidien – repas, contacts avec l’extérieur, sport, promenade, soins de santé, travail.
Dans l’espace C (4e étage), ce sont les lieux de culte et de formation qui sont montrés. L’espace D (4e
étage) offre un regard sur les établissements d’exécution des mesures où la vie en commun et les
thérapies sont centrales. Finalement, dans l’espace E (5e étage), on trouve des photographies sur des
espaces et situations particuliers, des cellules et cours de promenade des espaces de haute sécurité
jusqu’aux cellules pour les arrêts ou l’apaisement des détenus. Elles documentent de manière forte la
particularité de tous ces lieux, à savoir l’imposition - avec tous les moyens à disposition – de la privation
de liberté qui va à l’encontre du désir de liberté. Elles montrent des conditions matérielles relativement
bonnes, qui, quel que soit leur contenu, ne restent jamais sans conséquence pour la santé psychique des
détenus.
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Le lieu d’exposition
La Tour des prisons a été construite en 1256 et a pris sa forme actuelle en 1644. Entre 1405 et 1897, elle
a servi comme prison et centre d’interrogatoire. En raison d’un premier travail scientifique le Forum
politique Berne a eu accès à des procès-verbaux d’interrogatoires et à des histoires de vie de détenus du
17e siècle. Cette recherche en est à ses débuts.
A partir de 1999, la Tour des prisons a été occupée par le Forum politique de la Confédération ; depuis
2017 le Forum politique Berne a pris la relève sous nouveau parrainage du canton, de la ville et de la
bourgeoisie de Berne ainsi que des deux églises nationales catholique-romaine et évangélique réformée.
Le Forum politique Berne se veut un lieu de discussion et d’échange vivant sur des thèmes d’actualité et
contribue ainsi à renforcer la participation à la démocratie. C’est pourquoi la rencontre du team du
Forum politique Berne avec Peter Schulthess et Daniel Fink a été une chance ; elle permet d’organiser
dans ce lieu avec l’exposition the swiss prison photo project diverses manifestations sur des questions
d’actualité de la privation de liberté.

Le site web www.prisonphotoproject.ch fournit des informations sur l’exposition et sur les
manifestations organisées dans son cadre. Le site web offre également l’accès aux projets déjà réalisés
au Portugal.
Informations et inscriptions pour les manifestations et les visites guidées sur www.polit-forumbern.ch/ausstellung/the-swiss-prison-photo-project
Heures d’ouvertures de l’exposition:
Lundi

14:00 – 18:00

Mardi à vendredi

10:00 – 18:00

Samdi

10:00 – 16:00

Forum politique Berne; Marktgasse 67; 3011 Berne
Tél. 031 310 20 60; info@polit-forum-bern.ch
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Le photographe Peter Schulthess
Le photographe professionnel bâlois Peter Schulthess s’est spécialisé dans la photographie de
l’architecture. Depuis 2006, il a focalisé son attention sur les plans thématique, photographique
et rédactionnel sur l’histoire et le présent de la privation de liberté. Il est membre de
l’Association des photographes professionnels et réalisateurs de films suisses SBF et de la
commission présidentielle de la section de Bâle-Suisse du nord-ouest. Il est né à Bâle en 1966
où il habite avec sa famille.
Peter Schulthess a fait ses premières expériences photographiques dans le milieu de la
privation de liberté il y a 17 ans dans l’établissement pénitentiaire de Bâle. Elles ont conduit à
un intérêt persistant pour la photographie des prisons et la privation de liberté. A côté des
prisons en Suisse, il a pu photographier des établissements pénitentiaires en Allemagne et au
Portugal.
A côté de son premier ouvrage photographique Hinter Gittern – Gefängnisse und Justizvollzug
en Suisse (Derrière les barreaux – Prisons et privation de liberté en Suisse ; 2006) et du manuel
publié avec Daniel Fink, Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis (Droit pénal, privation de liberté,
prisons ; 2015), il a produit deux ouvrages de commande : Damals in ‹Lenzburg›, Alltag in der
Strafanstalt 1864–2014 (A l’époque à Lenzbourg, le quotidien dans le Pénitencier de 1864 à
2014 ; 2014) et Die Jugend auf der Aarburg, Straf- und zivilrechtlicher Massnahmenvollzug
1893–2018 (La jeunesse à l’Aarburg ; exécution des mesures pénales et civiles entre 1892 et
2018 ; 2019).

