
Installation transmédia: une exposition et une expérience VR à partir des graffiti carcéraux 
gravés sur les murs des cellules de la prison de Fresnes pendant l’Occupation.
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Transmédia

Les murs parlent décline les graffitis carcéraux de 
Fresnes via différents médiums : une exposition et 
une expérience de réalité virtuelle.
 La réalité virtuelle place les visiteurs au 
cœur d’une expérience immersive dans une cellule  
de la prison de Fresnes. La VR et l’exposition sont 
complémentaires et s’enrichissent l’une l’autre. 
Cette coéxistence permet également aux visiteurs 
de patienter pour faire l’expérience VR.
 Cette installation peut s’accompagner du 
spectacle Murs de Fresnes. Face à une cellule 
matérialisée par une boîte en tulle, le public est 
invité par le biais de son smartphone et en se 
connectant à un serveur local, à choisir des 
histoires parmi des récits de vie d’anciens 
résistants, à interagir avec le plateau et la narration 
du spectacle. Un seul comédien « augmenté » les 
interprète, guidé 
par des « commandes » via une oreillette. Le dossier 
artistique du spectacle est accessible ICI.
 L’exposition et l’expérience VR, Les murs 
parlent ont été présentés au Musée de la Résistance 
de Limoges du 21 mai au 19 septembre 2022.

http://murs-de-fresnes.fr/wp-content/uploads/2022/12/DA_MDF.pdf
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À l’issue de la guerre, dans Les murs de Fresnes  
(Éd. Les Quatre Vents, 1945), l’écrivain et journaliste 
Henri Calet, compile des graffitis inscrits par  
les détenus sur les murs de la prison de Fresnes.  
Privé d’informations sur ses administrés, le ministère 
des Déportés et des Prisonniers de guerre a 
commandité le relevé des inscriptions dans les pri-
sons sous occupation allemande.
 Aussi inclassable par son contenu que par  
sa forme, le livre plonge le lecteur dans une  
investigation mnésique et l’invite à visiter la prison 
de Fresnes. Cellule après cellule, cachot après 
cachot, il dresse l’inventaire singulier, accompagné  
de commentaires, des graffitis laissés sur les  
murs en 1944 par des détenus en attente d’être  
jugés, déportés ou exécutés. 
 Tracés à la mine, gravés avec une pointe  
ou un objet, du bout des ongles ou écrits avec  
du sang, ces « tags » livrent des noms, des dates,  
parfois des adresses et des numéros de téléphones…  
des confessions, des adieux, des testaments,  
des journaux, des déclarations d’amour, des 
questionnements, des convictions politiques,  
des dessins et des poèmes. De façon lapidaire,  
ils racontent la France occupée et la Résistance, 
l’arrestation, la délation, la détresse de 
l’enfermement, la torture, l’angoisse avant 
l’exécution ou la déportation. Le plus souvent sans 
destinataire, ils témoignent pour ceux qui 
succèderont — des traces pour que l’Histoire se 
souvienne.
 À partir des adresses trouvées sur les murs, 
Calet sillonne la banlieue parisienne à la recherche 
des survivants, il en rend compte en février  
1946 dans un feuilleton en quatre épisodes pour 
France-Soir : « Grâce aux graffitis relevés par Henri 
Calet les murs de Fresnes ont parlé ». Il clôture  
son enquête en 1953, au foyer des déportées  
et internées de la résistance rue Guynemer à Paris 

(« Hôtel des revenants », Évidences). 
Grâce aux sources consultables en ligne dont  
notamment le dictionnaire biographique en ligne 
le Maîtron (maitron.fr), à la parution de nouveaux 
témoignages, à l’accès aux archives telles que  
les Archives nationales, celles de la Préfecture  
de Police, du Service historique de la Défense,  
de la Bibliothèque Doucet, il est possible de 
prolonger l’investigation d’Henri Calet, d’identifier 
et d’éclaircir le destin ultérieur de nouvelles figures 
enfermées à Fresnes : hommes et femmes, français 
ou étrangers, juifs, résistants, communistes, 
artistes, jeunes excentriques, droits communs. 
Cette collection de portraits, assortie de graffitis, 
tout en contribuant à la revalorisation patrimoniale 
des inscriptions carcérales, dessine le tableau de 
la population d’une prison passée aux mains des 
Allemands.

