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Depuis Un Enclos jusqu’au Pays à l’envers,
vos films déclinent une thématique 
très particulière, le jardin. Comment vous
est venue l’idée de réaliser une série, 
une collection ?
Sylvaine Dampierre : Il ne s’agissait pas pour
moi d’ajouter des films aux films mais de
construire une cohérence. J’ai pu constater,
pour l’avoir vécu moi-même, que pour ceux qui
ont un jardin et le cultivent, le jardin peut
devenir un centre du monde et en même temps
un lieu d’où l’on voit le monde. Donc, autant de
jardins, autant de centres du monde possibles
et autant de lieux propices à faire un film. Le
dispositif peut se décliner quasiment à l’infini.
J’ai établi une liste qui contenait entre autres
le jardin ouvrier, le jardin en prison… Je pas-
sais souvent le long de la Seine et me deman-
dais si au pied de l’usine Renault, sur l’île Saint-
Germain, le bouquet de verdure que j’apercevais
depuis la route n’était pas un jardin. L’hypo-
thèse s’est vérifiée et cela a donné le premier
film de la série, L’Ile [1998]. Le jardin en prison
de Un Enclos [1999], je l’ai trouvé dans un livre
de Michel Tournier consacré aux jardins de
curé. Le jardin d’insertion m’a amené à l’Ile de
la Réunion, département français d’outremer
qui compte 35 % de chômeurs, pour réaliser
La Rivière des galets [2000], qui  traite en défi-
nitive de l’exclusion du travail. Ensuite, avec
Green Guerilla [2003], j’ai entrepris d’explorer
New York, à travers les community gardens,
ces jardins du Bronx et de Brooklyn cultivés
par les communautés noire et latino.

Vous avez donc d’emblée conçu une œuvre
cinématographique qui aurait sa cohérence?
S. D. : J’espérais que le principe d’une collec-
tion de films documentaires intéresserait une
chaîne de télévision. En fait, ça n’a jamais été
le cas, et lorsque mes films ont été diffusés à
la télévision sur Arte ou ailleurs, ils ont été

traités comme des films unitaires et les diffu-
seurs n’ont jamais considéré le jardin comme
un thème digne de ce nom. Evidemment, on
peut voir Un Enclos comme un film sur la prison
et L’Ile comme un film sur la classe ouvrière.
Le jardin est avant tout pour moi un dispositif
qui permet de filmer le monde. J’aurais pu
continuer en filmant l’Afrique du Sud vue du
jardin d’un township ou le conflit israélo-
palestinien vu d’un jardin de Palestine.

Que vous apporte le jardin en termes 
de dispositif filmique ?
S. D. : C’est un lieu bien délimité que j’ai plaisir
à explorer. Les gens qu’on y trouve deviennent
rapidement des personnages. Le fait qu’ils
sont là dans leur lieu d’élection, leur “paradis”,
permet de les montrer sous leur meilleur jour,
d’atteindre à leur intériorité. Le jardin est un lieu
d’accomplissement. Aborder la prison à partir
de ce lieu idyllique peut ressembler à un dis-
positif d’évitement. Mais ma longue expérience
du travail audiovisuel en prison acquise aux
côtés d’Alain Moreau (au sein de l’association
Fenêtre sur cour, ou dans le dispositif Télé-
Rencontres) m’a appris que beaucoup de
choses sont indicibles et incommunicables
dans la vie en prison. Le décor de la prison est
tellement rebattu qu’il est difficile de ne pas y
produire des clichés. J’ai soumis aux détenues
l’idée de les filmer depuis le jardin et elles ont
adhéré à ce projet.

Dans le jardin, elles font pousser des fleurs
et en prennent soin. 
N’est-ce pas une manière de redonner la vie?
S. D. : Ces gestes de jardinage ont une vertu
évidente et l’activité jardinière devrait être
systématiquement proposée en prison. En plus
de ce jardin de curé attenant à la chapelle (qui
n’était pas conçu au départ pour être accessi-
ble aux détenues), la prison de Rennes inclut
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la métaphore du jardin
entre ses murs plusieurs hectares d’espaces
verts. La direction avait, à cette époque, le pro-
jet de les valoriser et de les exploiter, notam-
ment avec l’architecte paysagiste Gilles Clé-
ment. Le projet ne s’est pas concrétisé et
aujourd’hui, il y a sur cet emplacement des
UVF [Unités de vie familiale].

Etait-ce une contrainte forte de filmer 
uniquement à la lisière de la prison ?
S. D. : Une contrainte mais aussi une liberté,
car le jardin étant sous le contrôle de l’aumô-
nier, un ancien prêtre ouvrier, on n’y croisait
pas de surveillantes. C’était le seul vrai lieu de
rencontres, un lieu où les détenues pouvaient
choisir d’aller quand elles en avaient le temps.
Dans le jardin, moi qui suis seulement de pas-
sage, je peux partager avec elles des expé-
riences sensorielles communes : un nuage qui
passe, le temps qu’un cerisier va mettre pour
porter ses fleurs et ses fruits. Hors du jardin,
pour les détenues, le rapport sensoriel au temps
et à l’espace est entièrement conditionné. La
durée se mesure par rapport à la peine qui a
déjà été purgée, par le temps qu’il reste à faire.
Tout est contraignant et généralement des-
tructeur. La visiteuse que je suis, libre de ses
mouvements, ne peut pas prétendre ressentir
cela de la même façon. Bien sûr, dans le jardin,
une détenue reste une détenue, mais nous
avons pu y partager de vrais moments. Dans
ce tout petit espace, tandis que j’étais occu-
pée à tourner mon film dans un coin, le prêtre
pouvait discuter avec une femme dans un autre
coin, chacun pouvait dans ces quelques mètres
carrés se créer son espace intime. On pouvait
avoir plaisir à s’y retrouver, les échanges se
plaçaient sur un autre niveau. Cette liberté de
la rencontre “fortuite” et du choix mutuel n’a
pas de prix.

On est surpris par ces rencontres qui sont
souvent très loin de l’idée préconçue 
qu’on se fait de la population carcérale.
S. D. : Je ne voulais pas du tout savoir pour quel
crime ou délit ces femmes étaient détenues.
Lorsque j’en ai eu malgré moi connaissance,
cela ne m’a pas aidée à les aborder, au contraire.
En tout cas, je ne voulais pas que le film place
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