Détail – Espace – Profondeur
Peter Schulthess cherche la vérité dans le sens et la symbolique des objets et dans la structure
et la profondeur des espaces extérieurs et intérieurs. Il ne retouche rien, il n’ajoute rien. Il n’a
pas recours aux effets dramatiques. Par principe, il refuse le portrait et l’exhibition des détenus,
mais prend occasionnellement le personnel pénitentiaire en photo. Son regard est direct et
frontal, le choix de ses prises de vue constant. Ses photographies sont en couleur, mais pas
exubérantes. Elles ne sont pas embellissantes, et néanmoins esthétiques. Sa manière de
procéder de type documentaire, voire scientifique comprend toujours un aspect artistique. La
densité et la profondeur des détails de ses photographies, qu’il réalise à l’aide d’une caméra de
format moyen et en très haute résolution digitale, sont souvent importantes – mais on ne voit
jamais tout du premier coup d’œil. Les détails ne deviennent parfois visibles que lorsqu’on
regarde ses photographies tirées sur très grand format. Le travail photographique de Peter
Schulthess offre un regard derrière les murs et barreaux et montre le cadre de vie et
l’environnement de travail ainsi qu’un grand nombre d’aspects du quotidien des détenus et du
personnel.
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Livres en lien avec l’exposition
Sans fioritures et sans fard – deux ouvrages de photographies offrent un regard à l’intérieur des
établissements de privation de liberté en Suisse : les prisons et les établissements d’exécution des
peines et des mesures pour adultes et les établissements d’éducation pour les mineurs. Il s’agit
d’un échantillon actuel et représentatif couvrant tant les petites prisons régionales que les grands
établissements pénitentiaires multifonctionnels. Des photographies de grand format en couleur de
Peter Schulthess montrent la réalité derrière les murs et barreaux et donnent une impression du
quotidien, des conditions de vie et de travail des détenus ainsi que de l’environnement de travail
du personnel pénitentiaire. Des textes introductifs, des descriptions des institutions et des
photographies complètent les deux ouvrages. Le tome 1 Gefängnisse in der Schweiz - Prisons en
suisse (Peter Schulthess) contient 350 photographies prises dans 27 établissements de la Suisse
alémanique et le tome 2 Prisons en Suisse - Gefängnisse in der Schweiz (Peter Schulthess/ Aimée
Zermatten) 190 photographies de 15 établissements de la Suisse romande et du Tessin. Ensemble,
ces institutions contiennent la moitié des places de détention de Suisse.

Daniel Fink, statisticien et historien des prisons, a publié en 2017, en langue française, La prison en
Suisse dans la collection Le Savoir suisse (140 pages). Il a par la suite actualisé le travail de recherche et
ajouté un chapitre dans la version allemande du livre publié en 2018 sous le titre Freiheitsentzug in der
Schweiz. Une traduction italienne de son ouvrage sous le titre Privazione della libertà e prigione in
Ticino e in Svizzera est prévue pour mars 2020. Il s’agit d’une version entièrement actualisée et élargie
(plus de 200 pages). De nouveaux chapitres ont été ajoutés : un sur la privation de liberté des mineurs,
un sur la privation de liberté au Tessin et un sur la prévention de la torture et des mauvais traitements.
Daniel Fink
Privazione della libertà e
prigione in Ticino e in
Svizzera

In Vorbereitung
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Manifestations
Vernissage de l’exposition
Le vernissage de l’exposition a lieu le vendredi 15 novembre 2019 de 18h à 20h au Forum politique
Berne. En présence de Peter Schulthess (photographe) et Daniel Fink (curateur).
L’apéro comprendra des vins des vignobles de la Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Argovie.