Note d’intention
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Prison de Fresnes

Construit de 1895 à 1898 par l’architecte Henri 
Poussin, l’ensemble rompt avec une conception 
traditionnelle en étoile, au profit de longs bâtiments 
placés parallèlement les uns aux autres et séparés 
par de larges espaces. Il répond à la double  
nécessité, d’une part, d’instaurer un régime cellulaire  
permettant de soustraire le condamné à ses  
codétenus, et, d’autre part, de remplacer les vieilles 
prisons parisiennes par un établissement « modèle »,  
situé en dehors de la capitale. Il s’agit de nettoyer 
Paris de ses « rebus » avant l’exposition universelle 
de 1900. Hygiénique et fonctionnel, le nouvel  
établissement fut longtemps considéré comme 
trop luxueux.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la prison  
de Fresnes est le symbole du joug allemand et de la 
répression vichyste. Beaucoup de résistants y sont 
passés, sans en revenir, qu’ils aient été torturés  
à mort, fusillés ou guillotinés, déportés en Allemagne 
ou en Pologne : Une sorte de gare de triage,  
d’où l’on partait pour l’inconnu .
 À partir de septembre 1940, la prison connaît 
une gestion partagée entre l’administration  
pénitentiaire française et les autorités allemandes, 
pour passer entièrement sous contrôle allemand  
en 1943. Elle est libérée le 24 août 1944. 

Documents / reproductions
Photographies de Robert Beauplan, Henry 
Manuel – BNF Gallica Agence Roll
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L’exposition est modulable et prend en compte 
l’espace disponible. La scénographie s’attache à 
rendre un simulacre d’espace carcéral en cadrant 
et en refermant celui de l’exposition. Elle peut 
retracer des couloirs étroits, faits de panneaux de 
métal oxydés par le temps, figurent des murs dont 
on a extirpé les repentirs comme en peinture lorsque 
l’on s’efforce de faire réapparaître ce qui a été 
masqué sur la toile.  
 Au centre de la circulation, 3 cellules d’un 
seul tenant permettent 3 expériences VR en 
simultané. Des bancs font face aux cellules. Ils disent 
l’attente face aux trous de l’Histoire et encouragent 

1. Exposition 
Scénographie

le recueillement. Une série de panneaux donnent 
à situer le livre et son auteur, la prison de Fresnes 
pendant l’Occupation et une série de portraits 
d’hommes et de femmes passés par Fresnes, qui 
ont laissé des traces sur les murs. Chaque portrait 
s’accompagne d’une photo d’identité, d’une courte 
bio et des graffitis qu’ils ont laissés. Peu d’images  
de graffitis écrits à Fresnes ont été conservés, c’est 
pourquoi en s’appuyant sur des sources identifiées, 
chaque graffiti fait l’objet d’une recréation 
graphique, pour atteindre une dimension sensible et 
retrouver un caractère artistique.
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1. Exposition 
Liste des panneaux

— Les murs de Fresnes Henri Calet, Éditions des Quatre Vents, 1945
— Henri Calet
— Prison de Fresnes
— Louis Jaconelli — « Le Valeureux »
— Graffitis Jaconelli
— Huguette Prunier — opératrice radio pour l’Orchestre rouge
— Robert Beck — chef de réseau pour le compte de l’URSS
— Robert Beck — Rapport d’infirmerie
— Paul Docquois — membre de la résistance ferroviaire
— Francs-Tireurs et Partisans
— Annick Pizigot — agent de liaison à l’Hôtel des voyageurs de Locminé
— Franz Feuerlich — communiste autrichien
— Jean Vaudal — romancier et chroniqueur
— Des étrangers morts pour la France
— « Libre patrie » — braquage en bande organisée à Argenteuil
— P’tit Jean de Pigalle — souteneur à Paris
— François Vernet, dit le « Zébu » — écrivain
— Tombés pour le Swing
— Les fusillés du Kremlin Bicêtre
— Autres graffitis — Fort de Romainville
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1. Exposition
Exemples de panneau

