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Au lointain… en France

Berlin, Varsovie, Cracovie, Barcelone, Madrid, Helsinki, Bruxelles, Gand, Anvers, Amsterdam,
Montréal, Ottawa, Tunis, Istanbul, autant d’En-villes1  parcourus en huit périples, autant de
chemins vers l’autre, le voisin, le « cousin » plus ou moins éloigné, l’étranger du Tout-Monde,
voyages vers sa culture, ses valeurs, ses pratiques, et ne fut-ce que brièvement, vers un possible
partage. Avec l’espoir affirmé d’en rapporter quelque miroir éclairant.

La France au loin, neuvième destination.

Pointe-à-Pitre, Le Gosier, Basse-Terre…, En-villes de Guadeloupe, puis Fort-de-France,
Schoelcher, Sainte-Marie…, sœurs de Martinique, toutes résonant dans ce lointain caribéen, bien
plus fantasmé que réellement connu depuis la métropole. C’est pourtant bien de notre histoire
dont vous vibrez et témoignez toujours. De notre culture, qui s’écrivit au milieu du foisonnement
tropical et de cyclones souvent inhumains, tourbillons culturels géants, balayant tout, de
l’Afrique aux Amériques, en déplaçant l’Europe, et même l’Asie sur la fin.

De fait, les huit jours d’encontres  - du 3 au 10 octobre  2015 -, de visites, d’échanges, de
découvertes, de partages, parfois à même les rencontres opportunes de la rue – qui s’inscrivent
en autant d’eaux-fortes dans ce Carnet de Voyage d’étude 2015 –, emportèrent les 22 métros
voyageurs dans un déplacement mémoriel et culturel bien plus lointain et autrement interrogateur
que toutes les destinations précédentes.

Architecture libre sur la colline des découvertes et des interrogations, telle l’édification de
quartiers à l’urbanisme spontané sur les mornes de Caraïbes, la série des textes rédigés par
l’ensemble des voyageurs – et édités sous leur seule autorité – veut porter témoignage, réflexion
et prospective kaléidoscopiques, à travers le focus de la spécialité de chacun, en arts plastiques,
en danse, en art du cirque, en théâtre, en arts de la rue, et en toute musique, sans omettre les
sensibilités croisées pour la littérature, la philosophie, la sociologie, ou d’autres sciences.

Que soient remerciés ici tous ceux qui ont contribué à l’édification de cette mémoire de voyage,
en premier lieu les Directions des affaires culturelles de Guadeloupe et de Martinique, et plus
particulièrement les éminents et dévoués conseillers de ces institutions, Philippe Bon et Gaël
Rias, ainsi que Fabrice Morio, directeur des affaires culturelles pour la Martinique et Jean-
Michel Knop pour la Guadeloupe, de même que les plus de cent autres personnes et
personnalités avec lesquelles le groupe a eu l’immense plaisir d’échanger.

Oser ici une synthèse des diverses problématiques que reflète le sommaire de ce Carnet de
voyage d’étude serait déjà réduire le sens et l’écho de ces témoignages. Tel le sujet de la
discontinuité territoriale – qui peut s’entendre soit comme image d’une étendue océane, source
de vie et d’inspiration, garante d’identités singulières, soit comme la rupture dommageable du
droit social et économique entre les résidents d’un même domaine républicain –, la plupart des
problématiques oscillent entre ombre douloureuse et potentiel lumineusement créatif.

À toi, Ô Lecteur, d’accomplir maintenant ce périple, en te souhaitant au-delà du luxe et de la
volupté exotiques, et des parfums toujours autant enivrants, de respirer toute l’humaine et
culturelle   essence de ce voyage d’étude, loin en France !
                                                
1  Villes, en créole, d’après Patrick Chamoiseau, in Texaco, éditions Gallimard 1992, prix Goncourt
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Ceux qui tiennent rendez-vous ici viennent toujours
d'un « là-bas », de l'étendue du monde,
et les voici décidés d'apporter en cet ici
le savoir qu'ils en ont halé.
Fragile savoir n'est pas science impérieuse.
Nous devinons que nous suivons une trace.

Edouard Glissant,
Traité du Tout-Monde, poétique IV
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I. La Caraïbe, une société créole
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Choses entr'aperçues, Isabelle Fuchs

Le but de ce voyage et son organisation, ô combien riche et éclairante, étaient destinés à donner à
observer à notre groupe, la capacité d’adaptabilité des politiques culturelles françaises au sein
des territoires ultra-marins.

Ou en d’autres termes, comment ces antennes labellisées ou modélisées sur les outils
métropolitains, tout comme les personnes chargées de les animer, s’accommodent des modalités
parfois étonnantes et surprenantes de cette « outremérisation ».

Les pages de ce travail en commun s’empareront sans doute de la restitution en détail de ces
visites et rencontres.

Les réflexions qui suivent, s’affranchissent de la vision d’ordre évaluatif ou analytique d’un
travail classique d’inspecteur de la création artistique. Travail qui serait d’ailleurs totalement
impossible, tant le sujet choisi ici est subreptice.

Ce texte est à l’image de petites choses entr’aperçues, à travers les interstices d’un planning
extrêmement touffu et condensé ou d’une fenêtre de bus. Sporadique et peu documenté donc, si
ce n’est par quelques articles ou résumés recherchés sur internet. Car bien sûr, ce n’est qu’au
travers de lectures plus avancées ou de conversations plus poussées que le propos aurait pu être
approfondi.

Toutefois, autant le Figuier maudit que la Mulâtresse Solitude restent étonnamment présents dans
ma mémoire, parce qu’ils sont les émanations en creux d’une identité, les résurgences  d’une
culture populaire ou vernaculaire qui sont apparues  au fil d’un graffiti ou d’une résille
métallique sur un immeuble ou encore au détour d’une conversation avec l’un ou l’autre de nos
hôtes.

Ce qui me frappe d’abord, c’est la violence incommensurable que véhicule dans le nom même la
juxtaposition d’un adjectif (maudit pour le figuier) et d’un substantif (mulâtresse pour Solitude).

Mulâtre ou mulâtresse est un nom issu de l’hybridation des animaux1, ce qui en dit long sur
l’identité humaine déniée à ces personnes. En outre, la destinée de la Mulâtresse Solitude, relatée
dans un roman d’André Schwarz-Bart est d’une tristesse absolue2. Aujourd’hui pourtant, cette
figure féminine de la lutte contre l’esclavage fait désormais partie des statues présentes dans
l’hémicycle du Sénat aux côtés d’Olympe de Gouges et de Christine de Pisan. Elle domine le
siège de Victor Schoelcher3.

                                                
1  Hybridation du cheval et de l’Ane pour le mulâtre (sse) ou des ovins pour le chabin(e) qui qualifie les personnes blondes à peau
claire.
2  Née vers 1772, Solitude est la fille d’une esclave africaine, violée par un marin sur le bateau qui la déportait aux Antilles.
Elle connaît l'abolition de l'esclavage en 1794 et rejoint une communauté marronne de Guadeloupe. Lorsqu'en 1802 Napoléon
Bonaparte rétablit l'esclavage en Guadeloupe, Solitude se rallie à l'appel de Louis Delgrès et combat à ses côtés pour la liberté.
Survivante de la bataille du 8 mai 1802, enceinte, elle est exécutée par pendaison le 29 novembre de la même année, le lendemain
de son accouchement.  (Wikipédia)
3 Au sénat, trois des huit statues d’hommes qui ont pensé l’action publique durant les temps ante-républicains ont été remplacés
par des statues de femmes qui ont tout autant œuvré pour que la France soit une nation toujours plus libre, plus égalitaire et plus
fraternelle à défaut d’être plus paritaire. Ainsi 37,5% des statues représentent des femmes alors que 22% des sénateurs sont des
sénatrices et que 12,5% sont issues d’une minorité visible contre 3% dans l’hémicycle. (Site de la sénatrice Hélène Lipietz)..
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Dès notre arrivée et sur le chemin de l’hôtel nous avons croisé le portrait intrépide et flamboyant,
dessiné en noir sur les murs orange d’une école primaire, de Rosalie la Mulâtresse Solitude.

Photo Isabelle Fuchs / Fort-de-France / oct 2015

Dans la luxuriance tropicale des deux îles que nous avons visitées, il est un arbre qui rassemble
tout un corpus de légendes, de paraboles ou de symbolique, c’est le Figuier maudit. Sans doute
sa présence était-elle déjà effective du temps où les Amérindiens peuplaient encore
majoritairement la Caraïbe, que Basse terre se nommait encore Karukakera (L’île aux
gommiers), Grande terre Kousaaloha (l’île aux mangroves) et avant que Jouanacaera  (l’île aux
iguanes) ne se nomme la Martinique, puisque cet arbre a une longévité de plusieurs siècles. Mais
la légende en Guadeloupe veut que les esclaves aient semé des graines de Figuier maudit, au
moment de la construction des bâtiments de l’industrie sucrière.

Sous la dénomination de "Figuier-maudit" sont regroupées différentes espèces de ficus (fam.
Moracées) et quelques clusia (fam. Clusiacées), arbres que l’on trouve tout autour du globe sous
la même latitude. On peut tout autant l’observer en paysage urbain.

Son apparence, spectaculaire est propice aux interprétations. S’ancrant tant dans la terre que
s’exprimant vers le ciel, l’arbre est sacré en Inde, car c’est sous son ombre que le dieu Shiva
venait s’asseoir et prier.

Racines invasives recouvrant le sol d’un filet de racines pétrifiées, avec une force quasi animale,
racines grimpantes qui peuvent devenir tronc, force végétale prenant le pas sur le minéral,
l’opportunisme, l’adaptabilité et la plasticité de cet arbre tout comme la sensation de puissance
qui s’en dégage est remarquable.

Nous en avons croisés quelques spécimens, dans la zone exondée de la mangrove à Beautiran
(Grande Terre / Guadeloupe) ou dans le jardin de la Fondation Clément (Martinique).
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Photo Isabelle Fuchs / Beautiran / jardin de la Fondation Clément / oct 2015

La force vitale impressionnante de cet arbre n’a pas échappé aux architectes du Mémorial Acte4

dont la première pierre a été posée le 27 mai dernier à Pointe-à-Pitre. Car les racines du figuier
maudit sont en effet devenues "une résille (entourant le bâtiment) qui protège un écrin mais
permet de se projeter dans le futur".

Ici c’est la symbolique de la destruction-transformation qui s’impose : l’arbre qui enserre, prend
place pour dépasser les frontières existantes.

Sans doute, l’utilisation de ce symbole est un début d'explication parabolique et poétique pour
expliquer une histoire française, tragique  et mouvementée.

 
Photo Isabelle Fuchs / Mémorial Acte Pointe-à-Pitre / oct 2015

                                                
4  Atelier d’architecture BMC SARL (Mrs Mocka-Celestine Jean-Michel et Berthelot Pascal – Goyave)- Atelier Doré/Marton
(Marton Mikaël et Doré Fabien - Ducharmoy Saint Claude)
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Le figuier maudit ou le complexe de la cré(olis)ation
(une politique culturelle autre), Guy Tortosa

à Fabrice, le chauffeur de notre bus martiniquais

« La créolisation, c’est un métissage d’arts, ou de langages qui
produit de l’inattendu. C’est une façon de se transformer de façon
continue sans se perdre. C’est un espace où la dispersion permet
de se rassembler, où les chocs de cultures, la disharmonie, le désordre,
l’interférence deviennent créateurs. C’est la création d’une culture
ouverte et inextricable, qui bouscule l’uniformisation par les grandes
centrales médiatiques et artistiques . Elle se fait dans tous les domaines,
musiques, arts plastiques, littérature, cinéma, cuisine, à une allure
vertigineuse…».  Edouard Glissant 1

« La période de la Mythologie de la lune (1989) fut un moment magnifique de création, d'un
bonheur inouï de liberté provoquant pratiquement une rupture définitive avec les questions
identitaires ainsi que celles liées à la période esclavagiste. Ces questionnements se sont épuisés
durant mes réflexions. Pendant un long temps ils ont tari ma créativité, et bloqué mes élans
créatifs. Il n'y a pas de renoncement à l'histoire de mon contexte, mais je me sens l'obligation
d'être debout dans le présent du monde et dans ce même temps debout dans le présent de mon
lieu. » Ernest Breleur 2

« Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent, »
Arthur Rimbaud 3

La Martinique et la Guadeloupe, nous y étions déjà, nous y sommes et nous y serons encore
avant comme après ce voyage. C’est la France et l’étranger, le plus étrange et le plus familier en
nous, notre inconscient, ce qui nous inquiète parce que nous savons que c’est là et là-bas, dans
l’« en bas » de cette « Haute » ou dans l’en haut de cette « Basse » « Terre », dans un milieu, un
mille lieux en somme, que nous ne parviendrons jamais à situer exactement, tant, ici comme
ailleurs, la carte des vents ou la topographie que brouille le poème de la toponymie sont
mystérieuses 4.

Avec ceux de Paris, de la Réunion, du Plateau de Millevaches et sans doute aussi de la Guyane,
de la Nouvelle Orléans, du Chambon-sur-Lignon, d’Alep, de Weimar, de Gergovie, de Ouidah,
de Montreuil-Bellay, de Palmyre, d’Yvetot, de Bègles, d’Odessa, de Caluire, de l’Île Barbe ou de
Versailles où fut rédigé la première version de l’abominable Code noir, les noms de la
Martinique et de la Guadeloupe, sont pour moi comme des gants, des parapluies, des bouteilles à
la mer, envoyés, perdus, jetés, échoués, toujours égarés et toujours revenants.
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Mémorial ACTe (centre caribéen d'expression et de mémoire
de la traite et de l'esclavage), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

Me revient ici précisément, comme une invite à mêler par tous temps politique et poésie, le
témoignage d’Aimé Césaire à propos du poème étrange et familier qu’on appelle le monde :
« J’habitais à la Cité universitaire, boulevard Jourdan, à Paris. C’était l’été. Et l’été est dur à
Paris. Quand on voit fondre l’asphalte sur le boulevard, on regrette la Martinique. Il faisait
horriblement chaud et nous étions seuls. Il n’y avait plus de Français. Il y avait beaucoup
d’étrangers. Il y en a un qui est venu vers moi avec qui j’ai très vite sympathisé. C’était Petar
Guberina, un Croate. Il était venu à Paris passer sa thèse. On a lu ensemble, on a parlé ensemble.
Je lui parlais de la Martinique. Il m’a parlé de la Yougoslavie. Il m’a parlé de la Croatie. On
n’était pas très riches et on se dépouillait pour acheter des livres, chez Gibert en particulier. Et
puis un beau jour, il dit : “Je vais rentrer chez moi. Tu es seul à Paris. Viens me voir. Ma mère
possède une ferme en Dalmatie, à Sibenik.” Il a tellement insisté que j’ai fini par dire oui. J’ai
passé deux bons mois en plein cœur de la Dalmatie. C’était un pays magnifique. Sous certains
aspects il me rappelait la Martinique. En moins verdoyant. Et, chose très curieuse, j’ai eu un
choc. Le matin, en me réveillant, je regarde le paysage et je vois juste en face de moi, une île.
– Comment s’appelle cette île ?
– Martinska.
– Si on traduit en français, ça signifie Martinique ! C’est l’île de Saint-Martin !
Et c’est ainsi que j’ai écrit, en Yougoslavie, avec Martinska dans ma perspective, plusieurs pages
du Cahier d’un retour au pays natal. » 5

Ces lignes de Césaire à propos de la genèse des premières pages d’un retour au pays natal
effectué bien avant ceux de Koltès à Metz ou de Didier Eribon à Reims, mais à peu près à la
même époque que Wifredo Lam à Cuba, revient déjà à un aller, celui que chacun fait en soi et à
cet adieu que chacun fait aussi à ce qu’il croyait être. Ce sont des lignes de fuite pareilles à celles
qu’empruntent les grues, les canards sauvages et les esturgeons au cours de leurs migrations, qui
me rappellent que la terre est un livre, un tableau, un socle, un écran, un mille-feuilles sphérique,
et que la vie est dans ses plis... Lignes qui me font me souvenir que la France-identités, la France
« identité-relations » pour reprendre le terme forgé ou tissé à propos du « Tout-monde » par
Edouard Glissant, la France donc non « identitaire », c’est l’« être-dans-le monde » 6,
l’étrange(r), le pari(s) cosmopolite et multiple de l’unheimlich, ce pari(a) que firent pour nous
Picasso, Chagall, Soutine, Modigliani, Ernst, Calder, Hemingway, Miró, Stein, Joyce, Miller ou
Senghor, et que voudraient faire de nouveau « chez nous » aujourd’hui, dans notre archipel
européen, des artistes maliens, tchétchènes, syriens, palestiniens, afghans ou libyens, le pari du
mélange, du « tremblement » (Glissant), du « queer », du transgenre, le pari de l’insu dans l’in
situ.
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En fait, nous étions déjà Caraïbes parce que nous habitons le « Chaos-monde » (toujours
Glissant). Familière de la culture et du climat, Elisabeth Disdier nous avait mis en garde contre
la pluie et les moustiques. Nous nous étions prémunis au moyen d’huiles essentielles de
géranium et d’imperméables, nous trouvâmes en effet profusion de moustiques mais pas la pluie
prévue, une autre, diffuse, quantique, surréaliste, dans la touffeur de l’air et la sudation continue
de nos corps, dans la mer chaude aussi, et dans l’eau de la piscine de notre hôtel (commune du
Gosier !) où, redevenant animaux et nous auto-baptisant « lamantins », nous pressentions le soir
et comme par instinct l’homophonie d’un autre titre : La Cohée du Lamentin. Nagions-nous dans
la « sérendipité », dans la résilience ou dans l’« amour liquide » ?... Nous en avions parfois la
vague impression et ce n’était pas exagéré puisque nous venions d’aborder au rivage de notre
histoire que nous savions être celle de la mondialisation...

Nous aurions pu être les victimes de la mauvaise fée Bonne conscience. Quelque chose
cependant nous en a préservé qui tint au travail en amont d’une très efficace « cellule voyage » et
au soutien de conseillers création, en particulier Philippe Bon et Gaël Rias, dont les nombreuses
attributions résument la situation de notre ministère en région. Nous avions compté aussi, comme
lors de précédents voyages, sur les qualités de chaque participant et sur les acquis de
l’expérience d’un groupe aux airs de banc de poissons, de vol d’oiseaux, sinon de meute de
loups. Nous fîmes bien. A ces prémices allaient se mêler encore le plus important, l’effet de
rencontres heureuses comme celle, parmi d’autres, du fils et petit-fils de griots africains, Hassan
Kassi Kouyaté, directeur de l’Atrium Tropique Scène nationale de Fort-de-France (Martinique),
et de sa belle équipe, ou encore, à Basse Terre (Guadeloupe), d’un presque homonyme de
Robinson Crusoé, dans la personne du jeune géographe et économiste rastafaro-nantais Romain
Cruse, qui, avec un air de douceur me rappelant des singuliers croisés du côté de Tarnac, nous a
donné des informations qui nous manquaient encore peut-être au sujet des disparités
géographiques, biologiques, sociales, économiques ou culturelles que, de Trinidad & Tobago à
Aruba (Pays-Bas) en passant par Cuba, la Jamaïque, Haïti, la République Dominicaine, Porto-
Rico (Etats-Unis) ou les paradis fiscaux de Saint-Martin (France et Pays-Bas), Antigua, les
Bahamas, la Barbade, Sainte-Lucie, les îles Caïman ou Montserrat (Royaume Uni), forme
l’ « Y » du vaste archipel des Grandes et des Petites Antilles.

Variété de figuier maudit ou figuier Banian
Sur des ruines, Petit-Canal (Guadeloupe)

Pas facile de « décoloniser la pensée ». Eduardo Viveiros de Castro prône l’«
altercognitivisme » en mettant en garde contre le narcissisme d’une anthropologie occidentale
qui, bien que s’en défendant, et après avoir inventé la fiction de l’extraordinaire exotisme (qui est
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en fait « l’ordinaire de l’autre »), ramène toujours plus ou moins autrui à soi pour lui trouver
mille signes de non conformité. De ce point de vue, le terme « créolisation » qui nous avait
semblé légitime, devait nous échapper dans cette Caraïbe dont le nom, nous a-t-on encore
signalé, fut donné aux indigènes par les Européens au motif qu’ils auraient mangé les paisibles
Harawaks 7. La Conquista a redistribué les cartes. L’ogre européen fut finalement plus féroce
encore. Il nous reste à ruminer ces histoires et, comme le suggère encore Viveiros de Castro, à
accepter d’être cannibalisés à notre tour. Dans les années 1920, un grand critique d’art et
promoteur du modernisme brésilien, Oswald de Andrade auquel le Mnam prévoit de rendre
hommage, écrivait du reste un Manifeste anthropophage qui prônait déjà non pas le rejet des
cultures étrangères, en particulier européennes, mais au contraire leur appropriation, leur
assimilation, autant dire leur digestion ! 8

L’art produit des représentations corporelles, linguistiques, picturales, musicales, conceptuelles,
qui permettent à l’individu d’aller de conserve, parfois de façon volontairement disharmonieuse,
avec les mutations du monde et des connaissances. Cela nécessite de négocier avec la science,
les rêves, le connu, la doxa, l’inertie, la folie! L’acception du mot « créole » n’est pas la même,
nous dit-on, selon les contextes. C’est « un parler issu des transformations subies par un système
linguistique utilisé comme moyen de communication par une communauté importante, ces
transformations étant vraisemblablement influencées par les langues maternelles originelles des
membres de la communauté. Ainsi, précise Wikipedia, le français parlé par les esclaves noirs aux
Antilles, en Guyane, en Louisiane et dans l’Océan Indien a donné respectivement naissance aux
créoles antillais, guyanais, louisianais et mascarin (bourbonnais). (...) La créolisation, précise
encore la notice, est un processus socio-ethnique qui implique une langue de superstrat
représentant la langue d’une minorité socio-économiquement dominante, et une ou plusieurs
langues de substrat parlées par une large majorité. » Aux Antilles françaises, si j’ai bien compris,
le mot créole désigne donc aussi bien le nègre, le mulâtre ou le béké qui est « du pays ».

La littérature, le langage, la parole, la vie, l’histoire, la culture, sont question de diégèse, de
distopie, de « digenèse » disait encore Glissant en référence au double ventre d’où naquit
l’Antillais, celui de sa mère et celui, hérissé de clous, du bateau négrier 9. Mais Jean Barfleur
s’est peut-être méfié de nos réflexes de cultureux quand, les pieds dans le pagus de l’ancienne
propriété d’un entrepreneur bordelais, évitant notre relance au sujet de la « créolisation du
monde », il nous a répondu avec une autre image, un symbole bien sûr, celui de l’iguane, un
animal dont l’espèce locale au dos hérissé d’épines, l’iguana delicatissima, est en voie de
disparition malgré un arrêté ministériel de protection datant de 1989 qui témoigne sans doute, à
son corps défendant bien sûr, des limites de l’administration au regard du grand vent de
l’histoire... 10

L’important en art, est encore de ne pas oublier cette source du sens et de l’esthétique que sont
les sens et la sensation (en grec l’estaisis). Notre époque aura besoin de revenir à ce nymphée
heureux. Mais l’important est aussi de dire l’inavouable, ce que, comme Jean Genet écrivant à
Ronsard 11, Patrick Chamoiseau exprime avec ses mots vertigineux : « Le papa de mon papa y
resta silencieux, n’avoua rien, ne dit rien à propos du poison, même quand le Béké fit venir de la
ville un nègre-bourreau des plus féroces qui déploya rageur les ressources de ses pinces, qui lui
braisa le sang, lui effeuilla les chairs, lui fit sauter les ongles et des os très sensibles, puis s’en
alla vaincu par cette épave plus muette que le cachot lui-même. » 12. Inavouable encore est
l’Occupation qui, ici comme ailleurs, transcenda largement les latitudes : « Les émissions de
« Radio Martinique », écrit André Breton dans « Eaux troubles », sous-estiment à l’extrême le
discernement, quand ce n’est pas le simple bon sens de leurs auditeurs. Les mots d’ordre de la
propagande officielle s’y expriment sous une forme simpliste qui brave l’incongruité :
« Français, vous avez assisté au cours de votre histoire à un miracle, le miracle Jeanne d’Arc. Il
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vous est donné d’assister aujourd’hui à un second miracle : le miracle Pétain. » De même,
continue Breton, les journaux locaux, incroyablement vides de nouvelles valables, impriment
chaque jour, à l’intention de leurs lecteurs noirs, l’éloge dérisoire, en langage petit-nègre, des
dernières mesures prises par « li bon papa Pétain ». Mais le portrait du maréchal, que reproduit
sur les murs l’innombrable affiche de la « Révolution nationale », est régulièrement lacéré. » 13

Certains des mots rapportés ici, peu après l’arrivée à Fort-de-France de l’auteur du merveilleux
Martinique charmeuse de serpent, dans un bateau en provenance de Marseille qui transportait
aussi l’auteur du futur et prophétique Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss, pourraient
malheureusement être encore écrits aujourd’hui.

Wifredo Lam, La Jungle, 1943. Huile sur
papier marouflé sur toile, 239,4 cm x 229,9,

Museum of Modern Art, New York.

Pas facile d’être inspecteur en voyage d’étude. On est toujours peu ou prou un touriste balloté
entre complaisance, curiosité, préjugé et storytelling. Il faut pourtant à la fois lâcher prise et se
demander de qui on est le colonisateur et, si on peut, le décolonisateur. Il n’est pas interdit en
effet de s’interroger quand on sait que, vis-à-vis du « Nouveau-Monde », Claude Lévi-Strauss
lui-même contracte en Martinique un doute fondateur qui ne l’a plus jamais quitté quant à la
conscience de son métier : "Si l'Occident, écrit-il à la fin de Tristes Tropiques, a produit des
ethnographes, c'est qu'un bien puissant remords devait le tourmenter" 14. Quid du Ministère de la
culture, de ses inspecteurs et administrateurs vis-à-vis de l’iguane de l’art, de la poésie et de la
création, si proche et si lointain, si fort et si fragile?

Le doute est soluble dans l’exigeante et insatiable prévenance des « Revizors » que nous sommes
vis-à-vis des artistes auxquels nous devons presque tout. Il nous a heureusement été donné de
rencontrer nombre d’entre eux sur l’une ou l’autre des îles de la Guadeloupe et de la Martinique.
Et les plasticiens n’ont pas manqué parmi ces créateurs malgré la réputation des Antilles
françaises d’être plus musiciennes et surtout plus littéraires voire philosophiques que
plasticiennes... Parfois, les visites eurent lieu dans l’atelier comme ce fut le cas dans l’atelier-
galerie du cofondateur de la galerie T&T et de l’association basée à Pointe-à-Pitre et à New York
« Frère independent » (signalée également « art contemporain post colonial ) », Thierry Alet,
auteur d’une monumentale et séduisante œuvre qu’on pourrait dire de « poésure et peintrie » au
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fond du jardin du Musée Saint-John Perse (grand écrivain, diplomate proche d’Aristide Briand et
auquel Hitler fit le grand honneur de dire qu’il était un « Petit Martiniquais sautillant » !). Ce fut
aussi le cas avec l’artiviste (je choisis ce mot à dessein) Joël Nankin qui a aménagé l’en-bas de
sa maison de Morne-à-l’eau pour pouvoir y exposer ses propres œuvres et celles d’autres artistes
tels que son compatriote le peintre de paysages semi-abstraits Hébert Edau. Ce fut encore le cas
chez Jean-Marc Hunt, l’ancien street-artiste passé par l’école nationale supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg, régulièrement exposé à New York, et qui nous a aimablement confié
son agacement d’être systématiquement inscrit au programme des circuits de visites « officiels »
alors que les collections publiques ou privées de France continuent de ne pas regarder son
travail. Et nous n’oublierons pas la visite du plus âgé de tous, le très vert et très inspiré Ernest
Breleur qui nous a reçus avec son épouse dans leur belle maison du Lamentin dont le grenier,
avec les œuvres des séries Féminin et Reconstitution d'une tribu qui s’y trouvaient comme
épiphytes ou chapelets de piment, donnaient à cet endroit des airs de Balata, la forêt éponyme à
propos de laquelle Dominique Brebion avance l’hypothèse que c’est en Martinique que
Wifredo Lam dut trouver le creuset d’inspiration qui donna La Jungle, son chef-d’œuvre exposé
durant l’automne-hiver 2015-16 au Centre Georges Pompidou et qui fut acquis en 1945, deux
ans à peine après sa réalisation, par le Moma de New York qui l’accrocha en regard des
Demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso 15.

