L'EXPO EN
QUELQUES MOTS
L’ASBL C.A.P. Fly coordonne, depuis le
mois de janvier, un projet collaboratif
impliquant
plusieurs
associations
du
quartier, de notre ville et de la Province de
Liège. Il s'agit du projet « Brut de
Décoffrage ».
Celui-ci consiste en l’élaboration de
plusieurs activités créatives sous forme de
quatre ateliers artistiques :
La photo ;
Le dessin & la peinture ;
L’écriture ;
L’art plastique.
Les personnes inscrites dans le centre ainsi
que les personnes détenues ont pu participer
à ces ateliers.
En partageant leurs écrits, des bribes de vie,
des réflexions personnelles,... les détenus
pourront interpeller les visiteurs. Ceux-ci
pourront, s’ils le désirent, répondre aux
écrits afin de maximiser les échanges, pardelà les murs!

INFORMATIONS
PRATIQUES
Cupper Café
Rue Saint-Barthélemy, 1 Liège.
Exposition accessible du mardi au
samedi dès 16h.
Entrée gratuite.
Pour plus d'informations,
suivez l'évènement sur
Facebook en scannant le
QR Code.

En collaboration avec :

Vous invite à son
exposition

BRUT DE
DÉCOFFRAGE
Du 16 au 26 novembre 2022
au
Cupper Café

PROGRAMME
"Sur la "Forme" de lancinants
remords parfois. Sur le "Fond"
le poids des regrets pour
toujours."

Vernissage le mercredi
16 novembre à 18h

Détenu de la prison
d'Andenne

"Le fait d'être mis à l'écart de
la société donne l'envie de
s'évader ... avec un joint ou
un cachet pour oublier le malêtre, malgré le fait que la
pratique est malsaine"
Détenu de la prison de
Lantin

"On ne peut éclore que
lorsqu'on est éjecté de ce qui
est clos"
Pierre Rey
"Nos punitions sont des
punitions sans solutions"
Détenu de la prison
Saint-Hubert

Jeudi 17 novembre 20h :
Intervention du Théatre de la Chute avec une lecture
d'extraits de "L'étranger" d'Albert Camus et une
déclamation des plaidoiries rédigées par des personnes
détenues.

Samedi 19 novembre 20h :
Présentation de C.A.P Fly & du projet "Brut de
décoffrage"
Intervention de Doris Michel sur son travail
photographique dans le quartier des femmes de la
prison de Lantin
Intervention de Cédric Blavier et projection de son
documentaire "Sans abrisme : porte de sortie"

Vendredi 25 novembre 20h :
Projection du documentaire "Le parcours d'un
détenu en Belgique" et ciné-débat avec le R.A.J

L’asbl C.A.P. Fly est un centre ambulatoire
pluridisciplinaire qui accompagne toute personne
présentant une problématique liée à la
consommation d’héroïne, de cocaïne et/ou de
substances associées.
L’asbl travaille dans une logique de réduction des
risques, de substitution ou de sevrage. L’idéal de
l’institution est de permettre à l’usager et à son
entourage d’accéder à un état de mieux-être
physique, mental et social. Et ce, aussi longtemps
que nécessaire.
Une des spécificité de C.A.P Fly est le suivi
psycho-social en milieu carcéral à la prison de
Lantin.
Cette exposition se déroule au moment des
Journées Nationales de la Prison. Ces dernières
ont pour but d’informer les citoyens tout en les
encourageant à la réflexion sur cette institution
qu'est la prison, institution hors du commun, trop
souvent oubliée. Celles et ceux qui interviennent
en prison le savent bien : le décalage est grand
entre ce que les gens imaginent, les vertus qu’ils
lui attribuent pour leur sécurité future, et le taux
élevé de récidive.