Louis Jaconelli — « Le Valeureux »

LES  MURS 
PARLENT

Né le 14 mai 1926 à Aubervilliers, de parents immigrés  
italiens, Louis Jaconelli est apprenti électricien.  
En 1943, il rentre chez les Francs-Tireurs et Partisans,  
dans le groupe Paul Vaillant Couturier d’Aubervilliers.  
Arrêté le 12 avril 1944 par les Brigades Spéciales II,  
il est condamné pour « participation à un groupe 
terroriste » pour usurpation d’arme, vols de bicyclettes  
et de tickets de rationnement et distribution de 
tracts. Incarcéré à Fresnes, il est déporté le 15 août 
1944 lors du convoi des « 77000 » à Buchenwald 
(matricule 77781), Dora, Ellrich et Nordhausen, où il 
est liquidé le 3 mars 1945.

Documents / reproductions
Interrogatoires – Archives de la Préfecture 
de Police.  
Cadres de la prison de Fresnes et départ  
du convoi des « 77 000 » – film Paris Brûle-t-il ?  
de René Clément, 1966.
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Huguette Prunier — opératrice radio  
pour l’Orchestre rouge

Née le 19 septembre 1913 à Paris 18 de Louis 
Alexandre Prunier et de Fernande, Eugénie Lecorchey,  
sténodactylo au Secours Rouge, Huguette Prunier 
dit « Juliette » s’engage dans les Francs-Tireurs et 
Partisans français en 1940. Elle est arrêtée le 2 août 
1943 par la Gestapo avec son compagnon Robert 
Blache (né le 14 novembre 1898 à Paris), rédacteur  
à l’Humanité, pour avoir abrité un poste de TSF 
dans leur pavillon à Raincy. Le couple œuvre pour le 
compte du Parti Communiste et plus précisément  
pour l’Orchestre rouge. Condamnée à mort par 
un tribunal allemand en janvier 1944, enfermée à 
Fresnes, contrainte à l’isolement, elle tient un journal  
sur les murs de sa cellule. Plusieurs témoignages 
laissent supposer qu’elle est exécutée le 5 août 1944,  
en compagnie de Blache, dans l’enceinte de la prison. 

Documents / reproductions
Journal de Juliette — Henri Calet, Les Murs 
de Fresnes, Éd. Les Quatre Vents, 1945
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2. Expérience VR 

Plus de 80 ans après le début de la Deuxième  
Guerre mondiale, les derniers témoins de cette 
période sont en train de disparaître. Il semble 
nécessaire de redonner vie aux héros de la Résistance  
et de le faire d’une manière renouvelée. L’expérience 
VR emprunte un angle peu usité : les graffitis que  
les résistants ont gravés durant leur détention dans 
les geôles allemandes.
 Construit comme un jeu narratif et un 
exercice de mémoire, cette expérience en réalité 
virtuelle place l’utilisateur dans une cellule  
de prison française au lendemain de la Libération. 
À mesure que ce dernier se déplace, les murs 
réagissent à sa présence, faisant apparaître des 
graffiti laissés pendant la guerre par Louis Jaconelli, 
jeune résistant FTP et dévoile son histoire.  
Le principe d’interactivité (localisation dans l’espace 
et persistance du regard) offre à l’utilisateur  
un pouvoir d’action : en révélant des graffiti, il remonte 
le jeu de piste laissé par le résistant à l’adresse  
de sa bien-aimée et réveille les souvenirs de deux  
êtres séparés par la prison et la guerre. Des cris-
sements, des voix, des sons de locomotive,  
le piaillement d’un oiseau le guide à travers la cellule. 
Journal de détention, messages de résistance, 
rêveries picturales : les graffiti de Louis racontent  
la détention, la guerre et l’aspiration à des temps 
plus heureux.