Ernest Breleur, Installations rayons X (détail), 2008

D’autres rencontres avec d’autres artistes plasticiens eurent encore lieu durant ce voyage dans
des endroits non moins propices aux questions. Pour la présentation d’un prototype de lampe, la
Conseillère pour les arts plastiques de la DAC Martinique prêta son bureau à l’artiste-designer
Jean-Marc Bullet que certains d’entre nous avions tenu à rencontrer en souvenir d’un séminaire
de recherche aux Laboratoires d’Aubervilliers où il avait fait forte impression. C’est à peu près
dans les mêmes conditions, improvisant une séance de projection au moyen d’un ordinateur
portable sur un store déroulé, que le performeur Henri Tauliaut, qui a représenté la Guadeloupe
lors de la dernière Biennale internationale d’art contemporain de la Havane, nous a présenté
certains de ses travaux dont d’étonnantes performances coréalisées avec la danseuse Annabel
Guérédrat. La terrasse d’un restaurant de pêcheurs situé sur la plage de Port-Louis fut aussi le
théâtre d’une rencontre ensoleillée avec le parisien installé depuis une quinzaine d’années à la
Guadeloupe François Piquet dont les œuvres sur « l’utopie de la libération » et sur la
« réparation »16 sont, comme il nous l’a dit avec un rien de provocation vis-à-vis du storytelling
local, guadeloupéennes au même titre que ses enfants... Il y eut aussi à Baie Mahault  la
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rencontre, dans ce lieu inattendu, la galerie T & T installée avec l’association Frère independent
dans la zone d’entrepôts francs de la troisième plus grande zone d’activité française, la zone
industrielle du Jarry (sic), du photographe guadeloupéen Charles Chulem-Rousseau dont,
véhiculé par des images jaunes et noires qui semblent venues d’un autre temps, le travail
témoigne de la survivance via le carnaval antillais de très anciens rites africains mais aussi des
frustrations qu’en 2009 exprimèrent dans les rues les classes populaires de la Guadeloupe lors de
la grève générale « contre la vie chère » 17. La moins enthousiasmante de ces rencontres ne fut
certainement pas celle, là encore au Jarry et grâce au conseil de Thierry Alet, de la jeune artiste
d’origine indienne Kelly Sinnapah Mary, représentée à Paris par la Maëlle Galerie, 1-3 rue
Ramponeau, dans le XXième arrondissement. Confiante en sa démarche, cette ancienne
étudiante de l’ISDAT de Toulouse nous a présenté en effet un diaporama d’œuvres des séries
Vagina et Cahier d’un non retour au pays natal  dont la délicatesse formelle et chromatique que
je retrouverai plus tard dans les œuvres d’autres jeunes artistes tels Julien Creuzet ou Jérémie
Paul, porte, à la manière d’un oxymore, le témoignage de terribles non-dits liés aux rapports de
domination homme-femme... Cet échange vint à point nommé après la rencontre le matin à la
Mairie de Petit Canal, commune emblématique de l’arrivée massive de la main-d’œuvre indienne
suite à la deuxième abolition de l’esclavage dans les Colonies françaises en 1848, de
représentants de deux associations indiennes 18 dont les aspirations conservatoires ou
conservatrices avaient troublé certains d’entre nous.

Kelly Sinnapah Mary, Vagina, Jyoti Singh Pandey,
drawing and sewing, 2014

De telles rencontres ne peuvent être autre chose que des prolégomènes à des échanges, à des
recherches, voire à des collaborations futures. Certaines de ces entrevues furent plus rapides
encore. Ainsi des travaux des trois femmes-artistes martiniquaises Sophie Jean-Paul, Raphaëlle
Hayot et Agnès Brézéphin dans l’exposition Lettre à Suzanne de L’Atrium Tropiques de Fort-
de-France, ou de l’artiste guadeloupéenne Joëlle Ferly, membre de  L’Artocarpe 19, association
dont la directrice artistique, Régine Cuzin, a été en 2009 avec Johanna Auguiac-Célénice, la
conseillère de la remarquable exposition parisienne Kréyol Factory dans la Grande Halle de La
Villette. D’autres rencontres n’eurent tout simplement pas lieu, du moins avec les auteurs de
certaines œuvres que nous n’avons fait parfois qu’apercevoir à travers les vitres des autocars qui
nous transportaient. Tel est le destin des pratiques qui n’aspirent pas aux honneurs et que
l’administration reconnaît généralement en les détournant de leurs buts. Ainsi nous a-t-il été
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donné d’apercevoir en Guadeloupe et en Martinique, le plus souvent, et faute de trains ou de
RER (mais grâce aux bus !), dans des « zones » de type ZAC, ZUS ou ZI et le long de la route de
l’aéroport à la ville quelques œuvres de « street art » autorisé ou clandestin rivalisant parfois de
conformisme avec une sculpture de rond-point ou témoignant au contraire de l’irrédentisme de
cette culture du muralisme qui, de Mexico à Belfast en passant par Berlin, n’a cessé depuis un
peu plus d’un siècle d’entretenir la flamme des espérances révolutionnaires 20. Un très intéressant
entretien réalisé à la dernière minute par le petit groupe du collège arts plastiques avec la
directrice de la première édition de la Biennale internationale d’art contemporain (BIAC) de la
Martinique, Johanna Auguiac-Célénice, devait nous confirmer l’existence d’une scène
antillaise de cet art urbain. Même modeste, mais parce que connectée à ses homologues
caraïbéennes (cubaines, jamaïcaines, haïtiennes, dominicaines, etc.) et bien sûr aussi nord et sud-
américaines, celle-ci constitue avec des artistes tels que les Martiniquais Oshea ou Nuxuno Xän
un signe de la modernité antillaise et un indice, pour nous qui devons avoir une vision
stratégique et prospective, du rôle que les Antilles françaises peuvent jouer dans cette partie du
monde traversée de puissants courants d’influence latino-américains, américains, anglophones et
hispaniques 21.

Nuxuno Xän, Fort-de-France (Martinique), 2013

Le temps manque pour traduire les nuances plastiques de l’iguane antillais... L’avion n’attend
pas. Il faudra revenir et, tel le chamane, convoquer sans doute d’autres rêves préludant à l’action.
Il suffit cependant d’avoir déjà  compris qu’ici comme ailleurs, et comme l’aurait écrit l’un des
fondateurs de la mécanique quantique, Werner Heisenberg, « il faut se préparer à rencontrer le
pôle nord à l’équateur ». Ainsi avons-nous vu mille plateaux dans ces îles naguère aménagées en
départements d’outre-mer avec routes, ronds-points, collèges, préfectures et sous-préfectures.
Nous ne doutions pas cependant que nous étions dans le « Poème de la Mer ». Quelques pirates
ou corsaires nous ont guidé du reste pour éviter les récifs de l’exotisme et de son dérivé
politiquement correct, très prisé dans le champ de l’art contemporain, l’anthropologisme. Etait-il
pirate ou Vendredi notre extraordinaire chauffeur martiniquais quand, en élisant les « r » (à
commencer par celui du « rhum » bien sûr !), il nous amusait avec ses blagues, véritables perles
de résilience, traversées ici et là par des éclairs de tragédie? Moi, je l’ai vu en élève de celui dont
le portrait est partout sur les murs de Fort-de-France, Aimé Césaire. Quel homme ou femme
politique métropolitain peut afficher le bilan de ce dernier en matière de partage du sensible et de
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démocratisation culturelle ? Pirate ou corsaire, le Capitaine Kurt 22, Ludovic Bouchonneau
pour l’état civil, fondateur du premier Hackerspace des Antilles, l’est plus sûrement. Idem
concernant l’un des autres membres de l’équipage du FabLab de Jarry, cet ébéniste transfuge
de LVMH et des chantiers de restauration des monuments historiques (château de Versailles,
etc.), Mickaël Gautier, incarnation vibrante et lumineuse de l’« alternative ambiante »
conceptualisée et diffusée sur son site par mon ami le « jardinier planétaire » Gilles Clément 23.

Kara Walker, The Palmetto Libretto, sketch for an American comic opera
with Fort Sumter (détail), 2012, Fonds MACTe, coll. Région Guadeloupe

Florine Démosthène, That sens of defeat,
76 x 106, 7cm, encre, charbon de bois et peinture à l’huile sur polypropylène, 2012

Qu’importe si nous étions en France ou aux Antilles. Nous étions sur la mer. Chaque homme,
chaque lieu, chaque instant est une île ! Et le moindre des archipels auquel nous avons accosté ne
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fut certainement pas le Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre encore appelé "centre caribéen
d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage" dans lequel, au milieu des documents
historiques et des objets archéologiques, une petite trentaine d’œuvres d’artistes contemporains
nous a touchés comme ce grand quadriptyque au fusain sur papier de Kara Walker inversant le
rapport maître-esclave au sein d’une ancienne « habitation », puisque c’est ainsi qu’on appelle
aux Antilles les plantations coloniales. Dans l’une de ces « habitations » devenue fondation pour
l’art contemporain, la Fondation Clément, certains d’entre nous purent également voir des encres
sur polyester de l’artiste d’origine haïtienne et vivant au Ghana Florine Démosthène 24, exposée
une première fois à la Martinique en 2014 dans le cadre de la BIAC. Représentant le stéréotype
de l’afro-américaine voluptueuse et forte, ces dessins de la série Get Azzmatized ! (soyez
stupéfaits !) se moquent des assignations comme s’en moque la biographie de l’artiste dans
laquelle nous apprenons que,  binationale à sa manière, Florine Démosthène est diplômée en art
d’une grande université américaine. L’art véritable nous apprend qu’il ne faut rien réduire à un
lieu, à une région, à un genre, qu’il ne faut pas essentialiser la femme, le noir, le blanc,
l’intellectuel, l’ouvrier, le paysan, etc. Dans ce sens, Démosthène ne reproduit pas tant la nature
qu’un imaginaire individuel et collectif fait de clichés à la fois désolants et touchants. Comme
celles du soit-disant Réunionnais Thierry Fontaine, du soit-disant Guyannais Mathieu Kleyebe
Abonnenc, des Martiniquais  Steeve Bauras et Julien Creuzet, du Guadeloupéen Jérémie
Paul, sans parler des supposés « métisses » issus de l’immigration que sont Bruno Peinado,
David Damoison, Kader Attia ou de l’afrobritannique Steeve McQueen, Turner Prize 1999,
artistes qui par pragmatisme, voire par obligation, vivent la majeure partie du temps en Europe
ou aux Etats-Unis, ces  créations de Kara Walker, de Florine Démosthène, d’Ernest Breleur et
de Kelly Sinnapah Mary parlent la même langue , le même créole en quelque sorte, que les
oeuvres archipéliques elles aussi du Breton de Montparnasse Raymond Hains (« je suis
l’aborigène des palissades » disait-il au moment des Magiciens de la terre alors qu’un étage
entier du Centre Georges Pompidou était réservé au tout puissant artiste new-yorkais Andy
Warhol), de Joseph Beuys, de Robert Filliou, du franco-haïtien Hervé Télémaque, de Nancy
Spero, du Britannique d’origine indienne Anish Kapoor, de Camille Henrot, de Laure Prouvost,
de Georges Adeagbo, d’Alexandre Singh et bien sûr aussi d’Antonin Artaud (d’origine turque !),
d’Isidore Ducasse (l’improbable Béarnais de Montevideo), du néerlando-arlésien Van Gogh, sans
oublier cet incroyable personnage, si doué et tant haï qu’il en fut presque haïtien, l’esclave né en
Guadeloupe et devenu sous Louis XVI le Chevalier de Saint-George 25.

Julien Creuzet, Standard and poors, prélude d’ensemble (détail), 2012
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Jérémie Paul, Héron de Nouvelle-Orléans,
aquarelle, 31 x 41 cm, 2014

Ce voyage d’étude aura donc porté de facto sur la création contemporaine à l’ère du brassage, du
métissage, des expérimentations et des hybridations postmodernes au sein du melting pot de la
« créolisation », de l’« identité-relation » (Glissant), de l’« identité-rhizome » (Deleuze) à
l’oeuvre aujourd’hui sur le bateau ivre du grand dérèglement planétaire annoncé à sa manière par
Arthur Rimbaud et que des écrivains et penseurs français comme Aimé Césaire, Gilles
Deleuze, Félix Guattari ou Edouard Glissant ont pressenti et conceptualisé. Le génie tout
particulier d’Edouard Glissant aura été de mettre dans ses livres sur un même plan
d’immanence et non sans rapport bien sûr avec l’héritage d’Aimé Césaire, la poésie et l’essai, le
poétique, le politique et le théorique. Reste à faire quelque chose de l’heureux cas (un eurêka en
somme !) qu’aura constitué pour l’ANICEA le fait d’opter pour une « région » de notre « pays »
comme destination d’un voyage d’étude dont ceux qui l’avaient précédé avaient été consacrés à
ce qu’il est convenu d’appeler l’« étranger » (le Canada, la Finlande, la Pologne, la Tunisie ou
encore la Turquie). Aux Antilles, l’étranger a été ce qu’il était déjà ailleurs : l’intime, l’étrange,
le familier, autrement dit notre inconscient. En somme, le dépaysement est un repaysement et
vice versa 26, car dans le contexte schizogéographique ambiant, que l’on soit aux fins fonds des
Landes, sur le Maroni, sur le Plateau de Millevaches, dans l’archipel du Grand Paris ou comme
Dupond et Dupont au sommet de la Tour Eiffel, il s’agit toujours d’être positivement schizo...
Mais cela n’empêche pas de constater, et dans les régions d’Outre-mer peut-être plus qu’ailleurs,
un déficit de réponses publiques véritablement appropriées aux attentes en matière de
démocratisation culturelle, en particulier dans le domaine des arts plastiques27... La bonne
nouvelle, c’est que l’art contemporain se manifeste et s’organise malgré tout, là où souvent on ne
l’attend pas, dans l’espace privé de la maison, du garage, du grenier ou de l’entrepôt, dans des
tiers lieux indépendants, à l’instar de l’étonnante maison familiale dans laquelle est installée,
cohabitant avec la grand-mère de l’artiste, la compagnie de la chorégraphe Christiane
Emmanuel (dans le quartier des Terres de Sainville à Fort-de-France), parfois associatifs et
marchands comme le  consortium formé par l’association « Frère independent » et la galerie
T&T de Baie Mahault et New York, ou relevant de l’économie sociale et solidaire comme le
FabLab du Jarry, ou encore, de manière complémentaire à ces embarcations, îlots ou archipels
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alternatifs, dans des lieux institutionnels prestigieux mais non exclusivement dédiés à l’art
contemporain à l’exemple du Mémorial ACTe de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ou encore, adossé
à la florissante entreprise de commerce du rhum éponyme, de la Fondation Clément en
Martinique et de sa luxueuse vitrine de l’art contemporain caraïbéen conçue, mais
malheureusement trop loin des principales zones d’habitation, par les architectes et urbanistes
Bernard Reichen et Philippe Robert, auteurs, entre autres réalisations, du premier zénith de
Paris (1987). Autre bonne nouvelle : sur un plan strictement artistique, les créateurs que notre
Ministère a vocation à soutenir et aussi parfois à conseiller ont déjà mangé et digéré les formes
peu ou prou hégémoniques de l’art contemporain occidental pour les faire devenir autres, des
« hybrides » dit Jérémie Paul, des « opéra-archipels » dit Julien Creuzet. Ultime bonne
nouvelle concernant l’action publique toujours peu ou prou verticale de l’Etat et que nous a
signalée en nous accueillant le DAC Martinique, Fabrice Morio : 40% du budget de la Direction
n’étant pas d’avance obéré, celle-ci se trouve en présence d’une aubaine, la possibilité de mettre
en œuvre elle aussi une politique culturelle « autre ». 28

1. Propos recueillis par Frédéric Joignot, Le Monde 2, janvier 2005, en partie cité par Camille Prunet in « Julien Creuzet,
syncrétismes », revue en ligne Erreur! Signet non défini., août 2011.
2. Ernest Breleur, Portrait sans visage, réflexions (texte inédit)
3. Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre (1871)
4. La réminiscence de l’« En-ville », terme omniprésent dans le roman Texaco de Patrick Chamoiseau, nous a rappelé par
sympathie le mot « en-bas », anciennement utilisé en Limousin pour désigner dans les bourgs les rez-de-chaussée des maisons
qui, avant d’être transformés à partir des années cinquante en garages à voiture, abritaient les charrettes, les brouettes et les outils,
mais aussi, et parce qu’on ne possédait pas de congélateur, des clapiers, des poulaillers et parfois même des étables et des
abattoirs domestiques. Comme nous l’a dit l’historien Jean Barfleur dit Baba, disciple chaleureux de l’historien Jean-Pierre
Sainton, l’auteur d’Histoire et civilisation de la Caraïbe (Karthala, Paris, 2012-2015), le toponyme « Basse-Terre » vient du
vocabulaire maritime en usage au XVIIème siècle chez les premiers colons européens ; il désigne une terre ou un littoral abrité
des vents, par opposition à la « Capesterre », autrement dit le « Cap à l'est de la Terre ». Tout commence en somme avec un
merveilleux malentendu qui semble avoir devancé toute littérature. Des deux côtés de la Rivière salée qui structure une île quasi
philippine, il y a donc Basse-Terre, qui est en vérité la plus montagneuse, et Grande Terre qui, des deux ailes du papillon
Guadeloupe, et comme son nom ne l’indique pas, a le moins de relief...
5. Source : vhttp://www.assemblee-nationale.fr/histoire/aime-cesaire/tapuscrit.asp
6. « C'est que l'identité est d'abord un être-dans-le monde, ainsi que
disent les philosophes, un risque avant tout, qu'il fait courir, et qu'elle fournit ainsi au
rapport avec l'autre et ce monde, en même temps qu'elle résulte de ce rapport. Une telle
ambivalence nourrit à la fois la liberté d'entreprendre et, plus avant, l'audace de
changer » Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau, in Quand les murs tombent, l’identité nationale hors-la-loi ? (Institut du
Tout-Monde/éditions Galaade, Paris, 2007), cité par Ernest Breleur in « Portraits sans visages, réflexions », texte inédit, 2007.
7. On dit que les Caraïbes auraient décimé les Harawaks et les Taïnos qui les avaient précédé. Suite au premier contact avec les
Amérindiens, Christophe Colomb note dans son journal à propos des féroces Caraïbes, bientôt décimés à leur tour par plus cruels
qu’eux (les Européens !), qu'on lui a rapporté l’existence d’hommes « avec un seul œil, d'autres ayant des museaux de chien, se
nourrissant de chair humaine : sitôt qu'ils capturaient un ennemi, ils le décapitaient, buvaient son sang et lui coupaient la nature ».
8. Egalement connu sous les noms d' « anthropophagie », d' « anthropophagisme » ou de « mouvement anthropophagique », le
« mouvement anthropophage » est un courant artistique brésilien de la fin des années 1920. S'appuyant sur le Manifeste
anthropophage du poète et agitateur Oswald de Andrade, il prône non pas le rejet des cultures étrangères mais au contraire leur
appropriation, leur assimilation, leur imitation, en particulier des cultures européennes. Le Musée national d’art moderne du
Centre Georges Pompidou ayant entrepris  depuis quelques années d’explorer les « modernités plurielles », il devrait présenter
prochainement le « mouvement anthropophage » et son promoteur comme il va le faire d’autres courants et personnalités des
« modernités » sud-américaines, caraïbéennes ou africaines (cf. « Bernard Blistène, une équipe, une collection, des projets »,
entretien avec Catherine Millet, artpress n° 429, janvier 2016)
9. Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Poétique IV, Gallimard, Paris, 1997, p. 36
10. L’image de l’iguane me renvoie à un sentiment géographique lié à un autre animal-symbole, la tortue, tel qu’on le rencontre
dans la culture du Japon ancien, une culture dans laquelle, un peu comme en Guadeloupe et Martinique où ils sont moins
fréquents, la fréquence des séismes a profondément ancré en chacun l’idée que rien n’est permanent. Pour moi en effet, et alors
que la tortue est considérée au Japon et en Chine comme un symbole de longévité et de stabilité, j’ai toujours pensé qu’avec sa
carapace-île l’animal était au contraire ou dialectiquement l’analogon de l’instabilité de l’archipel, et j’y repensais encore en
écoutant le poète (et ancien DAC Guadeloupe) Daniel Maximin, dire récemment dans un petit théâtre parisien, le Théâtre de la
Vieille grille, des textes évocateurs de son enfance, dont un extrait de Tu es l’enfance, sur l’irruption en 1976, sans feu ni flamme,
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en tremblements et en nuages de cendre grise, de la Soufrière. L’iguane a peut-être quelque chose à voir avec ce phénomène
géo(il)logique. Il n’est que, pour s’en convaincre, d’observer une particularité de son sommet : on y trouve un dôme de lave
hérissé d’aiguilles pareilles à celles du dos de l’iguane local !
11. « Vous me reprochez d’écrire en bon français ? Premièrement, ce que j’avais à dire à l’ennemi, il fallait le dire dans sa langue,
pas dans la langue étrangère qu’aurait été l’argot. Seul un Céline pouvait le faire. Il fallait  un docteur, médecin des pauvres,
Bardamu, pour oser écrire l’argot. (…) Il fallait que je m’adresse, dans sa langue justement, au tortionnaire. (…)  Si j’ai été
séduit, parce que je l’ai été, par la langue, ce n’est pas à l’école, c’est vers l’âge de quinze ans, à Mettray, quand on m’a donné,
probablement par hasard, les sonnets de Ronsard. Et j'ai été ébloui. Il fallait être entendu de Ronsard. Ronsard n’aurait pas
supporté l’argot… Ce que j’avais à dire était tel, témoignait de tellement de souffrances, que je devais utiliser cette langue-là. »
(Entretien de Jean Genet avec Bertrand Poirot-Delpech cité par Edmund White in Jean Genet, NRF Gallimard, collection
Biographies, Paris, 1993, p. 96)
12. Patrick Chamoiseau, Texaco, éditions Gallimard, collection Folio, Paris, 1992, pp. 52-53.
13. André Breton, « Eaux troubles » in Martinique charmeuse de serpents, 1942, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
Paris, 1999, p. 393.
14. Propos cité par Guillaume Pigeard de Gurbert dans « L'impossible voyage de Lévi-Strauss », Le Monde des idées, 12
novembre 2009.
15. Il faudrait consacrer un texte tout entier à la forêt tropicale dans l’imaginaire des artistes et des écrivains européens qui, en
partance pour les Etats-Unis, ont transité en 1941 par la Martinique, ou qui, comme Henri Michaux, auteur de textes et de dessins
réunis sous le titre Arbres des Tropiques, sont partis directement au Brésil. Présenté récemment à Paris en même temps que des
tableaux d’inspiration plus trouble d’Anselm Kiefer, lui aussi fasciné par la forêt mais teutonique, wagnérienne et dont les racines
remontent aux affabulations « historiques » de Tacite sur le pseudo génie naturel des peuples germains, le tableau La Jungle de
Wifredo Lam (« délire végétal » selon Michel Leiris et mot aux consonances étrangement actuelles pour nous qui, impuissants à
changer le monde, entendons à longueur de temps parler dans les médias de la « jungle » de Calais) est un must en matière
d’inspiration tropicale et de mythologie attachée au thème de la forêt! Selon Dominique Brebion, c’est alors qu’il est en route
pour les Etats-Unis via la Martinique et Cuba, son pays natal « où règne la corruption, le racisme, la misère et la violence
policière », que Wifredo Lam « va être sensibilisé à la condition coloniale ». Mais c’est à la Martinique et avant d’arriver à Cuba
qu’il aurait découvert et subit un double charme, celui de l’hallucinant poème protestataire d’Aimé Césaire, Cahier d’un retour
au pays natal, paru pour la première fois en Martinique, quasi à compte d’auteur, en 1939, et celui de la forêt mythique (d’autant
plus mythique qu’un peu partout ailleurs sur l’île les plantations de canne à sucre puis l’urbanisation remplaceront
progressivement les arbres), luxuriante, dangereuse et fascinante de Balata, située aux abords du gouffre d’Absalon, très
différente du paysage aride de Cuba qui, selon Dominique Brebion, ne pouvait pas inspirer au peintre et ami d’André Breton
l’étonnant enchevêtrement de troncs, de branches et de corps de son puissant et totémique tableau intitulé La Jungle... Voici ce
qu’écrit en 1945 Pierre Mabille, alors attaché culturel français à New York, dans la revue Tropiques fondée par Suzanne et Aimé
Ce ́saire, au sujet de la « fusion de l’humain et du végétal » qui apparaît fin 1942 et début 1943 dans La Jungle : « Dans cette
jungle-là, la vie explose partout, libre, dangereuse, jaillissant de la végétation la plus luxuriante, prête à tous les mélanges... Elle
distribue ses figures dans une composition qui recouvre toute la surface de la toile. » De ce tableau acquis en 1945 par le Moma,
et dont je me demande si, à l’exemple des œuvres de Picasso et d’André Masson, il n’a pas été regardé à cette époque par le jeune
Jackson Pollock, Wifredo Lam confiera à Gerardo Mosquera en 1980 : « Ma peinture est un geste de décolonisation, non pas
dans un sens physique mais mental. ». Autant dire aussi que c’est un manifeste politique et pictural : « Ma peinture, dit-il en effet
comme nous le rappelle encore Dominique Brebion, ne serait pas l´équivalent d´une musique pseudo-cubaine pour dancings,
jamais. Pas de chachacha ! Je voulais de toutes mes forces peindre le drame de mon pays, mais en exprimant à fond l´esprit des
nègres, la beauté de la plastique des Noirs. Ainsi, je serais comme un cheval de Troie d´où sortiraient des figures hallucinantes,
capables de surprendre, de troubler les rêves des exploiteurs. » (cité par Dominique Brebion in « Wifredo Lam, le « frai
frissonnant des formes qui se libèrent » », article paru à l’occasion de l’exposition Wifredo Lam au Centre Georges Pompidou, in
Art Absolument, n°68, novembre/décembre 2015). Ajoutons ici, et pour le seul plaisir d’évoquer le pouvoir évocateur  de la
végétation-rhizome de la forêt antillaise, ce que, de manière très surréaliste mais qu’auraient pu exprimer aussi d’une autre façon
un Flaubert, un Musil ou un Borges, André Masson confie à André Breton et que ce dernier publie en 1942 dans Martinique
charmeuse de serpents : « La forêt nous enveloppe ; elle et ses sortilèges, nous les connaissions avant d’être venus. Te souviens-
tu d’un dessin que j’ai intitulé « Délire végétal » ? Ce délire est là, nous le touchons, nous y participons. Nous sommes un de ces
arbres à étages, portant au creux des branches un marais en miniature avec toute sa végétation parasitaire greffée sur le tronc
fondamental : ascendante, retombante, active, passive, et gréée du haut en bas de lianes à fleurs étoilées. » (« Le dialogue créole
entre André Breton et André Masson » in Martinique charmeuse de serpents, 1942, éditions Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, Paris, 1999, p. 371)
16. Au sujet de ce concept de « réparation » nous avons conseillé à François Piquet de s’informer des recherches menées depuis
des années sur ce même thème par l’artiste français Kader Attia (voir en particulier la présentation, lors de la Documenta de
Cassel en 2013, de « The repair from Occident to Extra-Occidental Cultures », 2012).
17. Plutôt porté vers la photographie documentaire, Charles Chulem-Rousseau nous a également montré quelques exemplaires
d’une série de photographies qu’il a consacrée à l’œuvre de l’architecte moderniste Ali Tur très actif en Guadeloupe entre 1931 et
1937. Souvenir d’une des premières phrases prononcée par Charles Chulem-Rousseau lors de notre brève rencontre au Jarry :
« on nous a dit tout petit que nous étions bons à rien ».
18. Le Conseil guadeloupéen pour les langues et les cultures indiennes et l’Association des amis de l’Inde.
19. Au sujet de cette association-réseau dont l’appellation est d’origine botanique (l’artocarpe est « l’arbre à pain »), on pourra
lire la contribution de Chantal Creste au présent cahier d’un retour de l’ANICEA à son port d’attache, Paris...
20. Rappelons que deux ou trois ans avant ses premières peintures sur tissu rayé de 1965-1967 et alors qu’il était encore étudiant
Daniel Buren eut un premier contact avec une forme d’art public monumental à l’occasion d’un voyage au Mexique, l’art des
muralistes mexicains. Or cette rencontre a été déterminante quant à l’engagement qui fut longtemps celui de l’artiste français
pour l’in situ et le hors-champ des espaces institutionnels et dédiés.
21. Outre les « Martiniquais » Oshea et Nuxuno Xän, la BIAC 2014 invita quelques street artistes métropolitains comme L’Atlas
et Remed à intervenir sur quelques points d’un parcours organisé sur l’ensemble de l’île.
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22. Sans doute un pied de nez au sinistre colonel Kurtz d’Apocalypse now !
23. Au sujet du FabLab de Jarry, et de l’une des créations de Mickaël Gauthier, son tabouret Guadada, lire le très complet et très
éclairé compte-rendu d’Annie Chevrefils-Desbiolles « Culture numérique et économie circulaire : des expériences artistiques et
collaboratives à encourager et développer ». Au sujet de « l’alternative ambiante », on pourra lire également les « textes en
copyleft » du « jardinier planétaire » Gilles Clément sur son site : http://www.gillesclement.com/.
24. Au sujet de cette artiste, on pourra lire l’article de Dominique Brebion « Florine Démosthene à la Fondation Clément » publié
sur le site de l’AICA/Association internationale des critiques d’art, section Caraïbe du sud : http://aica-sc.net/.
25. Né esclave en Guadeloupe en 1739, le Chevalier de Saint-George fut l’une des figures de la société parisienne des Lumières.
Escrimeur, cavalier, séducteur et premier violoniste de Paris, il fut sacré en 1775 meilleur chef d’orchestre d’Europe. La
nomination par Marie-Antoinette de cet homme noir au rang de directeur de l’Académie royale de musique déclencha une vive
polémique qui, exacerbée par des artistes et des membres du lobby des planteurs, poussa la Reine à revenir sur sa décision.
Blessé, humilié, Saint-George devait s’engager à tenter de changer une société dont le jugement était pour longtemps encore
déterminé par les apparences. Il fréquenta alors la Société des Amis des Noirs et fut le premier franc-maçon et sous la Révolution
le premier colonel à peau noire. Il mourut en 1799 et son oeuvre disparut des répertoires lors du rétablissement de l’esclavage en
1802.
26. Qu’il nous soit permis de faire se croiser ici de manière fantaisiste et libre, et autour des notions de « retour » et de
« repaysement », Aimé Césaire, le rédacteur entre 1936 et 1939 du magnifique Cahier d’un retour au pays natal, et le Prix Nobel
vaudois Charles Ferdinand Ramuz, auteur d’un livre publié en 1914, L’exemple de Cézanne, et dans lequel il écrit : « Et tout à
coup, il m’a semblé rentrer chez moi ; au lieu d’être dépaysé (…) je me sentais, au contraire, repaysé »
27. Des recommandations furent faites sur la question des équipements publics et quelques autres questions (dispositifs d’aides,
commandes publiques, etc.) lors des Entretiens des arts plastiques qui, coorganisés par les DAC et les services culturels des
conseils régionaux, eurent lieu en 2010 et 2012, et dont, pour ce qui concerne la Martinique, une synthèse, malheureusement
introuvable aujourd’hui, fut rédigée par Philippe Régnier, alors rédacteur en chef du Journal des arts et aujourd’hui du Quotidien
de l’art. Parmi certaines recommandations figurait la nécessité d’obtenir du législateur la levée des « droits de mer » sur la
circulation des œuvres d’art contemporain entre l’outre-mer et la métropole en raison du préjudice causé aux artistes régionaux à
l’occasion par exemple de leurs retours de résidences de production en métropole. De nombreuses autres recommandations furent
faites alors dont la plupart pourraient être progressivement mises en œuvre. Du côté de la Guadeloupe, les Entretiens des arts
plastiques ont entraîné, parmi d’autres initiatives très concrètes, la commande récente à l’agence Le Troisième Pôle d’une étude
d’opportunité pour la création d’un FRAC ou d’un centre guadeloupéen d’art contemporain. À ces propositions pourrait s’ajouter
encore celle, pas toujours comprise et qui fut peut-être lancée sans assez de concertation locale, que fit l’écrivain Patrick
Chamoiseau en amont du projet de la Biennale internationale d’art contemporain de la Martinique avec son projet d'« archipel
des utopies » visant à déployer la création  contemporaine dans des espaces publics sur l’ensemble de l’île...
28. Ce texte « malfini », auquel ses nombreuses notes ont volontairement donné des allures de végétation tropicale, aurait voulu
aborder aussi, parmi quelques autres sujets, l’énigme du « figuier maudit », cet oxymore aux troublantes résonances bibliques,
forcément coloniales aussi, et qui, lit-on dans les communiqués, aurait inspiré la résille métallique conçue par les architectes
guadeloupéens auteurs du bâtiment du MémorialACTe avec, et en son centre, la boîte noire dédiée au fond numérisé des quelque
huit mille arbres (sic) généalogiques de familles guadeloupéennes... Remarquablement inscrit dans le contexte paysager du port
de Pointe-à-Pitre, ce nouveau cargo de la culture qui fut porté semble-t-il  par la volonté tenace de l’ancien président du conseil
régional et ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, n’est pas sans faire songer par sa situation et par son programme au rôle qu’en
associant geste architectural, création contemporaine et enjeux scientifiques et patrimoniaux joue depuis quelques années le
MuCEM dans le développement urbanistique et culturel de la métropole de Marseille. Mais parmi d’autres choses, le Mémorial
ACTe se caractérise aussi par ce monumental tressage métallique pensé par les architectes comme une évocation des racines-
lianes de cet énigmatique figuier étrangleur, encore appelé figuier maudit ou figuier banian, cette essence locale originaire d’Inde,
un végétal étonnant, qui étouffe, protège, croît et se projette comme un rhizome à l’infini et que, faute d’avoir pu visiter la forêt
de Balata, nous avons vu sur le site de Bautiran où l’historien Jean Barfleur nous a initiés à l’histoire et à la géographie si belles
et si complexes des Antilles françaises et de l’archipel des Caraïbes.
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L'histoire à travers l'appréhension physique du territoire, Sandra Catini