Série de tables rondes
L’exposition sera accompagnée par des tables rondes. Ces discussions publiques ont lieu de 18h30 à 20h00
au Forum politique Berne. La langue des tables rondes est le bon allemand ; aucune traduction n’est
assurée. La participation est gratuite, mais une inscription est nécessaire sous www-polit-forum-bern.ch.
21.11.2019

Boom im Gefängnisbau? Boom dans la construction pénitentiaire ?

03.12.2019

Gesund im Gefängnis? En santé en prison?

14.01.2020

Was bringen kurze Freiheitsstrafen? A quoi bon les courtes peines privatives de liberté ?

19.02.2020

Was ist restaurative Justiz? Qu’est-ce que la justice restaurative ?

05.03.2020

Gefängnisseelsorge für alle? Une aumônerie pénitentiaire pour tous?

31.03.2020

Entlassung - was dann? La libération – et après ?

Vernissage du livre « Gefängnisse in der Schweiz – Prisons en Suisse»
Le photographe et auteur Peter Schulthess et sa co-auteur Aimée Zermatten présentent les deux tomes
de cette œuvre photographique le 30 novembre 2019 entre 15h et 17h au Forum politique Berne au
Käfigturm.

La prison dans le film
En accompagnement de l’exposition, le cinéma Rex de Berne présente entre le 29 novembre et le 15
décembre une série de huit films très différents qui exposent tous, de manière exemplaire, le thème de
la prison. La première du film documentaire « Isola » de Aurelio Buchwalder tout comme la reprise du
film « Thorberg » de Dieter Fahrer donneront lieu à une discussion après la projection.

Pour d’autres informations sur le programme de films :
https://www.rexbern.ch/programmreihe/hinter-gittern/
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Concert « Quatuor pour la fin du temps » d’Olivier Messiaen
Lieu et date: Salle Nicolas Manuel, Eglise Française à Berne, le 5 février 2020 à 20h30
Le Nouvel Ensemble Contemporain NEC de La Chaux de Fonds interprètera l’œuvre légendaire
« Quatuor pour la fin du temps » d’Olivier Messiaen. Messiaen a composé cette œuvre en 1940/1941 au
Stalag VIII-A à Görlitz, où il était détenu comme prisonnier de guerre avec d’autres musiciens.
Avant le concert à l’Eglise française aura lieu, au Käfigturm, une visite guidée de l’exposition qui durera
de 18h30 à 20h00.
Pour plus d’informations sur le Nouvel Ensemble Contemporain et la pièce jouée :
https://www.lenec.ch/index.php?id=203

Nuit des musées - Museumsnacht: une nuit en prison
La Nuit des musées de Berne du 20 mars 2020 sera consacrée au Forum politique Berne à la thématique
de la prison. Avec des invités, des textes, des visites guidées, de la musique et du vin.

Pour plus d’information
Pour plus d’information sur les manifestations et les participants aux tables rondes, voir le dépliant sur
les manifestations ou sous https://www.polit-forum-bern.ch/fr/exposition/the-swiss-prison-photoproject/ et https://www.prisonphotoproject.ch>Manifestations
.
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Conférences internationales
Dans le cadre des expositions du the portuguese prison photo project en 2017 à Porto et en 2019 à
Lisbonne, Daniel Fink a organisé à chaque fois une conférence scientifique internationale.
A Porto la conférence avait pour thème: Prisons in Portugal and Europe: History, culture and
photography. Les contributions sont rassemblées dans des actes du congrès qui ont été publiés en avril
2019. A Lisbonne, le thème a été changé en lien avec les nouveaux engagements, depuis 2018, de Daniel
Fink dans le Sous-comité onusien pour la prévention de la torture. A Lisbonne, le thème était Prisons in
Portugal and Europe: Regimes of Detention and Monitoring of Regimes. Il est prévu de publier les
contributions dans des actes à paraître d’ici l’été 2020.
En vue de prolonger les réflexions engagées en 2019, il était planifié d’organiser, dans le cadre du the
swiss prison photo project, une nouvelle conférence internationale sur le thème Monitoring of Prisons
– Organisations of Monitoring. Il s’agit de confronter les bases légales et les mandats, les terrains
d’intervention et surtout les conceptions de surveillance et de visite des établissements de privation de
liberté. L’organisation de l’exposition, des manifestations et la publication des ouvrages – à côté
d’autres engagements – ont déterminé notre choix de repousser la tenue de la conférence
internationale à l’automne 2020. Des informations sur la tenue de cette conférence internationale
seront diffusées ultérieurement.