L’expérience VR renouvelle le rapport à l’Histoire  
et aux archives en proposant une expérience physique 
et sensorielle. Mobilisant des mécaniques vidéo-
ludiques (l’exploration et l’interactivité des sons 
et des images), elle est susceptible d’amener un 
jeune public à nouer un lien intime avec une époque 
lointaine et ceux qui y ont combattu. N’exigeant 
qu’une action simple et intuitive (le déplacement 
dans un espace), le projet est également adapté  
à des publics familiaux et se destine à deux types 
de lieux : les centres de création numérique et les 
musées et lieux de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale.
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2. Expérience VR 
Déroulé

L’utilisateur est dans une cellule de prison.  
Des fissures aux pulsations lumineuses et sonores 
l’incitent à se rapprocher des murs. En regardant  
les fissures de plus près, il fait éclore des graffiti.  
Le nom d’un homme, une déclaration d’amour,  
un cœur percé d’une flèche se dessinent sur les murs.  
Puis le visage d’une femme se grave sur une paroi, 
réveillant un souvenir. Des volutes de poussière 
s’échappent des graffiti et commencent à 
s’agglomérer dans la cellule, jusqu’à former une 
silhouette féminine. Elle semble comme échappée 
d’un souvenir heureux. Elle ne sait rien de ce qui est 
arrivé à Louis, son jeune amoureux. Tout ce qu’elle 
sait c’est qu’il a été arrêté par les Allemands. 
 En poursuivant l’exploration de la cellule, 
l’utilisateur aide Rolande à découvrir le journal  
de détention que Louis Jaconelli, dit Le Valeureux, 
a gravé aux quatre coins de la cellule. Il raconte 
l’arrestation, les sévices,il s’encourage à tenir bon, 
espérant une victoire prochaine.
 Un violent coup de vent déferle dans la pièce.  
La bourrasque efface tous les graffiti et disperse 
même les particules de Rolande, qui se retrouve  
à nouveau esquissée sur un mur. Un train n’attend 
que l’attention de l’utilisateur pour démarrer et 
traverser une Europe devenue un champ de bataille, 
livrée aux bombardements. Louis se trouve peut-être 
dans un de ses wagons ? 

Dessinée sur son mur, Rolande sanglote. Puis elle  
lit une lettre d’adieu, celle que Louis a inscrit sur un 
mur de la cellule. Une lettre d’adieu. Le fracas de  
la guerre est retombé. Vous entendez le piaillement 
d’un oiseau. Alors que vous l’aidez à se poser une 
branche, un nouveau dessin apparaît sur les murs. 
Autour de l’arbre et de l’oiseau, les contours d’une 
fenêtre s’esquissent, puis l’intérieur d’un salon.  
Sur un fauteuil, une silhouette masculine. Rolande  
se dissout à nouveau en particules, qui viennent se 
déposer sur le dessin du salon. Les parois de la cellule 
tombent en poussière. Ne reste plus qu’un salon 
esquissé en noir et blanc. Un homme et une femme  
y boivent le thé en conversant paisiblement.
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2. Expérience VR 
Dispositif et parti pris

Il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle  
de 10 mn, location based et room scale en 3D temps 
réel, conçue pour des masques de type HTC vive,  
qui recoure à un mix sonore spatialisé (6DOF).  
Les déplacements de l’utilisateur animent les graffiti 
gravés sur les murs et réveillent les voix de leurs 
auteurs.
 L’utilisateur est immergé dans une cellule  
de prison, telle qu’on en trouve encore en France : 
9m2, comme l’exigent les normes européennes.  
Une cellule dont les couches de graffiti (mots, dessins,  
calendriers) se sont sédimentées avec le temps 
jusqu’à former une vaste fresque de motifs  
se superposant les uns aux autres. Des graffiti qui 
auraient échappé aux badigeonnages successifs  
dont on se sert habituellement pour les effacer, établis  
à partir reconstitutions d’inscriptions réelles,  
laissées par les prisonniers d’alors.
 Le choix est fait d’un environnement réaliste,  
en noir et blanc pour signifier le rapport au 
passé. À deux reprises, il fait place à un espace 
fantasmagorique qui conjure, comme dans  
un instant suspendu, la condition des prisonniers.
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Un élément visuel ou sonore incite l’utilisateur à se 
déplacer vers un point de la cellule :
• Ici, c’est une locomotive qui émet un sifflement 
quelque part autour de l’utilisateur.
• À mesure qu’il se rapproche de la machine, celle-ci 
s’anime légèrement, par de légers tremblements, 
par ses volutes de fumées, sans encore se déplacer.
• Lorsque l’utilisateur regarde pendant une duré  
suffisante la locomotive, celle-ci démarre et parcourt  
la cellule, bientôt poursuivie par un avion.
• Un train à bestiaux traverse une Europe livrée aux 
bombardements.