Pour sa présentation historique de la Guadeloupe au lendemain de notre arrivée, Jean Barfleur
nous a fait venir sur place, au cœur de la mangrove (zone humide littorale), et plus
particulièrement sur le site de l'ancien port d'embarquement de Beautiran, afin que nous
saisissions l'histoire de la Guadeloupe à travers l'appréhension physique du territoire. Parce que
la géographie est le point de départ de la culture d'un lieu, la base sur laquelle celle-ci se
construit. Aussi, la toponymie guadeloupéenne s'inspire-t-elle de la géographie des deux ailes du
papillon que forme la Guadeloupe (la Grande-Terre / la Basse-Terre) et cette dernière explique-t-
elle la chronologie de la colonisation de ces terres et leurs différences culturelles.
Dans cette géographie insulaire des vents, chère à la navigation, haut et bas indiquent d'où
provient le vent, d'est pour le haut et d'ouest pour le bas. Nous étions là au nord Grande-Terre, le
dernier espace guadeloupéen à avoir été colonisé (en 1720) du fait de l'accès difficile du littoral
de cette partie de l'île ourlée d'une épaisse mangrove, alors que la colonisation française a
commencé au XVIIème siècle, presque 100 ans plus tôt (en 1636), à partir du sud de la Basse-
Terre, où l'accessibilité, la présence de l'eau et la luxuriance de la végétation ont tout de suite
permis d'envisager la possibilité d'y exploiter le tabac, puis la canne à sucre, au gré de
l'expansion des nouveaux marchés économiques européens.
Pour ces raisons géographiques, le territoire du nord Grande-Terre est celui qui a le moins
longtemps vécu sous l'esclavage (un peu plus d'un siècle contre deux en Basse-Terre) et où la
population africaine s'est mélangée plus tardivement à celle des colons ; on observe aujourd'hui
que la population y a la peau plus noire, par exemple, qu'en Basse-Terre.
L'observation du littoral depuis la mer permet de comprendre, comme il a sans doute permis de
le faire au XVIIIème siècle, l'existence de terres sèches au-delà de la mangrove annoncée par la
présence, au second plan, d'arbres dont les cimes dépassent les autres ce qui indique la présence
d'une forêt. Un réseau de canaux a ainsi permis de pénétrer la mangrove.

L'histoire des marchés économiques, des possibilités de production et de circulation des produits
et des esclaves, soit les voies possibles pour installer l'exploitation et accéder aux terres exondées
racontent ce territoire et sa population.
L'habitation-sucrerie était un monde fermé autonome carcéral où le temps et l'espace étaient
contrôlés. Les esclaves ont toujours fabriqué au sein de l'habitation d'autres espaces qui se
construisaient en dehors du rapport de domination du maître. Cela a façonné un rapport au temps
spécifique car l'esclave n'était ni maître de son corps, ni de son temps, ni de ses déplacements.
Or, une fois l'esclavage aboli, il s’est agi de profiter pleinement de ces trois aspects. Le rapport
au temps, souvent conditionné par un rapport hiérarchique dans le travail, a donné lieu à la
création d'un espace de liberté dans ce cadre professionnel, pour effectuer « son propre travail ».
Un parallèle avec le travail en « perruque » et/ou un prélèvement des manières de faire
pourraient être intéressant à observer.

Le transport du sucre change du fait du développement du transport routier, permettant d'accéder
directement au grand port où le sucre est livré en vrac, ce qui évite son transbordement en sacs
via des bateaux à fond plat. Ce changement rend obsolète le port de Beautiran qui est abandonné
en 1967. Je passe sur les points historiques plus généraux concernant l'occupation des terres
guadeloupéennes, l'esclavage puis son abolition, pour ne m'en tenir qu'au site de Beautiran lui-
même. Avant tout aménagement ou réhabilitation de ce lieu, l'association Bel Botiran, avec Jean
Barfleur,  a souhaité réhabiliter la chapelle votive du site. A l'exemple de cette chapelle qui
témoigne d'une volonté de restaurer la mémoire des lieux par des objets, des lieux symboliques
chargés pour la population locale, il y aurait eu ou qu'il y aurait là matière à procéder à plusieurs
types de commandes publiques avec des artistes qui pourraient trouver tout leur sens et leur
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nécessité dans ces contextes et avec ces commanditaires potentiels.
De l'inventaire photographique des lieux et des paysages, mais aussi des gestes, à des
commandes possibles pour un site tel que celui de Beautiran, s'offre un éventail de possibilités et
de typologies d’œuvres pour travailler avec des artistes sur un territoire.

Par ailleurs, à plusieurs reprises lors du séjour s’est posée la question d’une identité (caribéenne,
indo-guadeloupéenne…) entre autres pour les artistes plasticiens, comme parfois une condition
d’émergence de l’œuvre ou un lieu nécessaire depuis lequel s’exprimer. Une problématique de
fait complexe à prendre en charge pour les artistes, mais aussi parfois difficile à recevoir pour un
public de regardeurs occidentaux fraîchement débarqués sur l’île et pas forcément aguerris à ces
questions ou croyant l'être un peu et mettant les pieds dans certains plats (et je me mets dans le
lot).
Lors de sa présentation, l'effort de résilience de Jean Barfleur était perceptible : la nécessité à
maintenir le dialogue malgré les pieds et les plats, les incompréhensions, la nécessité de devoir
rester au-dessus de la zone conflictuelle pour la dépasser en faisant progressivement passer ses
messages. Maintenir le contact.

Jean Barfleur a terminé sa présentation en remontant 5 générations en arrière et a tracé
l’ascension sociale familiale, inscrite à Beauport depuis la période de la fin de l’esclavage avec
son aïeul - esclave jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848- jusqu’à son père, médecin devenu
maire de Beauport et lui, aujourd’hui historien, et de conclure : qu’il avait conscience et savait
d’où il venait. Une filiation qu'il a souhaité rattacher à la question de l’insularité plutôt qu’à celle
de la créolité.
Parallèlement, cette quête des origines trouve son expression publique au Mémorial Acte à
Pointe-à-Pitre qui héberge dans une de ses salles le centre de généalogie, une initiative privée
permettant à tous de tenter de reconstituer son arbre généalogique.

A propos de l'identité caribéenne, Ernest Breleur nous a confié ses tiraillements et comment, au
tournant des années 84-85, il a été un des membres fondateurs du groupe « Fromager », du nom
de l'arbre tropical dont le bois est réputé pour ses qualités imputrescibles et qui était à la
recherche d'une identité caribéenne et contemporaine. Une recherche qu'il a considéré comme
une impasse en ce qui le concernait. Il a quitté le groupe en 1989 et a écrit une manifeste avec
lequel il affirmait vouloir se situer résolument dans le champ de l'art contemporain et de l'art
occidental qui faisait partie de sa formation, puisqu'il avait étudié les arts plastiques à l'université
à Paris dans les années 70.
Cette scission lui aurait permis de libérer son imaginaire et de sortir de cette problématique
identitaire pour trouver une voix singulière. Pour ce faire, il a abandonné la peinture en 1991 et a
travaillé à partir d'un stock de radiographies médicales, début de ses œuvres en volume.
Il se dit fasciné par le baroque, mais aussi la peinture flamande, italienne ou encore l'art
moderne, se sent de culture occidentale, rappelle qu'il est important pour lui d'être d'appartenir à
une histoire de l'art et, en guise de conclusion, reprend à son compte le titre de la dernière
conférence d'Edouard Glissant en 2010 « Rien n'est Vrai, tout est vivant ».

Les premières remarques sur la géographie et sur l'expression dans l'art d'une identité
minoritaire m'évoquent précisément la manière de procéder de certains artistes et plus
particulièrement celle  de Jimmie Durham, longtemps activiste auprès du mouvement indien
dans les années 1970, puis artiste au cœur des débats en Amérique sur les minorités ethniques
dans les années 1980, il a quitté au début des années 90 le continent américain pour s'installer
en Europe, déplaçant ainsi la problématique identitaire de son travail. N'opérant plus dans le
même contexte il porte son regard différemment pour comprendre l'ordre, le pouvoir ou les
critères qui agencent les choses, les forces qui les sous-tendent ; d'où l'intérêt qu'il porte au
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langage et à l'architecture, structures et véhicules du pouvoir par excellence.Un regard comme
le sien pourrait être intéressant dans le contexte caribéen.

En effet, à coup de tuyaux en pvc, ficelles et autres éléments de bricolage, Jimmie Durham pose
des questions de sculptures, de poétique de l'espace, pointe l'affrontement de l'organique, du
sauvage, du primitif v/s celui du policé et du civilisé.
Dans sa période américaine, cette dialectique s’inscrivait précisément à l’endroit de son identité
cherokee. La rhétorique binaire retournée contre elle-même s’appliquait à un état de fait très
présent dans l’Amérique des années 1980 et porté à son point d’absurdité. C’est aussi une
rhétorique simpliste et coloniale puis post-coloniale qui avait confiné et rendu étrangère à elle-
même l’identité des Indiens d’Amérique par un phénomène paradoxal d’invisibilité et de sur-
visibilité. Invisibilité, par l’éradication systématique de l’histoire indienne, et sur-visibilité, par
l’image de l’Indien inventée par la culture populaire américaine, notamment celle du cinéma
hollywoodien. Aussi, par la parodie du primitivisme et le pseudo-ethnographisme, avait-il fait
imploser dans son œuvre composite la position minoritaire qu’on voulait lui faire tenir.
Tout cela résonne avec le contexte des artistes caribéens.

Même la fondation Clément dit se concentrer sur l'art caribéen, non pas à des fins identitaires,
mais territoriales pour pallier le manque d'équipement culturel dans le champs des arts
plastiques et venir ainsi en soutien aux artistes en apportant des moyens professionnels et de la
visibilité aux artistes caribéens.

Je pense aussi à la récente série de photographies qu'a produite Florence Lazar avec des
collégiens dans le cadre du 1% artistique du collège Aimé Césaire à Paris dans le 18ème
arrondissement et qui, dans le prolongement de la pensée de ce dernier, a, entre autres fils
rouges, celui de l'émancipation africaine et de la manière dont on porte cette histoire.
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Choix de livres d’Aimé Césaire, et d’un ouvrage de Georges Ngal le concernant. Fonds Présence
Africaine. Présenté par Malamine Trore. Photographie réalisée dans les locaux de la librairie
Présence Africaine. Juin 2015.
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Liquidation du complexe d’infériorité, manuscrit anonyme, autour de 1955. Collections BDIC. Fonds
Daniel Guérin. Présenté par Jeanne Rouvera.

Ce manuscrit est probablement de Daniel Guérin, écrivain, théoricien du communisme libertaire,
militant anticolonialiste et auteur du texte Les Antilles décolonisées publié en 1956 et préfacé par
Aimé Césaire.

Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC, Nanterre. Avril 2015.
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Tapuscrit. Auteur inconnu. Collections BDIC. Fonds Daniel Guérin. Présenté par Jeanne Rouvera. Ce
texte a probablement été écrit par Daniel Guérin. Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC,
Nanterre. Avril 2015.
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Carte marine de l’Océan Atlantique Nord- Est, de la mer Méditerranée, de la mer Noire, de la mer
Rouge, 1413. Reproduction. BNF. Source Gallica.

Présenté par Isaac Lutte. Réalisée sur peau par Mecia de Viladestes, catalan basé à Majorque, cette
carte décrit les routes commerciales de l’Afrique et du golfe Persique ainsi que la circulation des
marchandises jusqu’en Europe du Nord. En bas, le sultan Mansa Mousa du Mali, représenté avec les
attributs d’un souverain occidental. Photographie réalisée au collège Aimé Césaire. Février 2015.
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Le progressiste, samedi 9 août 1958. Collection BDIC. Présenté par Enzo Baldara. On peut ici lire en
partie un article sur la venue en Martinique du Général de Gaulle, qui s’apprête alors à soumettre à
référen- dum le projet de constitution de la Vème République. Ce référendum prévoit l’intégra- tion
des colonies au sein d’une Communauté française. La Guinée est le seul pays d’Afrique francophone à
rejeter cette proposition.

Elle acquiert son indépendance. Photographie réalisée dans les Archives de la BDIC, Nanterre. Avril
2015.   
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 Créolité et créativité : l’enfance – de l’homme et de l’art – renouvelée
Laurent Chassain

Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons créoles.1

La création artistique est libre.2

Libre ! Pourvu que l’homme lui-même le soit. La grande aventure est bien là, en matière de
création et de créativité artistique, comme de développement de la personne et de la personnalité
en général, et donc d’identité des peuples caribéens comme de tous ceux du Tout-Monde.

Osons alors un parallèle inspiré de la pensée en mouvement de ceux qui se sont penchés sur la
créolité depuis plus d’un demi siècle, la revivifiant dans sa définition, et en nourrissant son
évolution permanente : la créolité est libre .

Or, qu’il s’agisse de créativité artistique et autre, ou de créolité, cet état de liberté constitue avant
tout un cheminement aux circonvolutions multiples – archipéliques, selon E. Glissant  –, rythmé
par des temps dont la similitude pourrait paraître étrange s’il ne s’agissait pour la créativité
comme pour la créolité, in fine, du même projet : l’épanouissement de l’être humain et de son
expression au plus près de soi.

Temps du retour à l’identité première : retrouver son visage et sa voix

Et je n’ai pas connu toutes Leurs voix, et je n’ai pas connu toutes les femmes, tous les hommes
qui servaient dans la haute demeure de bois ; mais pour longtemps encore j’ai mémoire des
faces insonores, couleurs de papaye et d’ennui, qui s’arrêtaient derrière nos chaises comme des
astres morts. Saint-John Perse, Eloges, IV

À l’image de nombre de peuples d’Afrique et du Tout-Monde, le prime âge de l’humain – futur
artiste ou non – a longtemps été considéré comme un potentiel vierge à capter, à transporter –
vers l’âge adulte, territoire méritoire et plus « rentable »  –, à éduquer et à encadrer pour une
meilleure mise à l’œuvre commune, ou non.

De même, toute personne adulte désireuse de pratiquer un art ou une autre activité créatrice,
continue le plus souvent à être perçue comme « le bon sauvage » auquel il convient d’offrir la
possibilité d’une pratique, dite « de son choix », dûment répertoriée dans l’éventail déjà existant,
sans se préoccuper de développer quelques capacités plus essentielles qui permettraient une
orientation plus éclairée et un cheminement autrement personnel.

Le drame de beaucoup de nos écrivains provient de la castration dont, linguistiquement, ils ont
été victimes au temps de leur enfance. 

Et encore : Que vaut la création d’un artiste qui refuse en bloc (ou méconnaît) son être
                                                
1��Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Éloge de la Créolité.
   Toute citation ultérieure non renseignée relève de ce même ouvrage.
2  Article premier du projet de loi 2015 relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
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inexploré ? Qui ne sait pas ce qu’il est. Ou qui l’accepte infructueusement ? Et que vaut la vision
du critique qui se trouve englué dans les mêmes conditions ?

De fait, la liberté créatrice, dont se nourrit l’expression artistique la plus forte, ne semble
réellement prospérer qu’en des contrées qui ont permis à chacun un retour à la source première :
soi. Non pas   avec la préoccupation de procéder à une culture extensive de l’ego, mais à la seule
fin de ne pas (plus) vivre son « rôle » à travers le masque d’une éducation ou d’une civilisation
calquée sur une personnalité non révélée, niée ou rejetée.

Il fallait nous laver les yeux : retourner la vision que nous avions de notre réalité pour en
surprendre le vrai. Un regard neuf qui enlèverait notre naturel du secondaire et de la périphérie
afin de le replacer au centre de nous-mêmes.

De même que la Négritude césairienne a engendré l’adéquation de la société créole à une plus
juste conscience d’elle-même, et avant de nous couler dans le moule social ou de passer sous les
fourches de tout système déjà constitué, l’œuvre à (re)constituer est donc bien cette figure
première de la personnalité, cette identité d’avant la grande traversée vers le monde « adulte »,
cette mémoire sensitive du Pays Natal sa propre Négritude, l’en-bas du plus profond de nous-
même.

Dès lors, pourquoi ne pas oser l’imitation de ce très beau vers de Saint-John Perse, se rapportant
à la période de sa prime jeunesse aux Antilles: « Sinon l’enfance, qu’il y avait-il alors qu’il n’y a
plus ? » Eloge, III : sinon l’Afrique, qu’il y avait-il alors qu’il n’y a plus ?

Et qu’il s’agisse du sens du retour vers l’Afrique – ouvrant la voie à Léopold Senghor, et à Aimé
Césaire, entre autres  –, ou de celui du voyage du Tout-Être Humain, le poète désigne clairement
l’état et l’objet : les mains plus nues qu’à ma naissance, et la lèvre plus libre, l’oreille à ces
coraux où gît la plainte d’un autre âge, me voici restitué à ma rive natale… Il n’est d’histoire
que de l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme. Saint-John Perse, Exil, V.

Temps de à l’assaut du Savoir3 : au risque des modèles

Dans la suite de cet ambitieux voyage, l’après renouement avec ses racines ne saurait ignorer
cette part d’héritage que représente la familiarisation – et ses phases multiformes
« d’apprentissage » – avec les outils de l’expression –, la part des anciens, modeste ou pas -,
aussi différents, sommaires ou sophistiqués soient-ils selon les arts.

En effet, même si tout être créatif, autodidacte ou non, apparaît comme un bâtisseur de langage,
de la véritable maîtrise de l’artisanat furieux4 auquel achoppe la plupart des formes artistiques,
dépend le degré de sa liberté face à la matière, aux techniques et aux processus de la mise à
l’œuvre.

Mais nous voilà à nouveau en errance entre d’une part, l’Africanaïté – ou l’enfance de l’homme
–, rémanence chargée de soi et de nos ombres ancestrales, et d’autre part, l’Europanéïté et autres
mondes bien ordonnés, nous promettant de nous initier et de nous former aux méthodes
éprouvées du Tout-exprimé.

À nouveau, le déport d’identité guette : la négritude s’imposait alors comme volonté têtue de
                                                
3  Texaco, Patrick Chamoiseau
4  Le Marteau sans maître, René Char
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résistance tout uniment appliquée à domicilier notre identité dans une culture niée, déniée et
reniée. C’est la Négritude Césairienne qui nous a ouvert le passage vers l’ici d’une Antillanité
postulable et elle-même en marche vers un autre degré d’authenticité qui restait à nommer.
Avec la transmission des outils de l’expression se développe de fait simultanément le risque de la
duplication, de l’imitation – tant nombre de formations ne sont d’ailleurs rien d’autre  –, la
tentation du confort de la forme reconnue, aboutissant à tant de réalisations impersonnelles.

« Elles procèdent d’une expérience stérile que nous avons connue avant de nous attacher à
réenclencher notre potentiel créatif, et de mettre en branle l’expression de ce que nous
sommes. »

Ne pas s’extraire de l’imitation, c’est encore confondre le modèle référent avec sa propre
projection créative, et se mettre tout entier au service du premier, alors que lui-même est déjà
mort, et que la seconde demeurera sans doute à jamais dans l’imprononcé.

Toute langue idolâtrée fonctionne comme un masque de Nô, ces masques qui confèrent aux
comédiens des sentiments, des visages, mais aussi des personnalités autres… c’est demeurer
immobile dans l’aire d’une action, sans décision dans un champ de possibles, inane dans un lieu
de potentiels… C’est en écriture, ne pas accéder à l’acte littéraire. C’est du point de vue de
l’esthétique, mourir.

Et l’on peut sans risque remplacer le terme écriture par celui de composition, de sculpture, de
peinture, de gravure, ou de toute autre chorégraphie créative à même de nous réinventer
indéfiniment.

Même galvanisant nos énergies au coin de ferveurs inédites, la Négritude ne remédia nullement
à notre trouble esthétique.

