
LE BON PLAN
Du folk à tous les étages
Le groupe iFolk, qui puise son
inspiration sous toutes les latitudes,
joue ce vendredi aux Arcades, au
Grand-Pont à Sion, dès 20 heures.
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EXPOSITION Le photographe genevois Patrick Gilliéron Lopreno a capturé la réalité
de l’univers carcéral romand. A voir à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard jusqu’au 5 octobre.

Fenêtre sur l’envers des prisons
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Je n’avais jamais encore eu cette
impression étrange de donner au-
tant, et en même temps, de faire
quelque chose d’aussi inconsis-
tant...» Un sentiment au con-
traste aussi déchirant que celui
de ces clichés pris de l’autre côté
des grilles et des murs des pri-
sons romandes par le photogra-
phe genevois Patrick Gilliéron
Lopreno. Amener derrière les
barreaux, là où la vie ne coule
plus vraiment, une ouverture,
une liberté même, puis s’en re-
tourner et reprendre le cours de
son existence... Expérience mar-
quante au-delà de ce que les
mots peuvent décrire, Patrick
Gilliéron Lopreno a passé près
de deux ans à approcher, appri-
voiser, et capturer enfin les
nuances de gris de l’univers car-
céral. Un univers en souffrance
par définition, mais aux prises
depuis des années avec une sur-
population délicate à gérer.

En immersion
La démarche du photographe a

débuté par une collaboration
pour un reportage immersif
avec le journaliste Jean-François
Schwab. «Tout est allé très vite.
Nous sommes tombés d’accord sur
le sujet des prisons facilement.
Puis, une galerie genevoise m’a
proposé de m’exposer dans un dé-
lai d’une année. On s’est donc vite
mis au travail», raconte Patrick
Gilliéron Lopreno.

Ce fut d’abord la prison de
Champ-Dollon que les deux
hommes abordèrent. Ils purent
y passer une journée, et tenter
de saisir l’équilibre précaire en-
tre le vide et la vie sur lequel re-
pose cet entremonde opaque.
Ce premier reportage effectué,
le duo contacta ensuite la prison

de Bochuz, quelques mois après
la tourmentedel’affaireSkander
Vogt. «Nous avons dû convaincre
la direction que notre travail
n’était pas ancré dans cette actua-
lité, mais se situait plutôt dans une
approche d’auteur». Malgré des
tractations difficiles, Patrick
Gilliéron Lopreno et Jean-
François Schwab purent ache-
ver leur travail et présenter leur
exposition dans les temps.

Au plus près du réel
Malgré l’accomplissement du

but originel, Patrick Gilliéron
décida de pénétrer plus profon-
dément encore le milieu carcé-
ral. «J’avais le sentiment que nous
étions encore trop proches de l’ins-
titutionetpasassezde laréalitévé-
cue par les détenus, de vraiment
entrer dans leur intimité», expli-
que-t-il. De ce constat lui vint
l’idée de mettre sur pied un ate-
lier photo à la prison de la
Brenaz à Genève, destiné à un
groupe de prisonniers. «J’y suis
allé tous les lundis durant deux
mois. On a développé toute une
thématique autour de l’enferme-
ment, la cellule, la salle de sport...
Ils photographiaient, je les photo-
graphiais... Avec ce stage, nous
avons trouvé une énorme liberté
dans ce cadre pourtant sécurisé,
contrôlé. Il y a eu un vrai échange,
même s’il a été de courte durée.»

Ces images, touchantes, infini-
ment humaines, qui dépeignent
la prison sans complaisance ni
préjugés, sont réunies sous le
titre «Puzzle carcéral», et
sont à voir jusqu’au 5 octobre
à l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard.�

CHAMOSON Le jeune label valaisan Chamosound Records présente ses artistes samedi à la Colline aux Oiseaux.

Un festival pour valoriser la scène locale
Onlesait, la scènemusicaleva-

laisanne est florissante et pro-
lixe. Là où le bât est toutefois
susceptible de blesser, c’est au
niveau des structures de promo-
tion de ces groupes et artistes en
germe. Un manque criant que le
jeune label Chamosound
Records se propose de combler,
en accueillant sous sa bannière
nombre de formations cantona-
les en devenir.

Ambition professionnelle
Fondé il y a près d’une année,

Chamosound Records s’est fixé
comme objectif «de monter un
label professionnel qui s’occupe de
tous les aspects qui concernent la
production et la promotion des ar-
tistes. Dans un premier temps,
nous vouldrions regrouper les bons

groupes valaisans», comme l’ex-
pliquait récemment dans nos
colonnes l’un des fondateurs,
Frédéric Favre.

Styles métissés
Dans la continuité de cette dé-

marche, le label a décidé de
créer un festival autour de ses
«poulains», qui se tiendra ce sa-
medi soir dans le cadre idyllique
de la Colline aux Oiseaux, à
Chamoson.

De 15 heures à minuit environ
se succéderont sur scène sept
groupes. La chanson rêveuse,
cultivant une certaine étrangeté
poétique, de Cépiia ouvrira la
soirée. Elle sera suivie de la fu-
sion du trio Specimen. Puis, The
Centimeters feront revivre le
funk abrasif de The Meters,

groupe américain des seventies.
Après le funk, le rock d’obé-
dience britannique avec
Overgrass. La soirée gagnera en-
core en puissance avec le rock
tellurique de Progstone, celui bi-
naire et immédiat de Worry
Blast, et enfin les atmosphères
progressives et profondes
d’Helium Echoes.

Sept concerts, sept groupes
aux identités variées, soignant la
qualité de leur production. Une
belle occasion de prendre le
pouls d’une scène en ébullition.
� JFA

SIERRE
Le blues est en ville.
Premières salve de blues dans
la Cité du soleil ce jeudi avec
différents concerts gratuits à
l’heure de l’apéro dans les
établissements publics avec les
Dump Losers au Casino, Rod
Barthet au Soho/Vidômes à
17 heures. A 17 h 30, Tristan
O’Meara sera à la villa Bayard et
Davina & The Vagabonds jouera
au château de Villa.

À L’AFFICHE

Davina sera au château de Villa
dans le cadre du Sierre Blues
Festival. BITTEL

Le point de fuite, et à perte de vue, le fer barbelé... Les détenus le disent, l’évasion – symbolique ou virtuelle – habite leurs pensées. LOPRENO

«Puzzle carcéral», par Patrick Gilliéron
Lopreno. Plus de renseignements sur le
site: http://www.lopreno.com

INFO+

Pour tromper l’ennui, un jeu d’échecs gravé à même le béton. LOPRENO Instant fugace, précieux, pourtant anodin, d’un moment sans tension. LOPRENO

Helium Echoes, un rock atmosphérique et progressif, qui se plait à
installer ser climats lors de belles montées en puissance. DR

Chamosound Festival, samedi 31 août
à la Colline aux Oiseaux, Chamoson.
Plus de renseignements sur le site.
www.chamosound.ch

INFO+
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