Couverture des Actes de la Conférence internationale
de Porto, publiés par l’Université de Porto, Porto, 2019
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Visites guidées et matériel didactique
Visites guidées en allemand et en français
Peter Schulthess führt interessierte Besucher mit Kommentaren zu seinen fotografischen Aufnahmen
und den abgebildeten Themen an nachfolgenden Daten durch die Ausstellung am:
Samstag, 16. November 2019; Samstag 18. Januar 2020; Samstag 7. März 2020 - jeweils von 14:00 –
15:00.
Daniel Fink guide, en français, les visiteurs intéressés et commente les thèmes traités et les
photographies de Peter Schulthess aux dates ci-après :
samedi 16 novembre 2019 ; samedi 18 janvier 2020 ; samedi 7 mars, chaque fois de 15h à 16h.
Des demandes pour des visites guidées pour des groupes sont à adresser au team du Forum politique
Berne, tél. 031 310 20 60 ou à: info@polit-forum-bern.ch

Peter Schulthess dirige un groupe de visiteurs à travers l’exposition à Porto, 2017.

Matériel didactique
Un matériel didactique sur l’exposition ainsi que des documents d’information en allemand et en
français sont disponibles dès le début de l’exposition. Les visites pour les classes sont possibles - sur
demande -pendant les heures d’ouverture de l’exposition.
Inscription pour des visites scolaires sur www.polit-forum-bern.ch
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Documentation et photographies pour l’illustration d’articles
Dossier médias
Le dossier médias est disponible pour téléchargement sur le site web www.prisonphotoproject.ch.
Livres
Peter M. Schulthess, Gefängnisse in der Schweiz – Prisons en Suisse (vol. 1) avec les établissements de
la Suisse alémanique, 280 pages, 350 photographies en couleur. Format 245x297 mm, ISBN: 978-3905731-08-8.
Peter M. Schulthess, Aimée H. Zermatten, Prisons en Suisse – Gefängnisse in der Schweiz (vol. 2) avec
les établissements de privation de liberté de la Suisse romande et du Tessin, 180 pages, 190
photographies en couleur. Format 245x297 mm, ISBN: 978-3-905731-08-8.

Photographies pour les médias
La reproduction des photographies ci-dessous est autorisée sous certaines conditions (voire l’encadré).
gefo.ch doit être informé de l’utilisation des images par l’envoi d’une copie des reportages/articles/
contributions, dans lesquels sont présentées les images (lien ou scanning). Les photographies en haute
résolution sont transmises dès la réception de l’enregistrement sur
www.prisonphotoproject.ch>Medien

Conditions pour l’utilisation des photographies à des fins d’illustration de reportages ou articles
sur l’exposition :
Médias imprimés : la reproduction de 5 photographies à partir du choix proposé ci-dessous est
autorisée pour informer sur the swiss prison photo project. gefo.ch doit être notifié de leur
usage.
Internet : la reproduction de 5 photographies en résolution basse est autorisée pour informer sur
the swiss prison photo project. gefo.ch doit être notifié de leur usage.
L’archivage des photographies à la fin de l’exposition à Berne n’est pas autorisé.
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Logo de l’exposition. Design: Peter Schulthess

© gefo.ch

Photographies pour téléchargement
Consultation possible sur: www.prison.photography/photos/swissprisonphotoproject/

sppp-JVA Solothurn Maison A©PeterSchulthess.jpg

sppp-JVA Solothurn Cellule disciplinaire©PeterSchulthess.jpg

sppp-JVA Lenzburg©PeterSchulthess.jpg

sppp-JVA Lenzburg Cellule©PeterSchulthess.jpg

sppp-Prison de Sion©PeterSchulthess.jpg

sppp-Prison de la Croisée cellule©PeterSchulthess.jpg

sppp-Pfäffikon©PeterSchulthess.jpg
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