De même que le retour à la Négritude, identité première et source phénoménale d’inspiration,
conduisit nombre d’imitateurs – y compris européens – à l’ensablement et à la non créativité,
l’attachement absolu aux maîtres et aux méthodes éprouvées enlisent et assèchent radicalement
toute expression personnelle, quelle qu’elle soit.

C’est donc d’une autre démarche dont il s’agit, mais pour que celle-ci soit vraiment nommée,
faut-il que le langage émerge, que les Armes miraculeuses dont Césaire voulut doter la créolité se
forgent et opèrent leur œuvre de feu, sans payer tribu de reniement à quelques (soi-disant)
passeurs d’âmes.

Telle devrait être la préoccupation profonde de tout initiateur, de tout accompagnateur vers la
terre d’identité et de créativité : ne laisser que le souvenir évanescent de l’attention consacrée à
percevoir  l’indicible du désir de l’autre, le bisbigliando – jeu de murmure musical – de
l’émergence de son être profond, et à lui transmettre l’usage des outils les mieux adaptés à son
ouvrage de vie.

Tout reste donc à accomplir ! Dans la suite chorégraphique de ce retour à soi, dans ce rappel
d’identité, dans ce dépassement des outils libérateurs, le geste décisif demeure à sculpter.
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Temps d’une nouvelle traversée : vers soi.

Tu te rends compte, So-Marie ?
Pouvoir à un moment donné de sa vie, dire :
Je…
Qu’est-ce que tu dis de ça, tonnant du sort ?…5

Et c’est l’heure, Ô Poète, de décliner ton nom, ta naissance, et ta race… Saint-John Perse, Exil,
VII.
C’est l’heure de l’Equipée majeure, du Voyage au pays du réel, de la confrontation sincère entre
soi, le réel, et le Tout-Monde imaginaire : l’expérience infinie.

D’autres régions seront neuves, sauvages, simples et touffues, comme une mêlée de nègres sans
histoire, comme un congrès de tribus qui, n’ayant pas encore de noms européens, ne savent
même pas celui qu’elles se donnent. Victor Segalen, Equipée, Voyage au Pays du réel.

À peine abordé et visité, il nous faut donc nous extraire, à nouveau, de ce Monde-temps second,
ni de gré ni de force, mais par notre conscience première reconquise au terme du retour initial au
pays natal.

Avec Edouard Glissant nous refusâmes de nous enfermer dans la Négritude, épelant l’Antillanité
qui relevait plus de la vision que du concept. Le projet n’était pas seulement d’abandonner les
hypnoses d’Europe et d’Afrique. Il fallait aussi garder en éveil la claire conscience des apports
de l’une et de l’autre… Plonger dans notre singularité, l’investir de manière projective, rejoindre
à fond ce que nous sommes, sont des mots d’Edouard Glissant.

Quel projet de vie, quelle projection créative seraient plus tentants ?

La créolité donc, comme état d’une créativité – état de ce qui se vit et se poursuit –, qualité de ce
qui se possède intimement à chaque instant de l’œuvre en cours, affirmation d’un Monde-soi
accueillant les Mondes-autres.

La Créolité c’est le monde diffracté mais recomposé. Laissons vivre le rougeoiement de ce
magma (E. Glissant). Laissons vivre, et Vivons !

Il n’est donc point de cheminement linéaire, de trajectoire directe, de continent de certitude
conquis de front une fois pour toute. Là encore, il s’agit bien d’une errance, d’une navigation
hauturière à réorienter sans cesse d’après des étoiles encore plus nombreuses que les archipels
dispersés aux vents créoles des océans.

Les exemples de créolisation sont inépuisables et on observe qu’ils ont d’abord pris corps et se
sont développés dans des situations archipéliques plutôt que continentales. E. Glissant, Traité du
Tout-Monde, poétique IV.

Cette pensée archipélique – dont E. Glissant énonce qu’elle convient à l’allure de nos mondes.
Elle en emprunte le fragile, l’ambigu, le dérivé – nous rappelle que la créolité et la créativité ne
sauraient être une aventure individuelle, et encore moins une dérive réductionniste6 où l’humain
                                                
5  Cahier n° 5 de Marie-sophie Laborieux. Page 29. 1965. Bibliothèque Schoelcher (in Texaco, Patrick Chamoiseau)
6  Théorie sociale qui, érigeant l’autosuffisance de chaque être en dogme absolu, démontre à ses dépens que la totalité de ses
figures égocentrées constitue un anti Tout-Monde, tant dans la somme déficitaire de ses individualismes, qu’à travers la pauvreté
des réseaux de son tissu social en pointillés.
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pourrait se développer en l’absence de relations aux autres et à l’ensemble des phénomènes et
des systèmes du Tout-Monde – vaste tissage – tel une entité autonome, hors société, hors sol7.

De retour en soi et doté de cette vision intérieure et des moyens d’en exprimer la pleine vitalité,
n’ayons crainte des vastitudes inconnues de notre créativité, des territoires de révélation de
l’œuvre du tout-nous-mêmes, dans nos différences ainsi marquées-acceptées-transcendées : la
Créolité est le fait d’appartenir à une entité humaine qui à terme se dégage de ce processus: il
existe donc une créolité antillaise, une créolité guyanaise, une créolité brésilienne, une créolité
asiatique et une créolité polynésienne.

Ainsi, chaque humain (re)devenu lui-même – au sein des interdépendances nourricières qu’il a
charge d’approvisionner à son tour aux comptoirs du Tout-Monde  –, évadé de l’imprégné et de
l’inculqué (marronage8 encore ô combien périlleux), une fois l’inné retrouvé et vécu le voyage
archipélique des vrais attributs de sa personnalité, tout homme apparaît comme autant de Tout-
territoire neuf, figure d’un métissage transcendé.

Nous accomplissant en un Tous-Créatifs, Tous-Créoles !

                                                                                                                                                            

7  Et surtout pas un écho à la pensée rousseauiste de l’homme primitif troquant quelques-uns de ces attributs égoïstes contre la
protection de tous les autres (au nom d’un pseudo contrat social), dans une individualité insulaire et mortifère (telle qu’elle a
d’ailleurs gagné depuis nombre de nos sociétés occidentales).
8  Pour un esclave noir : action de s’échapper, de s’enfuir, afin de mener une vie autonome, à ses risques et périls (à commencer
par celui d’être pourchassé et abattu). Le terme découle de l’appellation nègre marron, et elle-même sans doute de celle de
cimarron par laquelle les Espagnols désignaient les noirs fugitifs.
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Créolisation, un récit mythique, Sylvie Pébrier

Romain Cruse est un géographe spécialiste de la Caraïbe, de l’Amérique du sud, de la Réunion et de
l’Afrique de l’ouest, enseignant et chercheur à l'Université des Antilles et de la Guyane (UAG-
CEREGMIA) et à l'University of the West Indies (St Augustine - Trinidad). Son travail porte sur la
géographie culturelle et sociale, les théories du développement, la géo-politique et la mondialisation. Il
participe à un projet d’Atlas de la Caraïbe contributif en ligne édité en trois langues (français, espagnol,
anglais). Il a publié en 2014 à Montréal Une géographie populaire de la Caraïbe, qui dépeint des
sociétés divisées avec de forts clivages ethniques et sociaux hérités du colonialisme.

Dans un rythme à la fois souple et soutenu, dans un style à la fois rigoureux et convivial, Romain Cruse
a présenté un diaporama où l’agencement et la force des images formaient un contrepoint du discours et
témoignaient d’un questionnement de la diversité des représentations et nous plongeait dans des effets
de miroirs croisés.

Son propos est articulé autour de six thèmes :
1 - Qu’est-ce que la Caraïbe ?
2 - De la géographie physique et à l’économie locale : la détermination de l’environnement
3 - Quelques traits distinctifs des peuples et de la démocratie caribéenne : entre pluralisation
     et créolisation
4 - Les villes caribéennes
5 - Introduction au fonctionnement des économies caribéennes
6 - Géo-politique et luttes d’influence actuelles (notamment les Etats-Unis, la Chine, le Japon)

On peut retrouver ces chapitres sur le site de l’Atlas à l’adresse suivante : http://www.caribbean-
atlas.com/fr/thematiques/qu-est-ce-que-la-caraibe/1, complété de nombreux articles d’autres
enseignants-chercheurs. On y trouve par exemple un article de Chailloux Laffita Graciela2  intitulé La
Caraïbe espace culturel, qui affirme une identité essentielle de la Caraïbe et pense la fragmentation
linguistique comme un outil de la domination coloniale. Elle estime en revanche que « les stratégies
visant à effacer la culture de l’autre se sont avérées vaines ». Mais reste qu’aujourd’hui la constitution
d’un espace culturel commun est inachevé : « c’est seulement lorsque nous aurons fait de notre héritage
historique et intellectuel un bien commun partagé que la Caraïbe s’enracinera définitivement comme
espace culturel ».

 
© R. Philippon 2012

                                                
1  Consultation le 3 novembre 2015.
2  Enseignante à l’Université de la Havane, Faculté de Philosophie et d’Histoire, Département des Hautes Études Don Fernando
    Ortiz (Cuba).
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Moins affirmatif, Romain Cruse a présenté les paradoxes et les leurres de la situation caribéenne ; il est
revenu régulièrement à la question du regard, des représentations :

 concernant la quête d’une identité :
‐ du point de vue paysager, inégalités entre façade et arrière-pays ; dichotomie entre la perception de

paradis et d’eden que peuvent avoir les gens de l’extérieur et le sentiment d’enfermement que certains
Caribéens peuvent ressentir ;  entre attraction touristique et dégradation de la bio-diversité (perte du
corail, îles déboisées et défrichées) ;

‐ selon les frontières retenues : des limites variables en fonction de la représentation des uns et des
autres ;

‐ du point de vue linguistique : diversité des usages du créole (une vingtaine de langues parlées au
Suriname ; des créoles plus ou moins francisés en Martinique ; Haïti plus proche de la structure
traditionnelle)

‐ affirmation des identités, mais chez les jeunes de plus en plus volonté de s’affranchir de ce pluralisme ;
sentiment d’un piège ; métissage comme vue de l’esprit « le mythe du métissage »

‐ tensions inter-ethniques très fortes, racisme dans tous les sens ;

 concernant l’économie :
‐ parle de « malédiction des ressources naturelles » ; les territoires donnés aux Noirs marrons de

Suriname se sont avérés être riches en or ; à partir de l’indépendance, le gouvernement en a confié
l’exploitation à une société minière ; face à la rébellion, le gouvernement va bombarder pour libérer
l’accès aux mines (1986-1992) ;

‐ des économies globalement déficitaires, sauf Martinique et Guadeloupe : pas de dette car pays
souverain : économie de rente à Trinidad, économie de plantation modifiée à Haïti, « miracle » néo-
libéral à Puerto Ricco, économie socialiste sous embargo à Cuba ;

 concernant la société :
‐ cloisonnement : les populations vivent côte à côte sans se mélanger (marrons, créoles, hundustanis,

javanais, métisses, autres...) ; îlots de métropolitains (les békés en Martinique) ;
‐ les pyramides ethniques : la forte inertie coloniale ;les békés tiennent les postes de l’économie

productive, les mulâtres, la haute administration ; à partir des années 1990, la classe noire commence à
prendre le pouvoir ;

‐ la division des villes entre uptown (riche) et downtown (pauvre) ;
‐ une société de forte émigration : vers les anciennes métropoles et les autres espaces francophones ;

cela représente la moitié de la population de l’île de la Martinique.

Je voudrais souligner deux points qui m’ont marquée.

Le premier c’est l’indépendance d’esprit de ce chercheur ; peu soucieux de notabilité scientifique, il ne
cherche pas à « qualifier » sa démarche de géographie populaire, ni d’ailleurs à la justifier par rapport à
ses détracteurs. À distance des querelles académiques, c’est une pratique scientifique engagée sur le
terrain, au plus près des personnes afin de dresser un portrait de la Caraïbe vue de l’intérieur.

Le second concerne la réflexion à laquelle il nous a implicitement invités sur la question de la
diversité. Sans passer par des a priori théoriques et n’usant pas du surplomb de l’argumentation,
Romain Cruse pose, de manière simple et sensible, la diversité comme irréductible. Il ressort que la
jeune génération a tué le père Césaire et regarde la créolisation comme un récit mythique. Cette
diversité contemporaine désidéalisée permet de poser les conflits de façon dégagée par rapport aux
jugements extérieurs. Une diversité qui ne se laisse pas réduire, qui est au contraire portée à son point
de radicalité, et à laquelle la réponse de Romain Cruse passe par la description et le tact, deux formes
d’une subjectivité à la fois scientifique et politique.
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II. La Caraïbe, une société d’immigration
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Les émigrés de sa gracieuse majesté britannique : association
culturelle guadeloupéenne des amis de l'Inde
Anne-Sophie Destribats

L’immigration indienne aux Antilles françaises

L’immigration des Indiens fut organisée entre 1854 et 1885 par les pouvoirs publics en vue de
pallier le manque de main-d’œuvre locale consécutif à la seconde abolition de l’esclavage en
1848. La diminution brutale de main d'œuvre avait en effet entraîné une baisse de la production
sucrière de l’ordre de 50 % dans les 5 années suivant l’abolition. Des essais d’immigration non
concluants avaient été entrepris avec des populations venant de Chine, du Japon, du Portugal…
Le principe de recourir massivement à une immigration indienne, dont l’exploitation avait déjà
fait ses preuves dans les îles britanniques, fut retenu d’autant plus facilement que la France
possédait 5 comptoirs (Pondichéry, Chandernagor, Yanaon, Karikal et Mahé).

L’arrivée des Indiens va s’échelonner sur 2 grandes périodes :
- le 25 avril 1855 fut créée à Pondichéry la Société d’immigration de l’Inde française pour
organiser le recrutement et l’expédition des Indiens vers les colonies françaises. De 1854 à 1860,
le recrutement s’opérait sur les 5 comptoirs avec embarquement dans les ports français de
Pondichéry et Karikal. Cependant les comptoirs ne parvenaient pas à satisfaire les demandes des
3 îles (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et les recruteurs français opéraient en toute illégalité
sur le territoire Anglo-indien ; le 1er juillet 1861, une convention franco-anglaise fut signée
permettant de recruter de la main-d’œuvre dans l’Inde du nord et d’embarquer à partir du port de
Calcutta ;
- une deuxième période s’ouvrit alors, de 1861 jusqu’à la fin de l’immigration réglementée en
1889.

Jusqu’en 1861, l’essentiel de la main d’œuvre provient de l’Inde méridionale : les Tamouls,
originaires de Madras sont de loin les plus nombreux. À partir de 1873 et jusqu’en 1875, le
recrutement à partir de Calcutta devient prépondérant avec des Indiens du nord-ouest de l’Inde.
Même si les immigrants sont d’origines géographiques différentes, leurs origines socio
professionnelles apparaissent semblables, les castes moyennes et inférieures forment le gros des
contingents. Les adeptes de la religion hindoue sont les plus nombreux : plus de 8 Indiens sur 10.
Les chrétiens sont en très petit nombre, par contre une minorité non négligeable est musulmane.

L’immigration est réglementée par des contrats d’engagement d’une durée de 5 ans renouvelable
une fois, avec droit de rapatriement des familles aux frais du gouvernement indien. A l’issue de
ces contrats, l’émigrant pouvait s’engager comme travailleur libre sous le régime de droit
commun tout en renonçant définitivement à son droit de rapatriement.

Beaucoup d’Indiens se décidèrent à émigrer sur la foi de promesses trompeuses de recruteurs sur
les conditions de travail et sur la distance de la colonie par rapport à leur pays d’origine, en effet,
pour nombre d’entre eux leur religion leur interdisait de traverser la mer. S’agissant de la seule
Guadeloupe 96 convois furent organisés de 1854 à 1889 pour emmener un peu plus de 42 000
Indiens (24 600 environ en Martinique) ; inutile de dire que les conditions de traversées étaient
très dures et nombre de récits témoignent de l’état de dénuement et de désespoir des arrivants.

A leur arrivée, les travailleurs étaient attribués aux « engagistes » qui leur devaient logement,
nourriture et soins et répartis dans les habitations sucrières. L’immigré devait effectuer un
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maximum de neuf heures trente de travail par jour, mais « n’est pas considéré comme travail
l’obligation de pourvoir les jours fériés aux soins des animaux et aux besoins de la vie habituelle
». Il percevait un salaire fixe de 12,50 francs pour les hommes, 10 francs pour les femmes et 5
francs pour les enfants, vêtements et vivres (214 grammes de morue, 85 centilitres de riz, 20
grammes de sel) devant être fournis par les propriétaires. Le salaire était dû après les vingt-six
jours réellement effectués. L’habitant étant le seul juge du nombre de jours effectués, des abus
furent nombreux, le contrat souvent non respecté. Les immigrés étaient logés misérablement sur
l’habitation, souvent parqués dans les cases des anciens esclaves, le planteur n’ayant pas modifié
la structure de son habitation du fait de l’arrivée des immigrants. Contrairement aux stipulations
du contrat, il n’y avait ni médecin, ni infirmerie. Les mauvais traitements étaient fréquents.
Taillables et corvéables à merci, rivés à leur habitation, les immigrants se trouvaient ainsi
éloignés de toute évolution de la vie sociale.

Ceux-ci, ainsi que leurs descendants métis ou non nés sur le sol français des colonies des
Antilles, demeuraient sujets de la Reine d’Angleterre régis par la loi britannique. Ils bénéficiaient
en théorie de la protection des agents du service de l’immigration chargés de veiller à leurs
conditions d’existence (santé, conditions de travail…) ; cependant, ne sachant pas le français, ils
se trouvaient démunis pour exprimer leurs besoins et leurs griefs et étaient donc peu défendus.

Au sein de l’économie sucrière, l’immigration fut au fil du temps ressentie comme une
concurrence organisée au détriment des travailleurs créoles dont les conditions de travail
relevaient du droit commun. Lors de mouvements revendicatifs organisés par les ouvriers
créoles, il arrivait fréquemment que les planteurs déplacent les travailleurs indiens d’une
plantation à une autre afin de couper court à un mouvement de grève déclenché. Ce qui ne
manqua point de dresser les populations les unes contre les autres et de faire considérer les
Indiens comme des briseurs de grève. Ce qui permet de mieux comprendre le mépris
qu’affichèrent les anciens esclaves envers la population indienne.

La fin du travail réglementé, qui intervint entre 1885 (Martinique) et 1889 (Guadeloupe), posa la
question du rapatriement des immigrants, qui ne fut réglée qu’en 1903 par la signature d’une
convention entre la France et le Royaume-Uni. En attendant cette décision, nombre d’Indiens,
toujours citoyens britanniques et donc considérés comme étrangers, vécurent une errance
tragique sur un fond de pauvreté et de précarité. De leur côté, les populations insulaires
fragilisées par les rapides mutations tant économiques que sociales avaient peur de ces Indiens
laissés pour compte, auxquels elles associaient très vite les images dégradantes du vagabondage.

Sur les 42 000 immigrants indiens arrivés en Guadeloupe entre 1854 et 1889, on estime à  9 700
environ ceux qui empruntèrent les convois de retour. Les chercheurs qui ont travaillé sur le
thème de l’immigration indienne post-esclavagiste dans la Caraïbe de la seconde moitié du
19ème siècle ont noté que le taux théorique de rapatriement au départ de la Guadeloupe fut l’un
des plus faibles de toutes les colonies de l’Europe dans cette région : moins de 20 %, contre
30 % au Guyana, 32,5 % au Surinam, 46,8 % à la Martinique. Selon eux, ce faible taux
résulterait plus des obstacles qui ont été mis à la volonté de rapatriement des travailleurs
immigrés indiens qu’à leur désir de rester.

Quant à ceux qui restèrent, ce n’est pas sans difficultés qu’ils obtinrent la reconnaissance de leur
qualité de citoyen français à part entière. Cette reconnaissance fut le résultat de la lutte d’un
Guadeloupéen d’origine indienne, Sidambarom, qui finit par obtenir définitivement gain de
cause en 1922. Les membres de la communauté indienne, suivant l’exemple de Sidambarom,
participèrent d’abord avec réticence puis de plus en plus à la politique locale.
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Avec les Européens et les Africains présents dès la première moitié du 17ème siècle, les Indiens
arrivés au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, notamment ceux qui sont restés,
constituent la troisième et dernière composante de l’identité créole de la société guadeloupéenne.

La Guadeloupe et la Martinique sont peut-être de tous les territoires au monde ayant connu une
immigration indienne ceux où leur assimilation par la culture dominante euro-africaine a été la
plus forte.

L'immense majorité des Indiens de la Guadeloupe a en effet un mode de vie qui n'a rien d'indien.
Le port de vêtements indiens dans la vie de tous les jours est pratiquement inexistant. La cuisine
indienne est réduite au colombo de cabri, poulet ou porc, il est devenu aujourd'hui le "colombo
antillais", considéré par toute la population comme le plat "national" du pays. Autre présence
adoptée par tous dont beaucoup de personnes ignorent cependant l'origine indienne, le tissu
madras qui est devenu représentatif de la créolité.

La Guadeloupe et la Martinique se représentent communément comme de culture « nègre »,
créolisée par le contact avec l'Europe, où l’histoire de la présence indienne, les racines de cette
population, sa culture, son apport économique pourtant important, sont relégués à l’arrière plan
d’une histoire méconnue.
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Une mémoire occultée : la culture indienne en Guadeloupe, Irène Ajer

« L’indianité, chatoiement de l’univers créole, est foyer de transcendance des antagonismes du

passé, legs et sanctuaire des héritiers de la tragique histoire du sucre riche de tous ses pigments ».

Jean Sahaï

in Adagio pour la Da (éditions Atramenta)

L’ANICEA a été reçue le dimanche 4 octobre 2015 par Fed Negrit, Président du Conseil
Guadeloupéen pour les Langues et Cultures Indiennes (CGPLI) et Eliézer Sitcharn, Président de
l’Association des Amis de l’Inde en la salle du Conseil Municipal de Petit Canal.

Ces deux structures ont pour mission de réhabiliter la culture indienne en Guadeloupe, la
sauvegarder, la développer et la promouvoir dans toutes ses composantes : langues, musiques,
danses, chansons et gastronomies.

La douloureuse histoire de cette immigration « forcée » du milieu du XIXème siècle, longtemps
cachée et reniée, lentement parvenue à la conscience populaire, suscite un mouvement de
sympathie et d’ouverture relativement récent.

La mémoire des Indiens de Guadeloupe, occultée pour des raisons tant politiques que sociales,
refait surface. Et la revendication culturelle et identitaire est proportionnelle à l’étouffement dont
elle a été victime.

Au point que l’action publique intervient comme un élément de réparation et de recouvrement de
cette mémoire enfouie.

C’est en 2013, seulement et enfin, que les Indiens de Guadeloupe sont appelés Guadeloupéens
d’origine indienne et considérés comme parfaitement intégrés.

Au fur et à mesure de leur libération, de leur assimilation, de leur réussite, les descendants des
immigrés ont cherché à retrouver leurs origines et à revivre intensément la culture ancestrale.

D’abord cultuellement : convertis de force au christianisme, religion de leurs « maîtres »
propriétaires terriens, ils ont pu enfin ouvrir des temples où révérer leurs divinités. Religion
séduisante que d’autres communautés ont choisie et pratiquent, ce qui élargit son influence et son
rayonnement.

De nombreuses associations se créent et pénètrent la société, accompagnées, soutenues par les
politiques. S’y joignent les médias qui propagent volontiers tout ce que peut adopter une
population multi-ethnique et fière de l’être, se revendiquant de ce « melting pot » riche de
propositions artistiques et d’une créativité insoupçonnée.

Parallèlement à ce mouvement très moderniste et très « mode », que constituent les « musiques
et danses du monde », une place importante doit être faite à la culture ancienne de l’Inde,
magnifique et porteuse de mythes universels :
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‐ La danse, reliée à la religion, et toujours présente dans les temples (subissant hélas parfois la
néfaste influence de Bollywood) ;

‐ les danses du Kerala qui racontent les deux grandes épopées indiennes : le Ramayana et le
Mahabharata ;

‐ la réappropriation des langues hindi et tamoul, selon l’origine nord ou sud de leurs ancêtres,
langue de l’identité, quand le français est la langue de l’accès à la promotion sociale et que le
créole reste la langue de la communication.

Cette communauté constitue actuellement 10 à 12 % de la population guadeloupéenne, 20 à 25
% avec le métissage, proportion non négligeable, d’autant que ses qualités propres lui ont
conféré un rang mérité dans tous les secteurs de la vie économique, principalement le secteur
tertiaire où ils ont su occuper une place importante.

Pour reconnaître la véritable place ethnique et culturelle de cette population, les autorités ont
décidé la construction d’un « Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne » qui s’ouvrira en
2016.

Le Centre est bâti grâce au concours financier de Petit Canal, principalement, auquel s’ajoute la
participation du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), de la Région et du
Département.

Deux directions au projet :
‐ Une banque de données où tout un chacun peut s’informer de ses origines, de son passé,
si douloureux soit-il et surtout s’approprier la culture indienne dont sa famille déracinée a été
privée.
‐ Un lieu d’information et de formation à toutes les disciplines culturelles, en lien avec les
autres associations, notamment le Centre Régional des Musiques et Danses Traditionnelles et
Populaires de la Guadeloupe qui développe déjà de nombreuses actions en ce sens.

La Guadeloupe est un carrefour de l’Histoire et de la Culture Caribéenne, un composé des
cultures d’Afrique, d’Asie et d’Europe, qui lui confèrent une singularité et une originalité
exceptionnelle à préserver et encourager.

La fondation du Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne constitue un pas important dans
cette démarche, à la fois reconnaissance d’une collectivité à l’égard d’une population longtemps
honnie et maltraitée par les autres communautés réunies et prospective intelligente vers une
culture prémonitoire.
Reste que le budget de fonctionnement de cet établissement n’est pas assuré à ce jour. Inquiets,
nos interlocuteurs nous demandent d’appeler l’attention des instances compétentes sur ce sujet
préoccupant.

Sur ces terres des Antilles sont nés deux très grands poètes français : Saint John Perse (Prix
Nobel) et Aimé Césaire qui ont pour point commun d’avoir été bercés et élevés par des
indiennes. Nourris au sein de l’indianité, ils sont les figures symboliques de cette fabuleuse
diversité.
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III. Le Carnaval
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La diversité partagée, Patrick Ciercoles

Le carnaval de Guadeloupe est un événement festif et culturel annuel qui se déroule sur deux
mois environ, avec des temps forts que sont la mi-carême, les jours gras, (dimanche, lundi et
mardi) et le mercredi des cendres. Ce dernier jour du carnaval est marqué par la mort de Vaval
(contraction de carnaval), roi du carnaval. Il est fortement associé à la création locale et
notamment à la musique traditionnelle (afro) guadeloupéenne, le gwoka.

La coutume du carnaval aux Antilles, fut introduite par les Français catholiques qui voulaient
faire la fête avant les restrictions qu’ils s’imposaient pour le carême. Progressivement, les
esclaves furent autorisés à y participer.  Ils pouvaient aussi se moquer de leur maître, sans
conséquences. Très vite ils marquèrent de leur empreinte ces festivités en créant des
déguisements originaux et des masques rappelant leurs origines africaines et en noyant le tout
dans les rythmes des tambours « ka ». Après des éclipses, dues au cours souvent tragique de
l’histoire de l’île, le carnaval renaît de ses cendres depuis quelques décennies et mobilise à
nouveau la Guadeloupe dans une allégresse générale et débordante entre l’épiphanie et le
Mercredi des Cendres.

