
Talents Cachés
L'association PSTI - Promotion Sociale par le Travail et l'Insertion - et la Direction Inter

régionale  des Services Pénitentiaires de Paris- (DISP), 
ont le plaisir de vous convier :

L E  V E N D R E D I  10  O C T O B R E ,  À  18  H E U R E S ,

Au vernissage de la 19ème édition de l'exposition Talents Cachés, qui se tiendra 
du 10 au 19 octobre dans la galerie Champaux de l'Hôpital Corentin-Celton, mise

gracieusement à notre disposition par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

H Ô P I T A L  C O R E N T I N - C E L T O N

4, parvis Corentin Celton
92130, Issy-les-Moulineaux

Metro Corentin-Celton ligne 12

Cette année encore l'exposition sera placée sous le parrainage exceptionnel 
d'un dessinateur hors pair, BERTHET ONE.

Désormais impliqué dans de nombreux projets d'aide à la réinsertion par le dessin, 
il anime notamment un atelier de bande dessinée dans un établissement

 de la région parisienne, son deuxième album devrait sortir prochainement.

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation travaillent avec les structures
culturelles, les collectivités territoriales, les artistes ... 

Il s’agit de permettre aux personnes détenues d’accéder à l’offre culturelle présente
hors les murs, de la faire « entrer » dans les établissements pénitentiaires. 

Ces  partenariats  culturels  permettent  également  ce  lien  Dedans/dehors  par
l'exposition au grand public d’œuvres réalisées par les personnes détenues.

 "Talents  Cachés"  veille,  dans  sa  sélection  des  œuvres,  à  privilégier  la  qualité
artistique de celles-ci mais n'hésite pas à présenter les premiers travaux d'artistes-
détenus afin de mettre en lumière leur travail.

Depuis l'origine la Ville d'Issy les Moulineaux et son Maire apportent leur soutien actif
au projet de TALENTS CACHES.

L'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris met à notre disposition la grande galerie
de l'hôpital  Corentin-Celton. Aussi cette exposition est le fruit d'une collaboration
réussie entre l'administration, une collectivité et le monde associatif.

Renseignements :
PSTI :0146772988

www.talentscaches.org

http://www.talentscaches.org/


Au-delà des grilles: les "Talents Cachés"
Les œuvres réalisées par des détenus expriment le rêve d'une autre réalité, l'espoir d'un lendemain meilleur ou les souvenirs 

d'un passé révolu. L'art est le champ de l'émotion, il transcende la solitude des êtres, il ouvre un espace de liberté dans un univers nécessairement clos.

Qui mieux que des détenus poètes pour traduire ce sentiment d’enfermement que l'art s’évertue à alléger.

La vague façonne les lignes de son histoire et 

C'est comme une histoire qui coule dans chaque

Goutte de sang qui circule dans les veines de 

L'humain. Quiconque ne voit pas dans son sang 

La couleur de son âme peut rester là sur la 

Marche qui l'anéantira ou le guidera comme 

La glace guide la perle qu'elle renferme en elle.

Je n'aime plus… les couchers de soleil. 

Tout comme lui il s'est couché. 

Tout comme lui il s'est endormi. 

Tout comme lui il avait brillé…de mille feux.

Un soir d'hiver il s'est éteint, éteint…trop tôt.

Et soudain…j'ai eu froid dans ma vie. 

J'attends demain, un soleil va se lever

Pourquoi pas lui, pourquoi? Dis…pourquoi

Il faut garder l'espoir, savoir ouvrir son cœur

Il faut surtout y croire, oublier la douleur

Il y a à tes côtés des frères que tu ignores

Ils sont là, isolés, et cherchent un réconfort

Va vers eux simplement essaie de leur sourire

Offre leur de ton temps va vers eux pour leur dire

Que Dieu les accompagne chaque jour, chaque nuit

Que la douleur se soigne dans l'amitié d'autrui

Laurent Christian Christian