2. Expérience VR 
Principe d’interactivité
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Parmi les promesses de la réalité virtuelle, il y a  
celle-ci : proposer au public d’explorer intimement 
les réminiscences de l’Histoire. Lorsque Judith 
Depaule nous a parlé de son désir de réaliser une 
oeuvre immersive sur les graffiti carcéraux des  
résistants, nous avons tout de suite été séduits par 
les potentialités d’un tel projet. Parce qu’il s’inscrit 
dans le quotidien de tout un chacun - au coin  
d’une table d’écolier, sur les murs de la ville - le graffiti  
peut tisser un lien entre chacun de nous et les  
combattants anonymes d’hier.
 Afin de trouver la forme la plus adéquate à  
ce projet, nous avons réuni une équipe créative avec 
une forte expérience dans les projets immersifs.  
Ensemble, nous avons formulé une expérience à la 
fois simple et signifiante, sensuelle et grave.  
Une expérience qui propose un rapport physique  
et sensoriel à l’archive documentaire, contribuant à 
revitaliser et rajeunir la transmission de la mémoire 
de la seconde guerre mondiale. Chacun sait combien 
cet enjeu est vital.
 Une première version de l’expérience a été 
créée en 2019 puis montrée dans divers marchés  
et salon (Pixii festival, Sunnyside of the Doc 2019, 
World XR forum 2019, Torino short film festival 2019). 
L’expérience a également été retenue dans le cata-
logue 2020 des expériences immersives promu par 
l’Institut Français. Grâce aux évènements qui l’ont 
accueilli, nous avons pu tester le projet auprès d’un 
public très divers, en termes d’âges et de nationalités,  
qui a très bien reçu la proposition. Nous avons pu 
également entrer en contact avec des partenaires 
décisifs, à commencer par le Musée de la résistance 
de Limoges, où nous avons présenté du 21 mai au 
19 septembre 2022, une mise en scène autour de 
l’expérience VR, une enquête sur les auteurs des 
graffiti carcéraux de la prison de Fresnes sous 
l’occupation allemande.

Les murs parlent participe ainsi de la diffusion  
actuelle des narrations immersives dans le monde 
muséal. En misant sur l’émotion et l’expérience  
sensorielle, un tel projet est en mesure, non seulement  
de compléter les méthodes traditionnelles du musée,  
mais dynamiser le rapport au texte à l’archive  
photographique. Pour le visiteur de l’exposition,  
observer les portraits de résistants, lire biographies 
et anecdotes seront une manière de prolonger  
l’expérience vécue en VR, laquelle confèrera  
un saisissant effet de réel à la détention de ces  
combattants d’hier.
 L’expérience est produite par Xavier Plèche 
(Picseyes) et Xavier de la Vega (Marelle). Société  
de production et de post-production, PICSEYES  
est active dans la publicité et le cinéma de fiction  
(Un homme d’Etat, 2016, Kill ben Lyk, 2018, Amare 
Amaro, 2018). PICSEYES a également développé  
un savoir-faire dans le domaine de la réalité virtuelle, 
apportant une expertise de la prise de vue stéréos-
copique et de la post-production 360° à des projets 
comme Cockatoo Spritz (pour le masque VR Star 
Breeze) ou Altération (Okio Studio). En particulier,  
la société apporte au projet son expertise de la  
spacialisation sonore et du mixage immersif en 6DOF. 
Créé par Xavier de la Vega, MARELLE est un studio 
spécialisé dans la production, la conception et la réa-
lisation d’expériences immersives en 3D temps réel.

 Xavier Plèche et Xavier de la Vega

2. Expérience VR 
Note de production
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