Contrairement à la tradition chrétienne le carnaval en Guadeloupe ne se termine pas le mardi
gras mais le mercredi des cendres, premier jour du carême.

En Guadeloupe les groupes de carnaval sont divisés en 4 familles

Les groupes à "Po" utilisent des tambours à peau d’animal, des chachas et cornes à lambis. Sur
la région Pointoise ils jouent la musique "Sen Jan" (Saint Jean)  et sur la région Basse-terrienne
c’est plus généralement la musique Gwo Siwo qui est jouée

Groupes " Ti Mass", ils sont apparus au milieu des années 2000. Ce sont pour l’essentiel des
jeunes de 4 à 20 ans, réunis en tout petits groupes vêtus de façon très simple portant des masques
de singe, leur danse est débridée ; ils arrivent la plupart du temps à innover grâce à leurs
chorégraphies et à leur humour.

Groupes à caisses claires sont très nombreux, leurs costumes sont très diversifiés. Ce sont les
seuls à utiliser des sections de cuivres, leur financement est le plus onéreux. Ils sont
reconnaissables à leur musique et, évidemment, à leurs costumes et à leurs chars.

Groupes à Synthés Originaires du carnaval de Basse-Terre, les groupes à synthés (ou groupe à
sono) sont des sound systems ambulants. Ils embarquent sur un camion les enceintes, groupes
électrogènes, des synthétiseurs, suivis par la guitare basse et les chanteurs à micro. Mais les
groupes à synthés n’en sont pas moins typiquement Guadeloupéens pour autant, et le reste de la
section musicale, égale à celle des groupes à caisses claires suit derrière le camion. Sur le plan
musical, ce sont les groupes à synthés qui ont le tempo le plus rapide – leur base rythmique a
d’ailleurs beaucoup de similitude avec celle très véloce du hard rock –, donc en général ce sont
ceux qui entraînent le plus les spectateurs et mettent le plus d’ambiance.à
l
A Basse-Terre il y a des thèmes communs pour chaque groupe, à Grande-Terre et à Pointe-à-Pître
chaque groupe choisi le sien.
Les thèmes sont très variés, traditionnels, ethniques presque tribaux mais toujours revisités ils
peuvent également se référer à des valeurs d’antan.
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Le travail sur les costumes est également très divers il peut être inspiré par l’Histoire, le’i cinéma
ou l’actualité.onseil régional, les acteurs du C
Office d
u Carnaval de Guadeloupe. à l’initiative du Conseil régional, les acteurs
Office du Carnaval,
rencontre avec Louis Collomb, Président

Témoin de l’héritage culturel et historique de l’archipel, le carnaval n’en demeure pas moins
fragile dans un monde en constante évolution ; c’est pourquoi le conseil régional et l’ensemble
des animateurs de ce carnaval ont décidé d’unir leurs efforts afin de permettre une évolution
harmonieuse de cette affirmation de l’identité guadeloupéenne.
C’est ainsi qu’en 2008 est né l’office du carnaval de la Guadeloupe (OCG).
Il s’est fixé comme objectif de développer, diffuser, sauvegarder, valoriser les diverses
expressions et pratiques culturelles ou artistiques qui composent l’identité, l’originalité et la
diversité du carnaval dans l’archipel de la Guadeloupe. Cette ambition se décline en 9 points
distincts:

‐ Organiser et structurer administrativement et techniquement les manifestations
carnavalesques, important travail de coordination et de socialisation avec des groupes qui se
perçoivent comme concurrents voire rivaux.

‐ Penser globalement le carnaval, avec l’ensemble des acteurs du carnaval, l’OCG entend
mener une réflexion sur le développement d’un projet global pour le carnaval guadeloupéen.

‐ Défendre les intérêts des acteurs du carnaval, comme toute activité et malgré une apparente
liberté, le carnaval est régi par un certain nombre de règles qui doivent être respectées,
l’OCG diffuse régulièrement des informations en relation avec le champ de compétence de
ces acteurs.

‐ Mettre en valeur le patrimoine carnavalesque, dans cette optique constitution, archivage et
numérisation des articles de France-Antilles sur le carnaval depuis la création du journal, de
collections privées de photos et de vidéos et d’études qui ont pu être réalisé sur le sujet.

‐ Faire le lien entre carnaval et économie culturelle, l’OCG œuvre pour une insertion optimale
du carnaval dans les politiques, les programmes et les actions relatives à l’économie
culturelle, le tourisme, l’emploi et l’insertion professionnelle (une étude sur les retombées
économiques du carnaval devrait être menée en 2016, coût 60 000€).

‐ Développer les actions éducatives, sensibilisation et initiation des jeunes aux musiques,
danses et expressions plastiques traditionnelles et populaires guadeloupéennes, caribéennes
propres au carnaval.

‐ Professionnaliser le dispositif carnavalesque, élaboration et mise en oeuvre d’un programme
de formations professionnelles spécifique à l’intention des cadres, artistes et professionnels
associés au carnaval.

‐ Ouvrir le carnaval de la Guadeloupe au monde.

‐ Assurer le lien avec les collectivités publiques, en matière d’expertise et d’évaluation des
actions mises en place dans le domaine du carnaval.
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L’OCG regroupe :

- 2 fédérations ;
- 2 groupements un pour Point à Pitre un pour Basse-Terre et à travers eux plus d’une dizaine de
comités liés chacun à une commune ;
- 115 groupes avec des effectifs variant entre  une quinzaine et 1500 adhérents soit environ 15
000 carnavaliers.

L’office est subventionné par le conseil régional, 150 000€ (120 000€ de fonctionnement 30 000
d’investissement, notamment informatique).
L’équipe est relativement réduite, au Président s’ajoutent deux chargées de mission.

Bien qu’il ne soit pas l’organisateur du carnaval, l’OCG en assure la coordination : 45 000€
uniquement en sûreté et sécurité, et en vigiles.
Il faut savoir que certains dimanches ou jours gras, il y a de 30 à 40 000 spectateurs dans les
rues.

La famille Mas an Nou
Rencontre avec la présidente-animatrice du groupe et huit musiciens (tambours et lambis)

C’est au numéro 168 de la route de Chauvel aux Abymes que se situe l’atelier de carnaval de
Mas en Nou.

Cette "famille" a été constituée il y a dix ans par des dissidents qui ne se retrouvaient plus dans le
groupe auxquels ils appartenaient (le groupe "Point d’interrogation"). Elle compte aujourd’hui
250 membres
Ce groupe à "Po" joue de la musique Mas à Senjan et perpétue la tradition des groupes
déambulatoire à pied.

Passé le temps du carnaval, La famille Mas en Nou s’adonne à de nombreuses activités : ateliers
de couture, de quadrille, présentation de livres, de pièces de théâtre, soirée littéraires, animation
de quartier, etc.
Elle mène un travail intense pour associer les personnes handicapées au carnaval.

VIM
rencontre avec Eric Nabajoth, universitaire, carnavalier, Daniel Dabriou, photographe

Very Important Mass
Volontairement Impliqué Mass
Voryen Initil é Makomé

Le groupe VIM est né en 2004 de la volonté commune de ses concepteurs d’apporter un visage
nouveau au mouvement carnavalesque tant sur le plan de l’esthétique des masques que de
l’innovation musicale.

Fort de leurs expériences respectives passées au sein de groupes carnavalesques les fondateurs de
VIM entendent utiliser leurs acquis pour donner un nouvel élan à la structure de groupe afin de
participer aux défilés de carnaval autrement.
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VIM s’inscrit dans la catégorie des groupes à "Po"  avec comme problématique récurrente :
créer, innover ne pas refaire artistiquement le passé.

La préoccupation musicale contribue largement à l’identité du groupe, cette identité s’est
construite autour du changement de la rythmique des contrebasses qui, dorénavant, jouent en up
(style de jeu plus enlevé) au lieu de pratiquer à plat, donnant ainsi une dimension chaloupée aux
déplacements des participants.

La spécificité du groupe passe aussi par la remise au goût du jour des Bwa Bwa (marionnettes
géantes), occasion de mettre en scène des événements de la vie politique, économique et sociale.
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Les musiques du carnaval ou vivre ensemble autrement
Laurent Chassain

« Monsieur Panoplie Derien »

« Sa spécialité, c’est de défiler le plus lent qu’il peut dans les courants de vitesse des vidés* du
Carnaval, il parade comme un molocoye* dans un nid de fourmis folles, déguisé en Inca
d’Afrique, avec des toiles hindous et des ferrailles de Bricolag, on ne sait pas s’il vous bénit ou
s’il rame pour tenir l’équilibre, sous son uniforme apparaté* en papillon volant. Il nous montre
le monde au loin, que nous voyons. »

L’interpellation foisonnante de ce monsieur Panoplie Derien – personnage emblématique du
Tout-monde d’Édouard Glissant –, peut se lire tant du point de vue sonore que visuel ou cognitif,
dans une projection se proposant d’exposer comment la seule différence entre la polymétrie du
tout-rythme carnavalesque, et ce qui est le plus souvent désigné sous le terme de polyrythmie,
porte en soi de flamboyant et essentiel message sociologique.

De fait, illustrant cette réalité sans la nommer, l’universitaire Éric Nabajoth, carnavalier éclairé et
engagé, insiste sur la situation de polymétrie et non de polyrythmie dans laquelle se situe les
musiciens, et plus globalement les participants aux groupes carnavalesques, durant le défilé.

La réitération de cette distinction mérite donc quelque éclairage.

Globalement, l’art musical occidental s’est construit sur une rythmique rigoureusement soumise
à un agencement de tous les instants, quelle que soit la richesse des édifications sonores
constituées et la liberté apparente de certaines échappées belles : ornementations autour du
thème, variations, improvisations, etc.

Ainsi, point contre point, toutes les lignes superposées ont été soumises à la règle du « marcher
ensemble », de cadences en cadences, jusqu’à la coda finale, et au triomphe – sauf exceptions –
de la cadence parfaite, mettant un point final homophone autant que consonnant à tout discours.

Sous cet angle de vue acoustique, E. Glissant conforte lui-même son analyse sur la genèse du
temps universel occidental au cours du Moyen Âge, résolution universelle de la parole et de la
pensée, de la métaphysique comme de la mécanique et du scientifique, qui engagera l’Occident
et le monde s’y rattachant pour les siècles suivants1.

Certes, cette belle unité de temps a toujours trouvé à s’exprimer à voix multiples, mais dans le
cadre d’une métrique prouvant la soumission de chacune des voix à la loi commune de la
parfaite synchronisation. La polyphonie (art suprême de la Renaissance), c’est la résolution
unitaire et parfaite des diversités du son et de la voix, insuffisantes à elles-mêmes dans leur seule
spécificité. E. Glissant, Traité du Tout-Monde, Poétique IV.

La puissante harmonie – science rigoureuse des accords, donc de la verticalité sonore bien
enchaînée dans son déroulement horizontal –, ce haut modèle d’édifice finement réglé dès le
XVIIIe siècle, pourra dès lors affirmer la suprématie de l’art musical occidental. Certains,
                                                
1  Même si, se dressant à l’encontre de cet ordre établi, se sont levées, dès lors et de tous temps, la trame de la diversité illégitime,
l’audace de la connaissance éclatée, comme autant de feux créateurs et de régénérescences.
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extrapolant et pervertissant cette puissance unificatrice à grand renfort de tambours militaires et
de parades armées, ne se priveront d’ailleurs pas d’en user à des fins totalitaires, sous toutes les
latitudes.

Dans un tel contexte, ce que l’on nomme polyrythmie résonne avant tout comme la résultante
plus ou moins  sophistiquée d’une superposition rigoureuse de formules rythmiques différentes :
la conjugaison de discours apparemment divers, mais dont l’étroite complémentarité surgit avant
tout du fractionnement du même texte, et non de narrations multiples. Pour autant, le résultat
sonore n’en est pas moins raffiné et fort, ainsi qu’en témoignent les milliers de chefs d’œuvres
réinterprétés depuis toujours dans le monde entier.

Tout en donnant à entendre lui aussi – certes d’une manière autrement exubérante et dansante –
une réelle polyrythmie (issue historiquement de la multitude des voix diverses exprimées
simultanément dans le modèle occidental initial dont il se sert pour ses défilés : quadrilles,
marches, chansons…), le carnaval aux Antilles propose à travers la polymétrie une aventure
artistique et sociale de nature pourtant toute différente.

Circulez par l’imaginaire, autant que par les moyens les plus rapides ou confortables de
locomotion…, ne croyez pas à votre unicité, ni que votre fable est la meilleure, ou plus haute
votre parole. E. Glissant, Traité du Tout-Monde, Livre II.

Et de fait, sur ces formes chorégraphiques et musicales quasi identiques depuis les héritages
coloniaux, circule et défile chacun dans la foule extravagante, au pas variable de son équipée
déguisée – Panoplie Derien, Panoplie-philosophe, Panoplie-fou-en-tête… –, à cornes, à rubans,
à fouet, et à mille autres folies, mais toujours en osmose avec tous, non de par le rythme formel
tiré du manuel ou de la métrique horlogère, mais par la connivence avec le mouvement
d’ensemble et la force du mythe partagé.

De l’art de conjuguer de manière fluide et enrichissante pour tous, les expressions individuelles
les plus débridées et décalées, y compris rythmiquement : une aventure artistique et sociale que
tout le groupe partage et vit en parfaite symbiose, du début à son achèvement triomphal, la mort
de Vaval.

Ainsi, sous le regard encore étonné  – et émerveillé – d’un Occident autrement ordonné depuis
des siècles, ce modeste terme de polymétrie témoigne avec éloquence de ce que ces traditions
tropicales portent de message  autre, ô combien régénérateur : l’infinie pluralité du vivant et de
ses modes de vivre ensemble

Et à la fin, même si Vaval meurt comme il se doit, Vive Vaval !

Coda

Une observation moins binaire de la réalité musicale en Occident nous montrerait que l’art de
dériver autour d’une forme sonore, orchestrale ou non, synchrone et homogène, a toujours existé,
ne serait-ce que pour mieux échapper à l’attraction quasi newtonienne du « marcher ensemble ».
Circulant du Moyen Âge à nos jours, citons entre autres : les spectacles médiévaux, les messes
parodiques, les pantomimes, les cadences improvisées et autres contrepoints en marge du tissu
sonore commun, et plus près de nous, les formes dites ouvertes, aléatoires, ou libres, telles que le
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free jazz, les jeux musicaux contemporains, les réservoirs de sons type « bac de Lego sonores »,
etc. Dans ces formes, comme dans le carnaval antillais, la force essentielle qui relie les uns aux
autres, en dehors de l’objet lui-même, est avant tout et essentiellement l’écoute mutuelle. Du fait
qu’aucune puissance surplombante ne tient chacun sous son joug – métronome, bâton et baguette
de chef, etc.  –, comme dans la polymétrie, il s’agit bien de vivre sa propre aventure musicale,
aussi folle soit-elle, tout en contribuant à l’œuvre accomplie par tous.

*
 Vidé : défilé masqué et manifestations de rue lors du carnaval, accompagné de chants et de cris 
 Molocoye : tortue célèbre de par son dos qui semble constitué de morceaux juxtaposés, particularité ayant
donné lieu à un conte créole fameux
Apparaté : d’apparat
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IV. Les artistes de la Caraïbe
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Entretien avec Thierry Alet, Kathy Alliou

Thierry Alet, né en 1973 Martinique, est un artiste français vivant en Guadeloupe et à New
York. Il est diplômé en 1992 de l’IRAVM, Institut régional pour les arts visuels de Fort de France
en Martinique et suit le Master of Fine Arts du Pratt Institute à New York en 1996. Fondateur de
l’association Frère Independent, pour le développement de l'art contemporain en Guadeloupe et
en Martinique, il est le responsable de la galerie T&T Art Contemporain installée dans un hangar
réaménagé de la zone industrielle de Jarry (Guadeloupe) et promoteur de la manifestation Pool
art fair. Ce salon d’art contemporain est créé en 2004 à New York puis développé à Miami ainsi
qu’en Guadeloupe et en Martinique. Il est fait Chevalier des arts et lettres en 2012.
 
Exposées dans le monde, ses œuvres sont notamment visibles dans l’espace public antillais :

- Blood, sculpture monumentale (7m x 3,50 x 0,50 m) évocation d’une mémoire que l’artiste
situe dans le sang et non exclusivement dans les esprits. Cette oeuvre est inspirée d’une citation
tirée du poème Rappel de Léon-Gotran Damas (1912-1978, écrivain, poète et homme politique
français de Guyane) : « Il est des choses dont j’ai pu ne pas avoir perdu tout souvenir ». L’œuvre
est présentée dans le parc de la Fondation d’entreprise Clément, projet conçu sur les terres d’une
habitation sucrière du XVIIIè siècle qui comprend une maison créole, un parc jardin, une
distillerie, des chaix et des espaces d’exposition : l’ancienne cuverie comprend trois salles
d’exposition auxquelles s’ajoutent la case à Léo et la case à Lucie. Depuis 2005, la Fondation
Clément, émanation du groupe martiniquais GBH, producteur du Rhum Clément, a développé
sur le site de cette ancienne habitation des actions de mécénat en faveur des arts plastiques en
Martinique. Blood a été créée en 2011 à l'occasion de l'exposition OMA à Paris, au Jardin du
Luxembourg, avant de regagner le parc de la fondation Clément. Blood a paru dans le NY Times
en 2014.

- Mur de l’exil est une peinture réalisée sur le mur arrière du Musée Saint-John Perse de Pointe-
à-Pitre. Les premières lignes du long poème peintes en rouge dégradé sur fond rouge sont en
partie couvertes de végétation. Le poète né en 1887 à Pointe-à-Pitre connut deux exils, un
premier départ pour la métropole en 1889 puis pour les Etats-Unis en 1940-41. Il reçut le Prix
Nobel de littérature en 1960. 
 
- « Les Amériques », premier des six espaces scénographiques du Mémorial Acte (MACTe) de
Pointe-à-Pitre, Centre Caribéen d’expressions et de mémoire de la Traite et de
l’Esclavage, présente une œuvre de Thierry Alet intitulée La voleuse d’enfant. Le MACTe qui se
déploie sur 7124 m2 est construit sur un site hautement symbolique, celui d’une ancienne usine
sucrière sur le site industriel de Darboussier. Il invite à un parcours historique et artistique unique
par une scénographie décomposée en archipels traitant de l’histoire de l’esclavage au travers
d’œuvres, de documents et d’artefacts. Un ensemble de commandes de pièces majeures a été
passé auprès d’artistes contemporains (Thierry Alet, Abdoulaye Konaté, Pascale Marthine
Tayou, Kara Walker…).

Le travail de peinture de Thierry Alet aborde les différentes expressions et genres picturaux,
comme le portrait ou l’écriture peinte transcrivant les œuvres littéraires, des discours politiques,
la bible, des souvenirs d'enfance...
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Entretien

Kathy Alliou :
Thierry, pouvez-vous évoquer la création et les missions de l’association dont le nom - Frère
Independent - revêt une double acception, celle de fratrie et de liens naturels ou construits, et
d’indépendance ?

Thierry Alet :
Frère Independent porte le nom de Michel Frère, artiste Belge mort en 2000. C'était un ami.
Independent parce que nous avons introduit la première foire d'artistes des États-Unis en 2000.
PooL a d'abord porté le nom de NY Independent Art Fair. 
 
KA : Où situez-vous cette indépendance, dans quels vis-à-vis géographique, culturel ?

TA : L'indépendance est l’idée de stimuler les initiatives individuelles quand l'institution fait
défaut. C’est un terme usuel pour qualifier des expressions qui ne sont pas mainstream disons,
principalement utilisé dans l’économie du cinéma (indépendant). Dans mon cas, je me suis
inspiré d’une organisation qui m’a offert ma première exposition à Soho, OIA (organisation of
independent artists). Elle s’est éteinte très rapidement après. Cela m’avait marqué. De façon
globale, je crois que le monde de l’art, surtout aux USA, ne fait pas assez de place aux artistes
non représentés par des galeries, alors qu’ils sont très présents en France. Je ne sais pas
exactement comment l’analyser mais je serai curieux de comparer le poids économique et
culturel (nombres d’œuvres vendues et accrochées aux murs des citoyens) des foires d’artistes et
les foires de galeries. A titre d’exemple, Art en capital, occupe le Grand Palais plus longtemps
que la Fiac. Le grand marché de l’art de la Bastille compte 600 artistes. On peut naturellement
brandir la supériorité qualitative des œuvres présentées à la Fiac pour faire disparaître ces salons
des conversations au top niveau mais dans une analyse globale, ne sont-elles pas le socle de la
stabilité de l’art contemporain français ? Les acteurs de l’art contemporain du net (Artnet par
exemple) posent ces questions avec moins de complexe. Cela fait près de 20 ans qu’ils ont
reconnu cette démographie et qu’ils cherchent à capitaliser.

KA : Les différents projets que vous avez conçus et que vous développez, comme la galerie T&T
Arts contemporain à Jarry ou la Pool Art Fair pour les plus emblématiques, vous situent dans
une lignée de plasticiens et d’écrivains qui réunissent, fédèrent dans leur sillage, et qui engagent
la notion de collectif. Comment revendiquez-vous cette dimension collective dans sa portée
artistique, politique ?

TA : Je ne la revendique pas vraiment. En réalité elle me dessert. Cette posture, applaudie chez
les cinéastes (Woody Allen, Quentin Tarantino) et chez les musiciens (Jay Z, 50cents), est plutôt
décriée dans l'art contemporain, même par les artistes qui en profitent. C'est ma façon de pallier
au manque d'infrastructures pour moi-même en Guadeloupe et de soutiens influents à New York
ou à Paris. Dans un sens, s’il y a plus d'artistes qui peuvent bénéficier de mon expérience et de
mon savoir-faire alors il sera plus difficile de nous ignorer. Cela devrait se traduire par plus de
soutiens du complexe politico-culturel des Antilles, diaspora comprise.

KA : Comment procédez-vous, seul ou au sein d’un groupe, pour effectuer des choix de
programmation ?

TA : Le but de l'association est de participer au développement de l'art contemporain en
Guadeloupe. C'est cela qui guide mes choix. 
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 KA : Il semblerait que l’éclectisme de votre ouverture artistique, dans votre position de
programmateur, ait pu cristalliser certaines critiques… 
 
TA : En Guadeloupe, beaucoup manquent d'humilité, mais en même temps n'osent pas rêver de
la Biennale de Venise. Je travaille en Guadeloupe pour le développement de l'Art Contemporain
c'est ce qui me guide. Je le fais en pleine connaissance de la réalité du pays de 420 000 habitants.
J'ai vu plusieurs foires dans plusieurs pays et elles ne ressemblent pas toutes à la FIAC ou à Art
Basel. Je pense à une conversation avec Joëlle Ferly et Patricia Donatien à PooL Art Fair
Guadeloupe 2013. Je dis à Jo Ferly : " - La Guadeloupe n'aura jamais une foire comme Art
Basel », et voilà qu'elle saute de son siège en m'accusant de mépriser la Guadeloupe et de "nous"
ramener vers le bas. Patricia m'accuse de la même chose. Mais à la question « - Avez-vous déjà
visité Art Basel ?» Aucune ne peut répondre oui. Je leur explique alors que le challenge du
directeur d’Art Basel est de trouver à manger pour les 300 poussins (galeries) de l'art
contemporain les plus affamés. Et il leur faut chacun un minimum de 100 000 dollars pour
arrêter de piailler. 30M d’euros. Et avec les éditions de Hong Kong et Miami, c'est 3 fois par an.
La toile la plus chère en Guadeloupe s’est probablement vendue autour de 8 000 euros ou 12 000
euros.

KA : Différenciez-vous les programmations en regard des différents lieux ou différentes
manifestations que vous organisez ou cherchez-vous plutôt une dimension syncrétique
permettant idéalement de réunir toutes les attentes d’art (néophytes, amateurs, collectionneurs,
professionnels…) au sein de chacune des manifestations ?

TA : Les projets sont pensés comme des outils de développement. Le propre d'un outil est d'avoir
son fonctionnement propre et un usage particulier. Oui, chaque outil sert une partie du spectre.
Le salon stimule les ventes aux collectionneurs tout en amenant aussi les néophytes. La galerie
permet de promouvoir des artistes en particulier et à terme permettrait notre présence dans les
foires d'art contemporain internationales. Le prix Rovélas servait les enfants, le corps enseignant
et les parents. Mais nous ne pouvons pas tout faire ; l'Artocarpe sert la résidence d'artistes et
l'association d'artistes pure (ce que nous ne sommes pas).
 
KA : La question du public, comme une entité unitaire ou plurielle, à laquelle on s’adresse
quand on réalise une manifestation publique est-elle présente à votre esprit ?

TA : Oui et non. C'est plus une question marketing. Il faut s'adresser à tout le monde mais en
même temps les attraper individuellement. 

KA : Comme « artiste entrepreneur », si vous acceptez l’expression, vous semblez être l’un des
principaux activateurs d’une dynamique locale tendue vers l’international. Quelle part de cette
dynamique découle d’une influence de la culture américaine qui vous accompagne depuis votre
formation au Pratt Institute ?
 
TA :... oui entrepreneur (sourires). 
J'ai encore un atelier à New York. Je ne pense qu’en termes de rayonnement international, pour
Pool Art Fair, pour mon art ou pour les artistes que nous présentons en Guadeloupe. Le problème
est qu'en Guadeloupe les dirigeants n'ont pas de culture de l'art contemporain international. À
Paris, les Parisiens, institutions et privés confondus, se battent déjà avec peu de succès pour
positionner les artistes français (de souche) sur l'échiquier international alors que les artistes
d'Outre-mer sont invisibles. C'est une grave erreur car le monde de l'art est en demande d'artistes
caribéens en ce moment. Disons que c'est comme si l'équipe de judo française refusait de
présenter Teddy Riner au Championnat du monde parce qu'il est noir et de la Guadeloupe...
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KA : Le principe de « solidarités artistiques » est-il l’un de vos moteurs ? Si tel est le cas, de
quelle façon l’histoire des territoires antillais contribuerait-elle à l’émergence de réseaux de
solidarités ou au contraire en limiterait-elle l’efficience ?

TA : En Guadeloupe et en Martinique, il est difficile de fédérer, dans le sens d'une émergence,
parce que le monde de l'art n'est pas structuré comme dans les capitales où chaque élément joue
un rôle dans l'engrenage de l'art (musées, fondations, galeries, ventes aux enchères,
collectionneurs, salons d’art,  école d'art etc.). Ces structures n'existent pas non plus dans les
autres îles et pourtant il y a une émergence d'artistes de la Caraïbe dans le monde de l'art. Cela
est peut-être dû à leur indépendance. De ce fait, elles ne sont pas assujetties au filtre d’un Etat
(dans notre cas la France) qui met ces artistes antillais sur une liste d’attente immobile.

KA : Césaire affirmait la solidarité des noirs de la diaspora avec le monde africain, cet horizon
semble désormais pour les jeunes artistes se polariser sur les Etats-Unis.

TA : La diaspora est de mon point de vue la seule chance, et c’est maintenant. La fenêtre pour
l'art caribéen sur la scène Internationale peut se fermer bientôt. Mais il n’y a pas que les USA. Il
existe de nombreuses autres villes dynamiques pour l’art contemporain, Paris en est une,
Bruxelles, Bâle, Londres sont également des villes importantes. Les biennales de Bamako ou de
La Havane sont également influentes.

KA : Les artistes issus de la diaspora africaine vivant en métropole se revendiquent volontiers
des études post-coloniales. Il semblerait que dans les Antilles quoique nourris des concepts de
négritude (Césaire, Senghor), d’émancipation (Frantz Fanon), d’antillanité ou de créolité, aient
donné une autre orientation au débat philosophique et artistique, intégrateur d’une pluralité
d’apports et de cultures…

TA: Je ne suis pas exactement un spécialiste de l’art noir contemporain. Il faudrait questionner à
ce sujet Jean-Philippe aka Boussou de la Heart galerie, Paris. Mais je constate qu’aux USA les
Noirs parlent du fait d’être noir (Basquiat, Kehinde Wiley, Ayana V. Jackson, Lyle Ashton Harris
etc.),  que les artistes africain peignent l’Afrique (Shonibare, Bruly Bouabré, Sidibé, Sokari etc.)
alors que les Antillais ne peignent pas les Antilles ou très peu, je crois.

 
Sans titre, 2009, acrylique et encre de Chine sur papier, 35x30 cm env.
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KA : L’une de vos œuvres, commandée et exposée au Mémorial ACTe, portant le titre de « La
Voleuse d’enfant » [mentionnée en introduction], est nommée par Simon Njami « Tout Couleur »
vraisemblablement en écho au « Tout Monde » d’Edouard Glissant. Dans ce triptyque constitué
de blocs de bois peints, vous associez à chaque lettre de l’alphabet une couleur unique. La
couleur est en effet un terme central dans l’épaisseur historique d’une société créole composite,
faîte de populations autochtones amérindiennes, de descendants d’esclaves africains, d’une
migration manoeuvrière indienne et de descendants de colons français. La couleur s’inscrit de
fait dans les théories fondatrices de la littérature antillaise telles que portées par Léopold Sedar
Senghor ou par Aimé Césaire qui mirent au jour le concept de négritude.

TA : - Oui... c’est intéressant, je n'y avais pas pensé. Le « Tout Couleur » est en effet une
association de mots de Simon Njami. Je ne suis pas certain de parfaitement maîtriser le concept
de « Tout Monde », la densité de la pensée de Glissant dès les premières pages du Discours
antillais m’en ont un peu découragé la lecture. Malgré tout, j’aime bien rappeler que noir est une
couleur, non pas une race, et que la négritude est née avec René Maran, pas avec Césaire.
Mon code s’apparente aux recherches de Vladimir Nabokov et à son Alphabet en couleur, à vrai
dire. Je pense appartenir à une lignée d’artistes qui flirtent avec la codification de la société.
Dans mon cas, il s’agit de rappeler que cette codification est omniprésente et que sans le code il
est difficile de comprendre notre environnement.
 
KA : Un autre pan de votre œuvre consiste en des textes peints. La dimension littéraire de
certaines de vos œuvres qui reproduisent des extraits de textes d’auteurs antillais peuvent
s’apparenter à une perpétuation, réinventée par la peinture, à un témoignage sensible d’une
poésie et d’une langue créole. Césaire parlait du créole comme d’une « remarquable
communauté psychique de leurs habitants à quelque race qu'ils appartiennent, le fait qu'à côté
d'une langue de grande civilisation, ils possèdent à leur usage interne une langue qui leur est
propre et qui est le créole; l'existence enfin dans ces pays d'un embryon de culture, résultat de
l'élaboration syncrétique d'éléments européens, africains et indiens », in Préface au livre de
Daniel Guérin «Les Antilles décolonisées».

TA : Mes peintures sont rarement des extraits de textes. En général, je reproduis l’intégralité du
texte. Quand il s’agit de livres cela prend plusieurs toiles, comme un livre est fait de plusieurs
pages. Dans les manuscrits, j'essaie de séparer l'essence du geste d'écriture, du sens de ce qui est
écrit. Ma façon de le faire est d'éliminer quelques éléments (espace et ponctuation) et de tout
écrire en lettres capitales. J'écris (en peinture) rarement en créole. D'ailleurs suivant la citation
que tu m'offres de Césaire, je dois préciser que je suis contre l'écriture du créole. 

KA : Pourquoi ?

TA : Je crois que le créole offre aux Antilles une double identité. Celle d’une société écrite et
contemporaine qui se porte très bien à travers le français, d’une part, et d’autre part, d’une
société orale qui existe et se porte également très bien, avec le créole. On sait que la cohabitation
se porte bien mais on ne sait pas où nous mènerait la perte de l’oralité qu’induit l’écriture du
créole.

KA : J’ai été frappée de rencontrer en Guadeloupe de nombreux artistes dont le travail intègre le
mot, vous concernant, le texte également sur toile ou sur les murs. J’ai pensé à un contrepoint à
une culture de l’oralité. S’agit-il de façon plus ou moins affirmée de s’approprier cette culture du
texte, de l’affirmer ?

TA : C’est difficile à dire en général pour la Guadeloupe, nous n’avons peut-être pas été en
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présence des mêmes artistes et des mêmes œuvres. Mais pour moi s’il y a d’évidence plusieurs
dimensions dans l’écriture, elle relève d’abord du dessin, de la graphie qui permet d’affirmer une
présence. Le premier rôle de l’écriture serait de dire « je suis là », ce qui n’est pas propre aux
Antilles ou à la Caraïbe. Il s’agit bien d’une façon de s’affirmer dans un rapport à la langue mais
ma façon d’habiter la langue est certainement liée à mon histoire personnelle…

Tall wall one in one out

KA : Dans votre cas le concept d’auteur semble être en jeu. Votre oeuvre est inscrite dans une
chaîne de signatures, celle de l’écrivain, la vôtre...

TA : Incluons alors dans cette chaîne les designers des tissus d’ameublement que j’utilise comme
toile de mes « dessins cathartiques », faits de milliers de dessins d’auteurs inconnus qui sont
partie prenante de l’oeuvre.
Si vous faites référence au fait que j’utilise des textes d’autres personnes (auteurs), je précise que
j’ai réalisé une série d’œuvres, issues de mes souvenirs d’enfance que je peignais/écrivais sur
toiles. Quand j’ai terminé cette série, il m’a semblé que le choix d’un texte « étranger »
permettait aux toiles de mieux exister en tant que peinture. Dans une certaine mesure, c’était un
pas de plus accordé à la peinture dans la bataille que se livrent l’écriture et la peinture sur mes
toiles.

KA : La question de l’auteur se pose également aux peintres guadeloupéens inspirés par la
pratique du tag et du graffiti. Ces oeuvres ouvrent un vaste champ de questions liées à l’identité
et à la reconnaissance.

TA : Je n’ai pas le sentiment que la question de l’identité ou de la reconnaissance soit traitée en
Guadeloupe plus qu’ailleurs, et peut-être moins qu’ailleurs. Ici, les questions d’identité sont au
coeur du débat autour de la création, elles ne s’inscrivent pas dans la création-même. Il n’y a pas
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eu aux Antilles une reconnaissance du street art comme dans les grandes villes. Les écritures que
j’ai peintes en 2000 sur les murs en de Fort de France en recopiant le Cahier d’un retour au pays
natal de Césaire ne relèvent pas du street art. Je n’utilise pas la bombe mais de la peinture et des
pinceaux, ce qui est très rare dans le street.
Par contre, l’éventuel trait commun aux peintures en Guadeloupe, pourrait se trouver dans la
déformation presque systématique de la figure humaine, y compris dans mon travail, dans mes
« dessins cathartiques ». Les figures déformées s’apparentent à des diables (cf. Fély Kacy-
Bambuck, Présidente de la Commission culture de la Région Guadeloupe). Cela s’explique-t-il
par la présence encore forte du carnaval et, plus encore, du conte ?

Catharsis, peinture murale in situ, Fondation Clément, 2009

KA : L’utilisation du mot, par le tag, associerait l’oeuvre à une culture dite populaire alors que
le choix du texte, a fortiori restitué dans son intégralité, la situerait du côté du littéraire, associé
à une culture dite savante... Sa traduction picturale, visuelle et dans l’espace public a-t-elle pour
effet de la redonner au public ?

TA : Oui… C’est peut-être aussi d’une façon presque perverse de rétablir l’oralité. En effet, ce
que j’appelle dans mon travail « l’écriture verticale » désigne mes peintures murales. Le
caractère temporaire, passager, de leur réception par les passants et les conducteurs de véhicules
les rapproche de l’expérience de l’oralité. Je crois que Glissant parlait également de verticalité
pour décrire la peinture antillaise, les oeuvres de Wifredo Lam et les peintures haïtiennes.

KA : Je méconnais totalement l’importance de la critique dans les petites Antilles (revues etc.) or
il s’agit d’un élément constitutif d’un écosystème artistique aussi important et complémentaire
aux établissements de formation ou aux lieux de diffusion. Pourriez-vous m’informer du maillage
critique antillais, ce rapport d‘interlocution nécessaire aux artistes ?
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TA :  Je peux citer Jocelyn Valton, Nathalie Hainault, Dominique Berthet, c’est à peu près tout.
C’est très largement insuffisant. Il manque le reste de l’infrastructure, il est donc difficile pour le
critique de s’épanouir sur ce territoire. On manque de critiques d'art, des sites internet, de
fondations, de fonds (quoique la Région achète beaucoup), de collectionneurs engagés, de ventes
aux enchères, de bourses de voyages instituées et, surtout, de commissaires d’exposition
engagés. Fait marquant : il n’existe pas de monographies d’artistes de la Guadeloupe, alors qu’il
y en existe en Martinique...
Pour reprendre mon exposé, je crois qu'une attitude générale fait que l’on attend "l'autorisation"
de la France pour exister ou, disons même, pour rêver. Deux exemples me viennent à l'esprit.
L'un illustre l'attentisme des artistes antillais, l'autre l'ambiance psychologique qui favorise cet
attentisme.
- En 2011 j'ai présenté une vingtaine d'artistes de Guadeloupe et de Martinique à New York à
l'occasion de PooL Art Fair New York. Le salon présentait le projet comme suit : Invited
countries : Guadeloupe & Martinique. Je reçois un appel de l'Ambassade de France me rappelant
que la Martinique et la Guadeloupe sont françaises. Je leur ai répondu que cela fait 200 ans que
la Guadeloupe et la Martinique sont françaises et pourtant nous ne faisons partie d'aucune grande
exposition. Absents de la FIAC, de la Biennale de Venise, de la Fondation Cartier, du Musée
d'Art moderne de la Ville de Paris, de Beaubourg etc. Nous sommes donc décidés d'exposer
PooL Art Fair New York sans votre accord. Mais nous espérons vous y voir et serions heureux de
saluer la présence de la France. Sur ces entrefaits, le peintre Samuel Gélas est choisi pour la
première de couverture de France Amérique (journal de l'ambassade de France à New York).
Depuis Samuel est représenté par Nathalie Obadia, grande galerie parisienne exposant à la FIAC,
à Art Basel, l’Armory Show etc.
- Quelques années plus tard assis à une terrasse de café avec Jocelyn Valton (critique d'art de
Gwada) et Ano (artiste de Gwada vivant au Canada), celui-ci propose de recevoir une grande
exposition d'artistes guadeloupéens au Canada, Montréal. Provocateur, je réponds que le train de
l'art contemporain ne passe pas par Montréal. Je propose alors de monter un Pavillon
Guadeloupéen à la Biennale de Venise. Il s'en est suivi une conversation de 45 minutes, pendant
laquelle Ano et Jocelyn se sont évertués à m'expliquer par A + B que ce n'était pas possible. À
New York, les artistes auraient plutôt passé 45 minutes à chercher des failles ou des subterfuges
pour exposer à la Biennale de Venise...

KA : Tu mentionnes volontiers les artistes et les critiques ou commissaires mais rarement les
institutions locales et les décideurs politiques et culturels.

TA : En effet, à cela s'ajoute un vrai fait tragique qui est l'ignorance complète des décideurs des
processus de fonctionnement du monde de l'art. Ils sont donc dans l'incapacité complète de nous
guider ou de nous conseiller. De toutes les institutions culturelles (Mairie, Conseils Général ou
Régional, Médiathèque, communauté de commune, DAC etc. ) une seule personne a vu une
grande foire d'art, c'est Myriam Badia, chef des services Arts Plastiques de la Région, qui s'y est
rendue suite à mon insistance auprès de la présidente de la commission Culture. 

KA : Quelle serait votre géographie culturelle de la Caraïbe ?

TA : Pour moi la Caraïbe a du mal à exister car elle n'est pas viable économiquement sauf à
réinventer un système économique qui lui est propre et qui en même temps rejoigne une
nécessité sociale des populations. Les transports entre les îles sont onéreux, les langues sont
différentes, la monnaie est différente, l'histoire est différente et, finalement, le niveau de
développement économique est différent. Nous existons bien par une culture commune ou
similaire. Celle-ci suffit de mon point de vue. Ce lien est plutôt visible aux yeux des étrangers
qui voyagent d'île en île, mais nous, groupe isolé sur notre île, nous ne le voyons pas forcément
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mais nous le vivons naturellement sans nous poser la question, de même que le Français ne se
pose pas la question de la forme de la France, qui ne peut être vue que de très haut dans le
ciel. Dans le même temps, l’émergence de l'art caribéen sur la scène internationale est un
véritable enjeu.

KA : Vous dites la Caraïbe mais vous tenez à l’écrire au pluriel ?
 
TA : Oui… Je n’ai jamais su le bon usage de ce mot.  

KA : Dans votre cartographie du désir, quels sont les liens qui vous paraissent (éventuellement)
nécessaires de développer, (re)nouer, consolider avec l’Europe et la métropole ?
 
TA : Je crois que les salons et les sites internet dynamisent l'économie du monde de l'art. Pour les
salons, les artistes ont besoin d'une galerie d'art. Il faut donc soutenir T&T pour être présent à ces
salons et au plus haut niveau. Fiac, Armory Show, Art Basel etc. Les marchands d’art suivront,
les musées et les collectionneurs aussi. Pas besoin d'exclusivité avec la France ou l'Europe, mais
les institutions françaises peuvent initier ces démarches.
Mon succès depuis quatre ans à Johannesburg est un exemple de coopération parfaitement
réussie. La Heart galerie qui me représente y était invitée aux cotés de la galerie Baudoin Lebon
à l'occasion de la Saison Sud Africaine en France. Nous y avons fait la connaissance de
collectionneurs qui nous suivent assidûment depuis. 
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La Maison Rouge, maison des arts, Pascale Laborie, Nicolas Vergneau

Un lieu symbolique, une émotion collective

Située dans une petite rue en impasse au cœur du quartier populaire multi-ethnique de Terres
Sainville, à Fort-de-France, la Maison rouge est une maison d'angle à deux étages, qui tient son
nom de la couleur de ses murs extérieurs, comme l'incarnation d'une présence humaine.

Possible illustration symbolique du « poteau mitan » (ou « potomitan », expression antillaise qui
désigne le poteau central dans le temple vaudou), la Maison rouge pourrait être, à son image,  le
vecteur favorisant  la manifestation des esprits aux humains, voire la source d'inspiration de rites
dansés.

Cette image nous est apparue dès l'évocation par Christiane Emmanuel de l'histoire du lieu, qui a
entamé voici vingt ans une mue progressive pour, d'habitation familiale, se transformer en
« maison des arts » ou centre culturel de proximité au service des habitants d'un quartier, invités
à s'exprimer à travers la danse.

Le toit-terrasse, où se trouvaient autrefois des citernes de récupération de l'eau de pluie, est
devenu en 2010 un studio de danse (100m2 environ), dont les murs en bois à claire-voie, percés
de fenêtres ouvertes sur la rue qui permettent une ventilation naturelle, supportent une toiture qui
n'existait pas à l'origine. Les vestiaires et sanitaires sont ceux de l'habitation familiale au rez-de-
chaussée, et à ce même niveau l'actuelle salle à manger est promise à une transformation
prochaine puisqu’elle doit devenir à son tour une salle de pratique pour la danse.
Christiane Emmanuel confie s'être endettée pour vingt ans pour financer l'opération.

Nous faisons fi de toute considération à propos des règles de sécurité pour les établissements
recevant du public (ce qui ici est loin d'être conforme), trop heureux de pénétrer l'intimité des
lieux, et d'en apprécier les traces du passé, d'en évaluer  le chemin parcouru, les conquêtes et les
descendances à venir pour que se perpétue cette histoire, la relève constituant une des
préoccupations de la chorégraphe (actuellement quatre jeunes danseurs en formation sont
particulièrement impliqués dans le projet de la Maison rouge).

Si la Maison rouge a su susciter une ferveur collective – preuve en est nos réactions émues le
lendemain à la vue de ce sémaphore au coeur de la ville, aperçu de l'autoroute dans le car qui
nous conduisait vers l'aéroport au retour vers la métropole –, nous avons également été touchés
par ces femmes courageuses et déterminées, qui ont permis de donner corps au lieu et au projet.

Un lieu matriarcal : une présence féminine et un passage de relais de femme en femme

L'existence précaire de cet espace dédié à la danse contemporaine (terminologie prise ici au sens
large) repose sur une lignée emblématique de femmes piliers. Elle fait à nouveau écho à l'image
du poteau mitan, ce terme familier en Martinique si fréquemment entendu au cours de nos
échanges, et à nouveau dans la bouche de Christiane Emmanuel dès les premières minutes de la
rencontre, qui désigne le soutien familial, la mère autour de laquelle tout s'organise et s'appuie.

Christiane Emmanuel, qui dirige la Maison rouge, y est née et y a grandi, au sein d'une famille de
dix enfants. Sa mère, âgée de 95 ans, y réside toujours au premier étage, et la fratrie en a laissé la
jouissance à Christiane Emmanuelle pour mettre en œuvre son projet.
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Figure locale, personnalité forte et volontaire, qui ne se laisse en rien entamer par les conditions
de travail difficiles dues à la chaleur extrême en saison chaude ou par le chikungunya qui l'a
immobilisée pendant presque une année, Christiane Emmanuel a commencé par se former à
l'afro-moderne danse cubaine. A des engagements qui auraient pu lui ouvrir une carrière à Cuba
ou en Argentine, elle a préféré, dit-elle, le travail en Martinique. Elle n'en a pas moins côtoyé des
personnalités importantes, comme Susan Buirge, à l'Abbaye de Royaumont, Bernardo Montet,
Patricia Kuypers et d'autres.
Léna Blou, personnalité référente pour la danse en Guadeloupe, a dansé avec elle à ses débuts.
Un nouveau projet de collaboration est d'ailleurs en cours avec cette dernière, dans lequel
Christiane Emmanuel sera interprète.

Un projet fédérateur

La Maison rouge est avant tout une maison dédiée à la danse, un foyer autour duquel se
construisent la rencontre et l'expérimentation. Elle se donne donc une mission à la fois sociale et
culturelle, dans un quartier en proie à de nombreuses difficultés (pauvreté, délinquance), mais
riche de sa jeunesse.
Il s'y développe un projet organisé autour d'une pluralité d'activités : formation, action culturelle
et éducative, accueil et accompagnement de compagnies chorégraphiques en création, ateliers et
stages divers. C'est aussi le lieu de création de la compagnie.

Des cours de danse contemporaine, de danse jazz, mais aussi de hip hop, de bèlè (pratique
musico-chorégraphique traditionnelle propre à la Martinique, née dans la deuxième moitié du
XIXe siècle après l'abolition de l'esclavage) y sont dispensés. Une initiation à la danse classique
y est également proposée, ainsi que des cours de comédie musicale associant la danse bèlè et la
danse jazz, de dancehall, de chant et de techniques vocales. L'équipe pédagogique est constituée
de cinq personnes. Les cours, une dizaine d'heures hebdomadaires au total, se déroulent le
mercredi et le samedi. Ils s'adressent prioritairement aux enfants du quartier de 6 à 14 ans,
moyennant une cotisation annuelle modeste de 15 euros par enfant et par activité. Des ateliers
destinés aux familles permettent par ailleurs un travail intergénérationnel.

En 2011 ont vu le jour, dans le cadre d'une classe à PAC, de premiers ateliers de pratique pour les
élèves de l'école élémentaire Solange-Londas, voisine de la Maison rouge. Christiane Emmanuel
est aidée dans ce travail par un assistant pédagogique, danseur de sa compagnie. Depuis lors les
ateliers de pratique chorégraphique se sont multipliés dans différentes communes de
l'agglomération de Fort-de-France avec le soutien de la DAC de Martinique.

La Maison rouge et la compagnie de Christiane Emmanuel sont deux entités distinctes. Le lieu
dispose depuis 2014 (et jusqu'en 2016) d'une convention qui le lie à la DAC de Martinique (BOP
224). La compagnie, quant à elle, est aidée au projet (BOP 131).

L'activité d'accueil a bénéficié à de nombreuses compagnies de Martinique (Murielle Bedot,
Flex...), de Guadeloupe dans une moindre mesure (Annabel Guérédrat, Myriam Soulanges, qui y a
commencé sa carrière…), voire de la métropole, mais aussi de la zone Caraïbe (Cuba) ou de
l'étranger : Artefact, Taoufiq Izeddiou. Cet accueil peut se doubler d'un accompagnement (de type
regard extérieur) dont bénéficie en particulier la jeune génération de chorégraphes martiniquais.
Des artistes de renom comme Susan Buirge (en 1996) ou Bernardo Montet (avec le projet
« ChOral », mené avec le slammeur Dgiz et destiné à des enfants, en février 2015) y ont donné
des ateliers ou des stages. Le lieu propose également des conférences dansées, des rencontres
avec les artistes à l'issue des temps de résidence, un travail en direction du handicap.
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Depuis 1998, la Cie Christiane Emmanuel organise une biennale de danse contemporaine, qui se
déroule sur deux sites : l'Atrium, à Fort-de-France, qui vient de regagner son label de scène
nationale avec la nomination à sa tête de Hassane Kassi Kouyaté, et le Domaine de Fonds Saint-
Jacques, centre culturel de rencontre – quelque peu en déshérence aujourd'hui – de Sainte-Marie,
situé au nord-est de l'île.

Des perspectives d’avenir

Faisant le constat d'une rupture entre générations de danseurs et chorégraphes martiniquais, la
préoccupation de Christiane Emmanuel est de perpétuer, et donc de transmettre, une mémoire,
celle des anciens, des pionniers de la danse moderne en Martinique, qui se perd aujourd'hui. C'est
dans cette optique qu'elle a déposé une demande de soutien au titre de l'Aide à la recherche et au
patrimoine en danse auprès du Centre national de la danse, à l'occasion des 25 ans de la
compagnie, dans l'objectif de créer un document de mémoire, qui retracerait le fil de la vie
chorégraphique en Martinique depuis Ronnie Aul (élève de Katherine Dunham et premier
enseignant de danse moderne en Martinique), récemment décédé, sur lequel elle possède des
archives, jusqu'à nos jours. Ce chorégraphe américain est notamment à l’origine de l’essor du
Grand Ballet de la Martinique, créé en 1946 par les autorités locales à des fins de promotion
culturelle et touristique, et toujours actif (www.grandballetdemartinique.fr).

Cette bourse de recherche lui a été refusée par la commission de sélection, son projet se
présentant par trop comme un exercice « d'auto-célébration » manquant de distance critique,
d'après certains avis.

L'évolution du projet de la Maison rouge passerait, selon Christiane Emmanuel, par une présence
plus forte de la danse dans la rue. D'où son souhait de transformer l'impasse en rue de la danse,
d'y présenter des spectacles. D'où le projet – chimérique ? – de racheter une série de maisons
mitoyennes pour créer un théâtre de quartier.

Sur le terrain de la formation initiale et continue, la compagnie tente d'initier des programmes ou
sessions, notamment pour le diplôme d’État, pour lequel il n'existe aucun centre habilité en
Martinique, contrairement à la Guadeloupe, qui concentre l’offre de formation publique et privée.

***
Une réflexion sur la place des femmes artistes chorégraphes caribéennes engagées dans la
transmission, à partir d’un lieu qu’elles ont développé de leur propre initiative, serait intéressante
à conduire.

Outre Christiane Emmanuel, on songe à des personnalités comme Léna Blou en Guadeloupe
(chorégraphe qui développe et enseigne depuis une quinzaine d’années une danse contemporaine
caribéenne issue de la tradition populaire, la Techni’ka), Norma Claire en Guyane (directrice de
Touka Danses, le dernier né des centres de développement chorégraphique) ou hors de la
Caraïbe, sur le continent sud-américain, Lia Rodrigues, qui fait vivre un lieu de création et de
transmission au cœur d’une favela de Rio de Janeiro.
Chacune d’elles est soutenue par l’institution, ou des partenaires privés, à des degrés très divers.

Le parcours et l’activité de chacune, à la croisée de l’artistique et de l’engagement social, n’en
convoque pas moins une mémoire identitaire et tente, ce faisant, de favoriser la rencontre entre
un héritage et la création contemporaine.
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L'Atelier d'Ernest Breleur, Michel Fournier

La visite de l'atelier programmée dans notre planning s'est révélée une grande surprise pour
Ernest Breleur et sa femme lorsqu'ils ont vu descendre du car plus de 25 personnes alors qu'ils
n'attendaient que quatre ou cinq d'entre nous tout au plus.

Malgré l'effet de surprise évidente, ils se sont empressés de nous réserver à tous un accueil des
plus chaleureux.

  

  

Une brève introduction sur son parcours et sur l'état de ses recherches nous permet de reconnaître
un artiste pédagogue rigoureux et sensible. Titulaire de nombreux diplômes et notamment du
CAPES, Ernest Breleur fut pendant plusieurs années enseignant en collège, puis enseignant et
directeur à l’École régionale des arts plastiques de Martinique.
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Ernest Breleur nous invite, trois par trois, à pénétrer avec lui dans son atelier, situé au premier
étage de leur belle maison des années 1970. Celle-ci constitue à elle seule un véritable musée. En
effet, la totalité des murs est couverte d'une partie de leur collection personnelle, composée
d’œuvres de divers artistes contemporains amis, majoritairement caribéens.

     

La durée du défilé dans l'atelier permet un moment d'échanges animés entre nous sous leur belle
véranda arborée. Et pendant ce temps, madame Breleur, en parfaite maîtresse de maison avisée,
offre, avec une grande sérénité, des rafraîchissements et des amuse-gueule, dont de délicieux
acras qu'elle cuisine devant nous.

C'est un moment joyeux, festif et
inoubliable, une belle illustration

de l'hospitalité martiniquaise.
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Pour la plupart d'entre nous (à l'exception de Guy Tortosa qui connaissait déjà son œuvre), la
découverte du travail d'Ernest Breleur se révèle passionnante.

   

Après la visite de l'atelier où l'on pouvait découvrir tout un éventail de ses travaux, et en
particulier, les éléments de sa production de tableaux et de sculptures, mobiles et compositions à
partir de radiographies et de divers matériaux hétéroclites, Ernest Breleur nous présente, dans un
atelier annexe à sa maison, ses récentes œuvres sur papier qui marquent un étonnant retour au
dessin, support qu'il avait délaissé depuis très longtemps.

Cette nouvelle étape dans son travail est particulièrement intéressante. Elle marque un
véritable tournant dans son œuvre, un retour aux sources en quelque sorte, avec des
réminiscences des œuvres de Rubens et d'Ingres qui l'avaient particulièrement impressionné
lorsqu'il était étudiant à Paris.

Ernest Breleur nous fait part de sa grande frénésie de travail qui l'accapare toute la journée,
jusqu'à douze heures d'affilées. Il est dans une phase de créativité intense où s'illustre
admirablement une technique époustouflante avec des dessins sur papier de différentes
dimensions dont certains de très grands formats, très travaillés et très précis, complexes, d'où
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émerge comme motif récurrent un enchevêtrement de corps féminins, où dominent l'humour, la
légèreté et l'érotisme.

Impressionné et fasciné par ce travail, je ne peux résister à l'acquisition d'un dessin de petit format.
Souhaitant bien le conditionner pour le voyage, Ernest Breleur se propose de venir me le porter à
l’hôtel avant notre départ.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'Ernest Breleur avait rajouté un autre dessin qu'il
m'offrait gracieusement.
Ce geste, spontané et si généreux, m'a profondément touché.
Lorsque par un sms je lui ai signifié ma gratitude et exprimé mes remerciements, Ernest Breleur
m'a immédiatement répondu : « Cher Michel, merci pour votre message. Heureux que vous
soyez contents de vos dessins. C'est la plus belle visite d'atelier que j'ai vécu. J'en garderai le
souvenir. Cordiale considération. Ernest ».

Quelques informations complémentaires sur le parcours d’Ernest Breleur

Artiste prolifique et très engagé, Ernest Breleur commence sa pratique d'artiste à l'approche de
ses 35 ans. Entre les années 1983 et 1994, il se consacre à la peinture. En 1994, sa carrière prend
un nouveau tournant en rompant définitivement avec ce medium. Après une courte traversée du
désert, il découvre avec les radiographies un nouveau support qui l'amène vers une nouvelle
interrogation des formes.

Son parcours artistique est jalonné de ruptures, d'interrogations nouvelles qui surgissent dans le
développement de séries dont « De la mythologie de la lune » (1969), « Série grise » (1989-
1990), « Série blanche » (1992), « Série des tombeaux » (1993), « Série des Christ » (1994), «
Portraits sans visage » (2010).

« Ernest Breleur a bénéficié il y a une quinzaine d'année d'une allocation d'installation d'atelier
pour celle que nous avons visité et également d'une aide individuelle de création.
Il a été également soutenu par la DAC à plusieurs reprises pour sa participation à la Biennale de
Sao Paulo en 1994 et 1998, à la biennale de Cuba en 2003, au Black Art Festival d'Atlanta en
1998 et plusieurs autres. »
(source de la Dac Martinique)

La série « Portraits sans visage » d'Ernest Breleur a fait l'objet d'une exposition (de mai à juin
2010) à la Galerie des filles du Calvaire à Paris. Vous trouverez ci-dessous :

- le texte d'introduction du commissaire Simon Njami

« Voilà plusieurs décennies qu’Ernest Breleur interroge les formes et les évidences. D’abord
peintre, membre créateur du groupe Fwomajé, il se laisse peu à peu entraîné par une recherche
qui débouche sur une série de toiles presque désincarnées qu’il appelle « blanches ». Puis,
inlassable, il remet en question ce nouveau langage, toujours en quête d’une esthétique qui
puisse mettre en adéquation sa pensée humaniste et les exigences de l’art. Cette quête débouche
sur le travail qu’il entreprend avec les radiographies qui constituent autant de plongées au cœur
du corps humain. Métaphore de l’être qui, une fois ôtés l’épaisseur de peau qui nous fait croire
e ̂tre différents, pose la question fondamentale de l’essence humaine. Avec ses « Portraits sans
visages », il va plus loin encore, alliant l’évidence trompeuse de la photographie au texte. Artiste
majeur de son île, célébré par ses amis Milan Kundera ou Patrick Chamoiseau, Ernest Breleur,
dans cette île de la Caraïbe à la fois si proche et si lointaine, se pose en artisan de l’humain. »
Simon Njami
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- le texte de présentation figurant dans le catalogue :

Dans le cadre de l’événement 3X31, initié par la Fondation Clément2 et sous la direction du
commissaire indépendant Simon Njami, la Galerie des Filles du Calvaire propose une exposition
personnelle d’Ernest Breleur. A travers les diffe ́rentes œuvres présentées (Portraits sans visage,
Cambodge sous Pol Pot), l’artiste questionne le corps dans sa nature éphémère. Comment donner
a ̀ voir l’absence dans la présence d’une matière plastique ? Comment donner à voir le souvenir ?

Ne ́ en 1945 en Martinique, Ernest Breleur participe en 1984 à la création du groupe Fwomajé3.
En 1985, il commence a ̀ peindre et mène un travail artistique en solitaire, ce qui l’amène, quatre
ans plus tard, à démissionner du groupe pour construire sa « propre contemporanéité ». Habité
par des questions métaphoriques liées à la vie et la mort, il peint des corps étêtés, tronqués, en
souffrance. En 1993, convaincu d’être parvenu au terme de son questionnement, Ernest Breleur
en arrive à une rupture totale avec la peinture pour s’engager dans l’exploitation d’un matériau
e ́tranger au monde de l’art : la radiographie. Avec ce matériau, l’artiste accède à une certaine
intimité du corps en donnant à voir ce qui n’est pas visible et génère du sensible et de
l’esthétisme là où normalement il n’y a que matière à diagnostic.

Depuis la découverte de ce matériau dans un hôpital désaffecté, à proximité de son école d’art,
Ernest Breleur se positionne comme « artiste-chirurgien » qui accomplit un acte de suture sur
une chair imaginaire. Il reconstruit l’espace médical dans son atelier à partir d’un vieux
scialytique, des gants, un masque et des instruments indispensables à sa « chirurgie » comme des
cutters, des scalpels, et des aiguilles. En plus de s’approprier la gestuelle d’un chirurgien, il
classe soigneusement ses radiographies dans des boîtes étiquetées telle une banque d’organes. Il
pratique son intervention horizontalement et ne met le corps à la verticale qu’une fois « suturé »,
c’est à ce moment que « la résurrection du corps opère 4».

Il s’agit en effet de faire triompher la vie sur la mort à partir de fragments de corps anonymes qui
renvoient à l’espèce. L’œuvre d’Ernest Breleur reconstitue de manière métaphorique une
nouvelle entité pour créer, avec une nouvelle géographie du corps, un « corps-monde » et
ce ́lébrer la puissance de la vie.

Avec l’installation et la série de « Portraits sans visage », le corps a laissé place aux portraits
dont la particularité est d’être une absence de visage. L’artiste suscite ainsi l’imaginaire de celui
qui regarde. Selon Ernest Breleur cette série évoque la question de l’ « image résiduelle, comme
ce qui reste de nous après la mort ». Ce sont les textes5 qui accompagnent les portraits, qui
donnent un visage à ces images. L’installation est une œuvre collective, partagée dans sa
réalisation avec 7 écrivains de divers continents, chacun ayant produit des fictions ou
biographies concernant 15 êtres sans visage.

« Choc entre deux langages différents, choc prévu, souhaité; les écrivains, travaillant en aveugle,
ignorent les portraits sans visage que je réalise, de même que j'ignore les textes qu'ils écrivent, ils
                                                
1  Du 8 avril au 15 juillet 2010, 3 galeries parisiennes accueilleront 3 artistes contemporains originaires de la Guadeloupe et de la
Martinique : Bruno Pédurand, Galerie Olivier Robert, 8 avril-8 mai / Ernest Breleur, Galerie Les Filles du Calvaire, 6 mai-18 juin
/ David Damoison, Galerie Anne de Villepoix, 15 juin-15 juillet.
2  La Fondation Clément est une fondation d’entreprise du Groupe Bernard Hayot. Elle mène des actions de mécénat en faveur
des arts et du patrimoine culturel à la Martinique. Hébergée à l’Habitation Clément, un site patrimonial classé monument
historique et berceau des rhums Clément, elle soutient la création contemporaine grâce à des programmes d’expositions et
d’e ́dition et une collection d’œuvres d’artistes caribéens.
3  Le groupe Fwomajé composé de six artistes réalise des recherches en vue de propositions pour une « esthétique caribéenne ».
Dans un premier temps ce groupe rassemble Victor Anicet, Ernest Breleur, François Charles-Edouard, Yves Jean-François et
Bertin Nivor.
4  Dominique Brebion, Ernest Beleur, 24ème Biennale de San –Paulo, du 2 octobre au 13 décembre 1998
5  Textes de sept écrivains venus de pays différents : Tawfilq Alzoubi, Palestine ; René de Ceccatty, France ; Patrick Chamoiseau,
Martinique ; Franck Etienne, Haïti ; Monchoachi, Martinique ; Tafsir Ndické Dieye, Sénégal ; Abdourahman Wabaeri, Djibouti.
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ont entre autres comme matière le texte fondateur du projet. Ce travail commun provoque la
rencontre de langages, de langues, d'esthétiques littéraires, de cultures différents, réalisant ainsi
l'e ́dification d'une poétique des poétiques où l'esthétique est certainement au delà de ce que nous
voyons et lisons » (Ernest Breleur).

Dans la série de Portraits sans visage, plusieurs se réfèrent à l’Histoire et ses tragédies humaines,
portraits de ceux dont l’identité a été happée par leur destin, collectif ou unique (les victimes de
la guerre du Vietnam, les « chefs caraïbes » héros de la révolte contre le colon blanc de
Martinique, Marilyn Monroe...). Seront notamment expose ́s ceux de sans-domicile fixe,
triptyques compose ́s d’une photographie, d’un portrait radiographié et de la reconstitution d’un
e ́change entre l’artiste et l’une de ces rencontres.

« Les portraits sans visage sont ceux des femmes et des hommes étranges, étranges parce qu’ils
ne me ́ritent jamais un regard humain. Les portraits sans visage sont aussi les portraits des oubliés
avant une quelconque rencontre, comme si le cœur de l’homme e ́tait une machine à exclure, à
broyer, évitant ainsi la moindre inscription de l’autre en soi. Les portraits sans visage, sont les «
visages » des disparus du monde, ceux des exclus socialement. Ne sommes nous pas dans un
monde sans visage? 6» (Ernest Breleur)

La grande installation en suspension, Cambodge sous Pol Pot, évoque les exécutions qui ont eu
lieu sous le pouvoir du dictateur Pol Pot, leader des Khmers rouges et Premier ministre du
Kampuche ́a Démocratique (Cambodge actuel) entre 1975 et 1979. Elle se compose de têtes en
trois dimensions formées de leds lumineuses qui renforcent l’impact visuel de l’œuvre et donnent
de l’épaisseur aux corps par transparence colorée. Au centre de l’installation, des sons évoquent
les commandements des chefs, la voix de Pol Pot, le bruit des fusils-mitrailleurs.

A lire également :
« Les dessins d'Ernest Breleur – métaphore de la question du vivant »,
un entretien avec Dominique Brebion – sur le site de l'AICA(association internationale des
critiques d'art) Caraïbe du Sud

                                                
6  Cat. 3X3, Bruno Pédurand, Galerie Olivier Robert, Ernest Breleur, Galerie les Filles du calvaire, David Damoison, Galerie
Anne de Villepoix
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Résidences informelles à la Maison Rouge, Michel Fournier

la Maison Rouge
Pointe Chaudière – 97280 Le Vauclin

Accueillir des artistes plasticiens en résidence permet aujourd'hui à Frédéric Guilbaud de
conjuguer sa passion pour l'art contemporain et son envie de faire découvrir son île natale, la
Martinique ;

En 1999, le photographe Noritoshi Hirakawa , accueilli pour une résidence de deux semaines est
le premier d'une longue liste d'artistes internationaux.

Ils sont tous invités – et ce à partir de 2003, par l'AMAC (Association martiniquaise pour l'Art
contemporain) – à séjourner en Martinique période au cours de laquelle ils relèvent le défi de
concevoir sur place une œuvre unique et originale nourrie de leur rencontre avec la terre
martiniquaise. Nature et culture locales deviennent alors sources d'inspiration pour de jeunes
artistes internationaux émergeant, peintres, dessinateurs, sculpteurs, vidéastes ou photographes.

Aucun impératif informel ou conceptuel n'est imposé ; l'artiste choisit la durée de son séjour et sa
liberté artistique est totale.

Ainsi, les œuvres nées de ces résidences « informelles » sont toutes singulières, qu'il s'agisse de
peinture sur toile, de travaux photographiques ou de sculptures.

La plupart de ces œuvres « made in Martinique » repartent avec l'artiste pour être exposées en
galeries, dans les institutions culturelles ou à l'occasion de foires internationales d'art
contemporain.

Elles véhiculent ainsi, hors de la Martinique, son image d'une terre, source d'inspiration pour les
plasticiens du monde entier.

En outre, au-delà des œuvres d'art, chaque résidence représente une aventure humaine
inoubliable.

Parmi les artistes accueillis, on retrouve :

‐ Noritoshi Hirakawa, né en 1960 à Fukuoka (Japon). Vit et travaille à New-York.
‐ Erwin Wurm, né en 1954 à Bruck (Autriche). Vit et travaille à Vienne et à Limberg.
‐ Beat Streuli, né en 1957 à Altdorf (Suisse). Vit et travaille en Suisse.
‐ Sophie Von Hellerman, née en 1975 à Munich (Allemagne). Vit et travaille à Londres.
‐ Aleksandra Mir, née en 1970 à Lubin (Pologne). Citoyenne suédoise. Vit et travaille

à New-York.
‐ Henrik Hakensson, né en 1968 à Helsinborg (Suède). Vit et travaille à Ullared et Berlin.
‐ David Claerbout, né en 1969 à Kortrijk (Belgique). Vit et travaille en Belgique.
‐ Wilhelm Sasnal, né en 1972 à Tarnow (Pologne). Vit et travaille à Cracovie.
‐ Michael Sailstorfer, né en 1979 à Velden (Allemagne). Vit et travaille à Berlin.
‐ Matthew Brannon, né en 1971 à St. Maries, Idaho, (USA). Vit et travaille à New-York.
‐ Alexandre De Cunha, né en 1969 à Rio de Janeiro (Brésil). Vit et travaille à Londres.
‐ Daniel Sinsel, né en 1976à Munich (Allemagne). Vit et travaille à Londres.
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‐ Tu Greenfort,né en 1973 à Holbaek (Danemark). Vit et travaille à Berlin.
‐ Keith Edmier, né en 1967 à Chicago (USA). Vit et travaille à New-York.
‐ Zbigniew Rogalski, né en 1974 à Dabrowa Biastocka (Pologne). Vit et travaille à Varsovie.
‐ Michel Blazy, né en 1966 à Monaco. Vit et travaille à Paris.
‐ Rafal Bujnowski, né en 1974 à Wadovice (Pologne). Vit et travaille à Cracovie.
‐ Jordan Wolfson, né en 1980 à New-York (USA). Vit et travaille à Berlin et à New-York.
Suivent alors Johannes Wohnseifer, Alicja Kwade, Gregor Hildebrandt, Katja Strunz, Uwe
Henneken, Daniel Turner, Rita Ackermann...

Le choix rigoureux et la grande diversité des artistes accueillis témoignent à la fois de la
pertinence du projet de Frédéric Guilbaud, mais aussi d'une grande sensibilité et de sa bonne
connaissance du milieu artistique.

L'Association Martiniquaise pour l'Art contemporain (AMAC) bénéficie depuis 2007 du soutien
de la Dac Martinique.

2007 7 875€

2008 7 875€

2009 7 875€

2010 13 000€ + 5 000€ du FEAC

2012 8 000€

2013 12 000€

2014 8 000€

(source DAC Martinique)

Par l'arrêté du 8 avril 2015, Frédéric Guilbaud, président de l'AMAC, est nommé membre de la
commission consultative d'attribution des aides à la création pour la région Martinique.

Les « résidences informelles » de la Maison rouge du Vauclin sont répertoriées dans le guide
pratique « 196 résidences en France » publié par le Centre national des arts plastiques.
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V. Les labels nationaux de la Caraïbe
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L'Archipel, scène nationale de Guadeloupe, Annabel Poincheval

Lundi 05 octobre 2015, journée au chef lieu du département : une visite de la bibliothèque
Caraïbe, suivie d'une conférence de Romain Cruse sur l'identité caribéenne ont déployé notre
vision des départements français d'outre mer vers des horizons pluriels : le lien avec la métropole
co-existe, avec celui à la Caraïbe, dont la géographie exacte fait encore débat. Reçus au conseil
régional par la vice-présidente, en présence du DRAC et des services régionaux, nous avons pu
mieux appréhender les problématiques liées à l'éloignement de la métropole, les questions
d'identité au cœur des Caraïbes, la difficulté pour les artistes antillais de rester présents dans le
paysage français (notamment à travers les festivals comme celui d'Avignon). Après la visite du
fonds départemental d'art contemporain, qui ouvrira dans quelques mois dans un écrin de verdure
flamboyante surplombant la mer, nous terminons la journée à Basse-Terre par la visite de la
scène nationale ; José Pliya, directeur jusqu'au 31 décembre 2015, nous aurait accueillis si un
événement familial ne l'avait contraint de regagner inopinément la métropole.
La visite se fera avec une partie du conseil d'administration (dont le président, Roger
Philogène) et de l'équipe (dont l'administratrice, Murielle Fifi, le directeur technique, Jérôme
Rousseau) de l'Artchipel.

Équipement
Le théâtre a été inauguré en 1996 ; l'architecte guadeloupéen, Alain Nicolas, qui l'a conçu s'est
inspiré de la silhouette du volcan de la Soufrière, en surplomb de la ville et omniprésent dans les
esprits sur cette partie de l'île. Il reste aujourd'hui sous surveillance permanente et a occasionné
en 1976 l'évacuation du sud de Basse Terre, laissant craindre une éruption imminente.

   

A l'intérieur de cette architecture très saillante, l'équipement est complet et se révèle être un outil
performant. Il dispose de :

une salle de 500 places, salle Anacaona
(nom d'une reine Taïno).
Elle est très demandée par des producteurs
privés et les associations de pratique
amateure : il existe en effet très peu de
lieux pouvant accueillir un public à Basse-
Terre. De fait, les locations sont
importantes dans le budget global de la
scène nationale.
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une salle modulable, salle Jenny
Alpha (grande comédienne
martiniquaise, disparue en 2010) avec
gradins pouvant accueillir 150
spectateurs. Cette salle sert également
de lieu d'exposition (240 mètres carrés
de surface au sol).

– un studio de danse
– La salle Sonny Rupaire et son bar accueillent, sous la direction de José Pliya, des soirées

cabaret
– La galerie Adolphe Catan qui accueille principalement des expositions de photographie
– Des espaces pour les accueils en résidence : 3 studios, d'une capacité d'accueil de 6

personnes. Ces logements sont importants dans une ville où l'infrastructure hôtelière est rare,
chère et souvent complète (un seul hôtel à Basse-Terre ; quelques gîtes mais une forte
demande touristique)

– Un atelier bois : important pour la fabrication de décors : lorsque des compagnies viennent
de métropole, le coût du transport des décors est évalué et comparé au coût de (re)fabrication
sur place, quitte à simplifier la scénographie.

L'outil semble parfois plus ancien qu'il ne l'est, souffrant en de nombreux endroits d'un taux trop
élevé d'humidité (moisissures, murs abimés, etc.). Ce théâtre a été bâti dans le bas de la ville, très
escarpée, sur une source souterraine. Les problèmes liés à l'humidité sont omniprésents sur ce
territoire : ils sont ici particulièrement visibles.

Le personnel du théâtre s'élève à 20 ETP – 22 permanents ; il compte entre 250 et 300 abonnés.
Le public vient de Basse-Terre, mais aussi de Grande-Terre (1 heure de route entre Pointe-à-Pitre
et Basse-Terre) et la programmation peut sortir des murs, proposant des spectacles notamment
dans l'auditorium de la ville (2 spectacles en 2015/2016) afin de toucher au mieux la population.
Ce rapprochement avec tous les publics est ici aussi un des axes de travail de la scène nationale,
mais il passe par d'autres paramètres et en particulier l'intégration des expressions traditionnelles
et populaires.

Les directions successives de la scène nationale de la Guadeloupe :
– 1996 – 2005 : Claire Nita-Lafleur / elle développe l'axe territorial, lié à la question d'identité
– 2005 à 2015 : José Pliya / travaille autour des Nouvelles Ecritures Scéniques, partant de la

mixité des arts de la scène, sans doute exacerbée dans cette île. En effet, la danse, le carnaval,
les arts de la rue, la musique sont intrinsèquement liées, ouvrant sur ce que nous appelons
aujourd'hui les cultures urbaines.

– 2015 : recrutement d'un/e nouveau/nouvelle directeur/trice. Dans la note d'orientation, les
axes de réflexion reprennent notamment les questions d'identité guadeloupéenne et au-delà :
antillaises et caribéennes à travers une ouverture recherchée vers les territoires alentours.

Problématiques spécifiques :
– coût du transport des spectacles venant de métropole ou de l'espace caribéen
– conserver une dynamique forte loin du bassin de population de l'agglomération de Pointe-à-

Pitre
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– la formation aux métiers du spectacle et de la scène, qui incombe ici à la scène nationale
– la question de la diversité, qui se décline particulièrement ici à travers les différentes

générations et communautés

Les liens avec la Martinique, notamment avec la scène nationale (avec son nouveau directeur
Hassane Kassi Kouyaté, nommé en septembre 2014), avec les autres équipements alentours et
bien entendu avec la métropole, sont indispensables pour cet équipement. Le label de scène
nationale n'a tout son sens que s'il favorise les échanges, nourrit des appuis, ouvre des
possibilités pour une visibilité réciproque des artistes de part et d'autre de l'Atlantique. Intégrer
les particularités du travail dans les scènes labellisées éloignées de la métropole nous permettra,
agents du ministère, de mieux accompagner la diversité, la pluralité des regards, la circulation
des artistes et des œuvres.
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Tropique Atrium, scène nationale de Martinique, Alain Neddam

Guidés dans ces locaux par le nouveau directeur de la scène nationale de Martinique, nous
explorons un lieu, en plein centre ville de Fort-de-France, qui redémarre après avoir traversé une
période de crise, d’identité et de gouvernance, au tournant des années 2013 et 2014. Notre visite
à Tropiques Atrium eut lieu quelques semaines tout juste après la signature à Paris du contrat
d’objectifs et de moyens avec le nouveau directeur, contrat qui rétablit avec la fusion des deux
entités le label scène nationale. La crise liée à cette institution reposait notamment sur une
répartition mal pensée des missions entre le CMAC, scène nationale de la Martinique, et
L’Atrium, équipement culturel du Conseil Général de la Martinique. Tropiques Atrium, nouvel
EPCC, assure la fusion des deux entités, et tire un trait sur une crise de gouvernance au cours de
l'année 2012, qui avait entraîné le départ de Josiane Cueff, directrice nommée en 2011, et la
suspension du label « Scène nationale » dont bénéficiait le CMAC depuis 1992.

                  

En 2014, l’Établissement public de coopération culturelle, nouvelle structure née de la fusion du
CMAC et de l’Atrium, a nommé son directeur, Hassane Kassi Kouyaté. Il propose un projet
fondé sur une programmation pluridisciplinaire ouverte sur la Caraïbe, l’Europe et le monde. En
faisant de la jeunesse une priorité, en portant une attention particulière à l’accompagnement des
équipes artistiques martiniquaises et à leur visibilité, en faisant de la formation des artistes et des
publics un axe fort de son action, Hassane Kassi Kouyaté veut faire de Tropiques Atrium l’outil
artistique et culturel structurant attendu des partenaires publics, des acteurs culturels et du public
martiniquais. Artiste reconnu aussi bien comme acteur que comme metteur en scène, Hassane
Kassi Kouyaté est un des rares directeurs de scène nationale à créer des mises en scène dans et à
assurer des actions de formation à destination des amateurs et des professionnels. Il est très
inséré et reconnu dans les institutions théâtrales françaises, et de nombreux metteurs en scène et
acteurs hexagonaux sont au rendez-vous de la première saison : Guy Pierre Couleau, Jean-
Claude Berutti,  Mais la création caribéenne est au cœur du projet artistique de ce nouveau
directeur, notamment la création féminine (théâtre, danse), avec en 2015 un hommage à Suzanne
Roussi Césaire, épouse d'Aimé Césaire, intellectuelle engagée et écrivaine, pour le centenaire de
sa naissance.
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Au cours de la visite des locaux, le directeur et plusieurs membres de son équipe – cadres de la
scène nationale qui, pour la plupart ont connu les directions successives de Fanny Auguiac et de
Josyane Cueff – mettent en avant l'importance d'une direction attentive aux expériences et aux
compétences de chacun (notamment en matière de programmation, qu'il s'agisse du Festival
Martinique jazz, du festival de danse ou des programmations arts plastiques ou cinéma). Il
évoque les contraintes architecturales de ce bâtiment de construction récente, mais dont les
espaces d'accueil manquent de convivialité.
Installée en plein cœur de ville à Fort-de-France dans un bâtiment ouvert en 1998, la scène
nationale comporte deux salles de spectacles : la Salle Aimé-Césaire, une salle imposante (978
places), ouvrant sur un plateau de grandes dimensions, et la salle Frantz-Fanon de 276 places.
La salle Aimé-Césaire, offre un excellent rapport scène-salle, mais limité au gradin principal.
Des balcons latéraux, sur plusieurs niveaux présentent tous les inconvénients des anciens théâtres
à l'italienne concernant la visibilité pour les spectateurs assis sur les balcons de côté.

Une création était en en cours d'exploitation sur le grand plateau et nous avons pu rencontrer
Aurélie Dalmat, metteure en scène martiniquaise à la carrière reconnue, formée par Philippe
Adrien, qui proposait un spectacle tout public, inspiré par le mythe d'Antigone, avec des textes
de Sophocle et de Georges Mauvois, auteur martiniquais d'une Antigone en langue créole,
personnalité éminente de la vie culturelle de l'île. Ce spectacle, qui mobilisait de nombreux
amateurs (chanteurs et danseurs martiniquais) était présenté pour une série de représentations
scolaires, avant les deux dates de représentations tout public. Ce spectacle, utilisant, la vidéo, les
effets d'ombres, le chant et la danse, se propose de retrouver une dimension populaire et festive,
pour rendre le mythe grec accessible à tous. Le créole écrit par Georges Mauvois n'est pas la
langue de la rue, mais une langue poétique précise et raffinée, qui resttue à l'oeuvre toute sa
dimension classique.

Deux salles d'exposition proposent un aperçu de la création plastique contemporaine dans l'île.
Trois  artistes martiniquaises, trois femmes réunies dans une exposition collective pour rendre
hommage à Suzanne Césaire. Aquarelles, sculptures, collages : des œuvres très personnelles qui
ne cèdent à aucun folklore ou particularisme antillais. Dans la salle d'exposition au rez-de-
chaussée, une exposition de photographies retrace le parcours de la comédienne et chanteuse
haïtienne Toto Bissainthe (1934 - 1994), symbole de la femme caribéenne, interprète des Nègres
de Genet lors de la création en 1960, qui a vécu trente ans en France en exil de la dictature
haïtienne, et a célébré la tradition musicale de son île tout au long de sa carrière.

Le projet de Hassane Kassi Kouyaté, outre sa dimension de metteur en scène et de créateur actif
sur les plateaux de la scène nationale qu'il dirige, est axé sur une mise en valuer de la création
caribéenne, des échanges artistiques, non seulement avec l'Artchipel scène nationale de la
Guadeloupe (en cours de recrutement d'une nouvelle direction après le départ de José Plyia),
mais avec la vie culturelle de la région caribéenne. Un accent particulier est porté à la formation
artistique (atelier amateurs, stages pour professionnels) et sur la diffusion de spectacles de qualité
sur le territoire entier de l'île, avec des spectacles légers pouvant permettre parfois des
représentations en extérieur ou dans des lieux peu ou pas équipés pour l'accueil de spectacles.
L'enthousiasme que communique Hassane Kassi Kouyaté auprès de ses interlocuteurs et de ses
collaborateurs, laisse percevoir une énergie retrouvée pour une équipe malmenée, et un départ
nouveau, très prometteur, pour une des institutions importantes du spectacle vivant en outre-mer.
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Le domaine du Fonds Saint Jacques (Centre Culturel de Rencontre)
Kattel Pouëssel

Un label de Centre Culturel de Rencontre, unique dans la sphère caribéenne

Au cours de ce voyage nous avons pu constater la difficulté pour ces régions Martinique et
Guadeloupe d’acquérir ou de conserver des labels nationaux.

Pour cette raison, il est important de réfléchir à l’évolution de ce centre culturel de rencontre, 2ᵉ
label en Martinique, avec la scène nationale Tropiques Atrium tout nouvellement redonné.

Ce label CRR a été attribué en 2009.

Rappel d’un label de Centre culturel de Rencontre :

L’Association des Centres Culturels de Rencontre a enregistré en août 1995 le label CCR auprès
de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et en juin 1996 a concédé son attribution à
l’État français représenté par le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la forêt.

La gouvernance du label a été complétée en juillet 1996 avec la création, par arrêté ministériel,
de la Commission nationale des Centres culturels de rencontre.

Le label est attribué par le ministre de la Culture et de la Communication sur avis technique
préalable de l’Association des CCR et de la Commission nationale.

 Pour être susceptible de recevoir le label, un projet doit répondre en priorité aux critères
suivants :

 Être implanté dans un monument ou sur un site d’intérêt majeur présentant un caractère
architectural, historique, scientifique ou esthétique et ouvert à la visite
 Faire l’objet d’un partenariat avec des collectivités territoriales et l’État qui soit défini
dans une convention
 Être doté de statuts qui garantissent l’autonomie de l’établissement ainsi que son
caractère non lucratif et son ouverture au public
 Mettre en œuvre d’une manière permanente sur l’année, un projet culturel et artistique et
qui vise, dans un domaine défini, à développer des actions de recherche, de création et de
rencontre
 Participer à des actions prioritaires d’aménagement du territoire avec un ancrage
régional et local affirmé.

Au cours de notre visite, ce site patrimonial nous est apparu quelque peu « délaissé »,
même si nous avons constaté  l’engagement des professionnelles qui nous ont accueillis.

Le Domaine Fonds St Jacques est situé sur la commune de Sainte Marie au nord de l'île de la
Martinique.
Il appartient au Conseil Départemental.

A l'occasion de la fusion des deux collectivités, après les élections de décembre 2015, le transfert
à la future collectivité territoriale de la Martinique, est à l'ordre du jour.
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Rappel historique

Ce site a été fondé sur une ancienne sucrerie monastique construite par les Pères Dominicains au
XVIIè siècle au moment de la colocalisation française de l'île.
C'est en l'honneur d'un ancien gouverneur, Jacques Duparfait, que le Fonds St Jacques portera
son nom.
L'Ordre des Dominicains, pour  services rendus à l'occasion des guerres « tribales » en Caraïbes,
sera désigné propriétaire par la veuve de ce gouverneur en 1658.

Les Dominicains bâtissent un couvent, une sucrerie et une église.

Ce sera le premier centre religieux de la Capesterre (actuel Nord Atlantique).

Modèle d'habitation-sucrerie sous la responsabilité du Révérend Père Labat grâce à de nouvelles
techniques de production de rhum et de sucre, cette structure sera   prospère jusqu'en 1789.
A la Révolution, la plantation amorce son déclin.

Au cours des années, le Fonds Saint Jacques tout en maintenant une production sucrière sera le
lieu de diverses expériences éducatives et pénitentiaires comme par exemple un « centre
correctionnel » et une école rurale.

La physionomie actuelle de l'habitation date de la fin du XIXème.
1904 sera la dernière année de l'exploitation sucrière.

Vers un centre culturel….

En 1967, avec la collaboration des chercheurs de l'université de Montréal, le Département et le
sous-préfet de Trinité mettent en place un plan de sauvegarde de la propriété.

Le Domaine est attribué aux chercheurs de cette université dans le but d'y fonder un centre de
recherche caraïbe.

Basés sur l'étude de la société antillaise et son évolution, les travaux dirigés par Jean Benoist se
feront entre 1960 et 1970.
Jusqu'en 1996, le Fonds St Jacques est un centre culturel départemental.

C'est en 2001 à l'image de ces structures référencées en métropole que le domaine Fonds Saint
Jacques sera labellisé « Centre culturel de Rencontre des Arts en Caraïbes ».

Le CCR aujourd'hui s'est donné pour missions la recherche, la diffusion artistique et
scientifique ancré dans son territoire Nord Atlantique et en Caraïbe.

Avec une programmation pluridisciplinaire, le Fonds St Jacques diffuse les artistes dans une
volonté de dialogue élargie à tous les continents.
Au-delà d'une offre artistique spectacle vivant, le CCR propose des conférences et des temps
forts sur les thématiques propres à son territoire.

Un axe important est consacré à la rencontre avec les publics scolaires.
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Un Centre Culturel de Rencontre unique dans les Caraïbes, pour quel avenir?

Le film de présentation du CCR que nous avons visionné s'inscrit dans une démarche de
communication d'entreprise et ne reflète  pas suffisamment la singularité artistique et la
spécificité de cette structure.

De plus, même si le CCR n'a plus de mission exclusive sur la recherche, on ne peut que regretter
l'abandon dans lequel se trouvent de nombreux ouvrages scientifiques et littéraires laissés aux
bons soins des souris ou autres lézards….

En contrepoint, la médiathèque centre de ressources caraïbe implantée à Basse-Terre en
Guadeloupe pourrait favorablement inspirer le Domaine du Fonds St Jacques...

Une mise  en réseau avec d'autres CRR et des lieux en métropole existe-t-elle ? Pour le conte,
des partenariats avec Chevilly-Larue existent.

Tout au long de notre séjour, nous avons été confrontés à un enjeu majeur pour les artistes afin
d'assurer le développement et la consolidation de la richesse des arts dans ces deux régions.
Remettant le plus souvent en question nos schémas « occidentaux » où la notion de modernité est
souveraine, les artistes et opérateurs rencontrés ont affirmé leur attachement à leur histoire, pour
l'acte de création  sans volonté de rupture et d'expression contemporaine revendiquée.
Un centre culturel de rencontre par sa spécificité devrait être le laboratoire de ce travail, de
ces enjeux abordés en profondeur.

On peut regretter l'absence de sa directrice Coline-LeeToumson-Venite tout à fait excusée pour
obligations professionnelles.

La DAC questionnée sur cette structure  apporte quelques éclairages :
« - un report des travaux de restauration et d’aménagement des différents espaces  retardant
d’autant  la mise en œuvre du projet tel qu’il a été présenté au CA,
- une gestion des ressources humaines inadéquate,
- une absence de pilotage du projet et un manque d'appropriation et de suivi de la part de la
collectivité de tutelle, le Conseil général.
Cependant selon la DAC, cette somme d’éléments défavorables n’enlève rien au fait que cet
ensemble patrimonial garde tous les atouts initialement identifiés par les partenaires et qui ont
permis que lui soit attribué le label Centre culturel de rencontre.

Vers une nouvelle gouvernance ?
Le dernier audit commandité par le Conseil départemental suggère de s’appuyer sur les statuts de
Tropiques Atrium, Scène nationale, qui prévoyaient dès 2014 l’éventuelle absorption de Fonds
saint Jacques par l’EPCC.
La DAC sera en mesure de préciser son accompagnement dès que la collectivité territoriale
unique, qui doit se mettre en place début 2016,  exprimera sa vision à propos de cet
établissement lié de fait à la communauté d’agglomération Nord Caraïbes. » 
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VI. Institutions publiques et privées
caraïbéennes
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Artocarpe, un lieu crée par les artistes pour les artistes, Chantal Creste

Le mardi 6 octobre 2015 à 18h, nous avons rencontré aux Abysses Gérard Poumaroux,
directeur du Centre culturel Sonis qui à l’issu de sa présentation, a invité des artistes du
spectacle vivant et des arts plastiques, vivant et travaillant en Guadeloupe, à parler de leur
travail. Parmi eux, Joëlle Ferly, fondatrice de la résidence d’artistes Artocarpe, du nom
scientifique de l’arbre à pain (artocarpus), fuiyapin en créole. Cet arbre, présent près du
bâtiment accueillant la résidence, servant à la fois de signal à la structure, et de logo sous la
forme d’un cercle vert. (1)

L’Artocarpe est né en 2009 du constat qu’il n’existait pas en Guadeloupe un lieu pour
accompagner et promouvoir les artistes travaillant dans le champ de l’art contemporain,
résidant sur l’île et plus largement dans la zone Caraïbes. Créée par et pour des artistes, cette
association est emblématique, car elle a été une des premières à témoigner d’une volonté des
nouvelles générations à se prendre en main pour imaginer leurs propres solutions au regard des
multiples obstacles auxquels elles sont confrontées pour faire exister leur travail et porter des
projets artistiques ambitieux. Basée au Moule, en Guadeloupe, l’Artocarpe travaille à la
promotion de l’art contemporain au travers de manifestations qui prennent diverses formes
mais dont l’objectif commun est prioritairement de créer du collectif: résidences, expositions,
visites d’ateliers, présentations de travaux, conférences, séances de travail, rencontres avec des
critiques d’art et des commissaires, journées portes ouvertes, voyages. Sa mission est
d’accompagner les artistes sur le plan théorique et administratif pour les positionner sur de
grandes manifestations internationales d’art contemporain comme des biennales, des foires,
des expositions dans de grands musées. En inventant des actions vivantes et innovantes
l’Artocarpe a réussi à stimuler le réseau existant, à l’enrichir, le faire reconnaître et à instaurer
de véritables mises en relation et dialogues entre des entités francophones, anglophones et
hispanophones présentes dans la Caraïbe.

Elle compte aujourd’hui 57 adhérents, de Guadeloupe, Martinique, Saint Martin et constitue un
réseau qui s’étend en Haïti, Brésil, Trinidad, Santo Domingo et Dominique. Certains de ses
membres ont participé aux Biennales de la Havane, de Sao Paulo, de Dakar aux rencontres
d’Aruba et à la Biennale d’art contemporain de Martinique (BIAC), dont la deuxième édition
aura lieu en 2016. Le Perez Art Museum de Miami (PAMM) a le projet d’inviter l’Artocarpe
en 2016. L’Artocarpe est  aussi en lien avec la Bandjoun Station, centre d’art-résidence créé
par l’artiste camerounais Barthélémy Toguo, près de la ville de Bafoussam, à 300km de Douala
et Yaoundé, projet à la fois artistique et agricole qui développe un important programme
éducatif.

En 2014, pour célébrer ses cinq années d’activités et dans un souci de professionnalisation
toujours plus exigeant, l’Artocarpe a invité la commissaire française indépendante Régine
Cuzin, experte en art contemporain de la zone Caraïbe, à prendre la direction artistique de la
structure. Régine Cuzin devrait contribuer à une meilleure visibilité en Métropole des artistes
membres de l’Artocarpe, comme en témoigne déjà, la résidence qu’elle a soutenue en 2015 de
l’artiste guadeloupéen Samuel Gelas, à la Cité Internationale des Arts.

Signalons dans le même esprit les initiatives militantes portées par l’artiste guadeloupéen
Thierry Alet, (que nous avons rencontré), qui fonde en 2011 son association Frère Indépendent
et sa galerie T&T à Basse-Terre et à Jarry, initiateur de la Pool Art Fair et du programme
Diaspora (cf interview de Kathy Alliou).
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Nous avons également visité à Morne-à-l’eau, l’atelier-galerie de Joël Nankin, artiste peintre
et musicien, un des fondateurs du Mouvman Kiltirel Akiyo, mouvement indépendantiste créé
en 1979. Emprisonné pour atteinte à l’intégrité du territoire français en 1983, en raison de ses
activités indépendantistes, et libéré en 1989, il continue à se battre au travers de sa peinture
contre toutes formes d’injustice et pour que la Métropole et l’opinion publique ouvre les
yeux sur la situation archaïque dans laquelle se trouve la Guadeloupe. Il se définit
maintenant comme un militant culturel et invite dans son atelier-galerie des amis à exposer,
avec la volonté de multiplier les rencontres et les échanges entre le public, (dont le public
scolaire) et les artistes

Solitaire et solidaire

Ces artistes ont en commun de penser résistance et action face au repli, à l’indifférence et à la
froideur. Ils défendent une conception du métissage, de l’hybride, de la diversité, se
revendiquant, pour la plupart, de la pensée d’Edouard Glissant, pensée de la connexion, de la
relation et de l’hétérogénéité. Pensée du Tout Monde qui exige de remettre en question les
hiérarchies et les rapports de force, les centres et les périphéries, qui bouleverse nos critères et
nos jugements en les confrontant à des zones d’inconfort. Ces artistes sont dans l’énergie du
faire. Ils inventent, ils osent, ils partagent, ils avancent dans le ressenti, poussé par une
conscience d’archipel. La particularité de l’artiste de la Caraïbe, c’est de voir d’autres îles de là
où il est. Il sait qu’il n’est pas isolé. A partir de là, la circulation devient naturelle et vitale. La
mer constitue une sorte de flux naturel vers l’île et la côte voisines. Il voit la terre à l’horizon et
va naturellement vers l’autre rive. L’ouverture, l’interaction, l’échange viennent, dans le cas
précis de la Caraïbe, contrebalancer l’isolement et la notion d’enfermement qui caractérisent
l’insularité. Ces artistes ont une vision du monde différente de la nôtre. Ils l’approchent
autrement avec des méthodes qui s’avèrent efficaces.

Ailleurs et autrement

Cet aperçu rapide et fragmenté du champ des arts plastiques en Guadeloupe et en Martinique
nous interroge sur notre conception européenne fondée sur un rappel permanent de l’origine,
du socle, de l’ancrage, pour aller vers une appréhension d’éléments métissés, pluriels, fluides
et poreux. Au-delà des catégories et des règles ordinaires auxquelles nous sommes confrontés
quotidiennement, ce voyage nous donne quelques clés pour mieux comprendre notre monde
contemporain. Il révèle en premier lieu le besoin que les cultures ont les unes des autres. Il
esquisse d’autre part une multiplicité de récits enfouis et transformés. Les Antilles, la Caraïbe,
sont constitués d’un mélange d’histoires dont la mise en lumière ne pourrait qu’aider à la
perception d’un monde différent. Or, la seule histoire qui est écrite, on l’a vu tout au long de
notre périple, est toujours celle de l’histoire coloniale. S’il n’est pas facile de s’attaquer au
grand récit, la visibilité des artistes caribéens accompagnée d’une meilleure compréhension de
leur manière de travailler, ne peut que nous éclairer, façon laboratoire, sur la pertinence des
grilles d’analyse et d’évaluation que nous pourrions mettre en œuvre pour mieux percevoir les
évolutions et le devenir de la création au niveau mondial.
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Les personnalités et partenaires qui pourraient être associés à la réflexion

‐ Régine Cuzin
‐ Patrick Chamoiseau
‐ Christine Chivallon, directrice de recherche au CNRS, laboratoire Lam, les Afriques dans le

monde. Elle dirige à Sciences Po Bordeaux le programme France Caraïbe
‐ Dominique Berthet, philosophe
‐ L’Institut du Tout Monde
‐ Le Campus caribéen des arts

(1) l’arbre à pain a été introduit aux Antilles depuis Tahiti d’où il fut ramené par William Bligh
(1754-1817). Une première tentative échoua en raison de la mutinerie du Bounty en 1789. La
seconde permit son introduction à Saint Vincent en 1793. L’objectif était de donner de la
nourriture peu coûteuse aux esclaves et c’est ce qui a permis à de nombreux esclaves en fuite de
survivre, son fruit se mangeant aussi bien cru que cuit. C’est dans cet esprit que l’artiste Joëlle
Ferly a fait naître l’Artocarpe : «  les artistes étant connus pour faire de grandes choses avec des
petits moyens, tout en vivant modestement »
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Fondation Clément, un mécénat au service des arts plastiques
Jacques Bayle

Fondation d’entreprise, initiative privée, la Fondation Clément, propriété de Bernard Hayot,
s’affirme comme l’un des opérateurs culturels les plus importants en Martinique et sur la zone
caraïbe plus généralement.

La Fondation Clément mène des actions de mécénat en faveur des arts et du patrimoine culturel
de la Caraïbe et de l'Océan Indien.

Elle est implantée sur plusieurs sites, classés MH partiellement ou dans leur intégralité, dont elle
est propriétaire, et qui après d’importants travaux de restauration et de réhabilitation sont ouverts
au public.
Il s’agit de trois domaines agricoles, appelés « habitations », significatifs de l’histoire du rhum et
des plantations sucrières de la Martinique ; l’Habitation Clément, acquise en 1986, l’Habitation
Pécoul, acquise en 2002, et enfin l’Habitation Sucrerie qui a rejoint récemment l’ensemble
patrimonial du groupe.
La Fondation contribue sur ces trois sites à la protection du patrimoine créole avec la mise en
valeur de l’architecture traditionnelle et du patrimoine industriel lié à la fabrication du rhum.

Au total, ce sont plus de 100.000 visiteurs qui sont accueillis par la Fondation, notamment sur le
site principal de l’Habitation Clément.

Outre le patrimoine architectural qui a été soigneusement restauré, le parc de cette propriété a
fait l’objet d’un important aménagement paysager accompagné de l’implantation de sculptures
(Bernar Venet, Christian Lapie, Thierry Alet, Luz Severino…) qui devrait se présenter
prochainement à l’obtention du label « Jardin remarquable » du ministère de la culture et de la
communication.

Autre volet de son projet patrimonial, la Fondation Clément conserve et gère d’importantes
collections documentaires réunissant des archives privées, une bibliothèque sur l’histoire de la
Caraïbe de plusieurs milliers de volumes qui témoignent de l’histoire économique, industrielle et
culturelle de la Martinique dans son environnement caribéen, et des fonds iconographiques
comptant plus de 3000 cartes postales par exemple. Ces archives se concentrent sur l’histoire
industrielle et la dimension économique de ces grands domaines, mais ne concernent pas
l’histoire de l’esclavage.

Ces initiatives dans le domaine du patrimoine sont soutenues par la DAC de Martinique
notamment pour ce qui concerne la publication d’ouvrage de valorisation patrimoniale.

Parallèlement à son projet patrimonial, la Fondation Clément développe une action importante de
soutien à la création contemporaine avec l’organisation d’expositions à l’Habitation Clément, la
constitution d’une collection d’œuvres représentatives de la création caribéenne des dernières
décennies et la co-édition de monographies sur les plasticiens qu’elle expose. « C’est pour pallier
l’éloignement des marchés de l’art et la lacune d’espaces de monstration que le site,
originairement dédié au patrimoine industriel, s’est élargi à l’univers plastique ».

Dans cette perspective, un important programme architectural a été confié à l’agence Reichen,
Robert et Associé, qui a engagé la construction d’une extension de trois salles de 300 m² chacune
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qui répondront à des normes d’exposition muséales. Cette extension sera inaugurée en début
d’année 2016 avec l’exposition monographique d’Hervé Télémaque, co-produite et présentée par
le musée national d’art moderne-Centre Pompidou à Paris et le musée Cantini à Marseille. Avec
ce nouvel outil, la Fondation se donne les moyens d’être partenaire des plus importantes
institutions muséales en France métropolitaine, mais aussi à l’étranger.

L’action développée en faveur des artistes caribéens depuis le milieu des années 2000 en fait un
acteur incontournable de la scène artistique sur cette zone géographique. C’est une référence que
tous les artistes rencontrés sur place ont cité, au titre d’une exposition ou d’une acquisition (le
plus souvent les deux), dont ils auraient bénéficié de sa part (Ernest Breleur, Jean-Marc Hunt,
Thierry Alet…). Ernest Breleur, qui a déjà exposé à la Fondation Clément, fera d’ailleurs à
nouveau l’objet d’une exposition qui suivra l’exposition inaugurale de Télémaque en 2016.

Depuis 2006, un programme d’expositions extrêmement dense a été mis en place, avec plus de
70 expositions monographiques ou collectives, consacrées quasi exclusivement à la création
caribéenne. Les artistes trouvent à la Fondation Clément des conditions d’expositions
exceptionnelles et inégalées sur l’île, incluant au-delà d’un cadre prestigieux la production
d’œuvres, la publication de catalogues, le tout accompagné d’actions de médiation à l’attention
d’un public nombreux originaire de la Martinique d’une part, plus largement touristique d’autre
part.

Dans le même temps, quelque 300 œuvres ont été acquises au cours des dix dernières années. La
collection s’érige à partir du regard, de l’histoire propre de son initiateur, Bernard Hayot, qui n’a
pas souhaité s’appuyer sur un comité d’acquisition. Basée en Martinique, la collection Fondation
Clément privilégie les artistes du département, ceux qui y sont installés, à l’instar de Luz
Severino, ainsi que les artistes guadeloupéens et guyanais. Peu d’exception mis à part Hervé
Télémaque, d’origine haïtienne mais vivant à Paris, Bernar Venet et Robert Combas.
La collection privilégie les supports classiques, la peinture au premier chef, mais aussi la
sculpture et dans une moindre mesure la photographie.

Cette double orientation, d’un point de vue géographique d’une part, et autour de médiums
traditionnels d’autre part, donne certainement une identité forte à la collection au risque
cependant d’en contraindre le rayonnement et celui des artistes qu’elle souhaite soutenir. En
quelque sorte cette collection reproduit le phénomène d’insularité tellement prégnant à la
Martinique et en Guadeloupe, qui privilégie la scène locale et d’une certaine manière la protège,
avec l’écueil de générer un certain isolement, dont souffre globalement les départements
d’Outre-mer.

Cette identité et cet ancrage caribéens sont d’ailleurs interrogés par les artistes eux-mêmes,
Ernest Breleur, formé aux Beaux-Arts à Paris dans les années 1960, ou pour une génération plus
jeune par Thierry Alet par exemple, conscients de la nécessité de s’inscrire dans un contexte
élargi, de fait mondialisé.

Des opérations de présentation de la collection en tant que telle comme cela a pu se faire à Paris
(exposition OMA/Outre-Mer Art contemporain en 2011) sont une première étape pour mieux
faire connaître la scène caribéenne et ses artistes hors de son territoire, mais ne sauraient
compenser une mise en perspective nourrie d’apports extérieurs et de mises en regard avec des
références artistiques autres que caribéennes.

La biennale d’art contemporain qui organisera sa deuxième édition en 2016 contribuera
certainement à une ouverture et à des confrontations bénéfiques et enrichissantes pour la scène
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locale et les artistes installés sur place. Si aucune collaboration ne semble aujourd’hui exister
entre la Fondation Clément et la Biennale, la mise en place d’un partenariat entre ces deux
institutions aurait des effets certainement très positifs pour les deux parties.

La création d’un programme de résidences d’accueil à des artistes venant d’ailleurs pourrait aussi
contribuer à un certain désenclavement et au renforcement de lien avec les scènes artistiques
extra-insulaire. Jusqu’à présent et de manière tout à fait assumée cette option n’a pas été retenue.

Opérateur puissant et très en vue, la Fondation Clément ne souhaite pas se substituer à d’autre
initiatives ni se placer dans une situation de monopole sur la scène artistique caribéenne. Ce n’est
pas son objectif nous a confirmé l’un de ses responsables. L’équilibre est cependant difficile à
tenir sur un territoire ou aucun opérateur ne peut rivaliser en termes de moyens.

Ces questions se poseront certainement à terme dans le cadre de l’évolution du projet de la
Fondation Clément encore en plein devenir au regard des moyens et des équipements de haut
niveau qu’elle met en place.
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L'esclavage et la traite négrière dans la Caraïbe et le monde :
Mémorial ACTe, Genèse d'un projet, Marie Moreau-Descoings

La présentation synthétique de la genèse du projet du Mémorial ACTe, implanté à Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) s'inspire du catalogue ''Mémorial ACTe Éditions'', sous la direction de Thierry
L'Étang, anthropologue, chef de projet culturel et scientifique du Mémorial ACTe.
Édition mai 2015

Étape politique 2005

La notion de Mémorial voulue politiquement par le Président du Conseil Régional de
Guadeloupe, Victorin Lurel est un projet initié avec l'aide d'un comité scientifique, culturel et
éthique pour donner sens au contenu du Mémorial.
Il se doit de décrire les réalités terribles subies par les victimes de l'esclavage mais a vocation à
s'ouvrir sur l'avenir : faire de l'acte de souvenir la fabrication d'une société nouvelle.

Le nom de ''Mémorial ACTe'' est né à l'instar de beaucoup de mouvements anglo-saxons qui
associent la résistance à l'acte.

Mémorial ACTe, une mémoire en action :

 ''Centre caribéen d'expression et d'interprétation de la traite et de l'esclavage''.

Il s’agit de réaliser non seulement un monument qui marque l'histoire architecturale en
Guadeloupe et dans les Caraïbes, mais aussi être le lieu mémoriel, celui de la blessure ancienne
dont il est important pour chacun d'en connaître la nature et la complexité.

Cette compréhension passe autant par la Raison et les faits historiques que par la morale et la
sensibilité : quatre siècles d'esclavage des Africains, des Noirs, la traite négrière, la Guerre de
Guadeloupe, l'inacceptable humain.

Sujet sensible, immense et essentiel pour comprendre l'histoire de l'humanité.

Écriture du projet 2006

Le bureau d'études d'ingénierie culturelle BICFL avec CED est choisi pour mettre en oeuvre la
base du contenu défini par le comité scientifique déclinée en une dizaine de thèmes historiques.
C'est ce bureau qui a créé ''Revue Noire'', revue sur les expressions contemporaines d'Afrique et
de sa diaspora. Thierry L'étang, chercheur en anthropologie, est intégré à l'équipe. Il a lui-même
réalisé quelques années avant une exposition conséquente sur l'esclavage.

C'est donc eux qui écriront le projet de Mémorial ACTe : la conception et la programmation des
contenus et des contenants,  l'investissement du lieu et l'exploitation du site. C'est eux qui créent
le cadre du concours d'architectes. Ils suivront le projet jusqu'à  l'ouverture du mémorial.

Une fois les bases conceptuelles, financières et techniques posées et acceptées par les
partenaires, le concours d’architecture a été lancé. C’est le groupement guadeloupéen
BMC/Doré-Morton qui est donné lauréat en 2007.

Une programmation polyvalente

Il s'agit de réaliser un monument qui marque l'histoire architecturale en Guadeloupe et dans la
Caraïbe mais aussi de proposer une multitude d'offres culturelles dont la grande exposition de
1500m, des expositions temporaires, des événements et des spectacles grâce à une salle
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polyvalente de 300 places. Un espace dédié aux chercheurs invités est associé à un centre de
documentation ouvert au public. Il est adossé à l'espace généalogique ouvert à tous qui permet à
chacun de renouer avec les fils anciens de sa famille antillaise.

La présence des expressions artistiques contemporaines

Les expressions artistiques contemporaines présents dans l'exposition du mémorial permettent
de transcender le concepts et d'aller au delà d'une représentation littérale.

Implantation à Pointe-à-Pitre

Il est décidé d'implanter le lieu à Pointe-à-Pitre sur le port au bord de la mer sur le périmètre de
l'ancienne usine Darboussier.

Les usines Darboussier, simple habitation au XVIII ème siècle, étaient devenues la plus
importante des usines sucrières des petites Antilles. Elles fermeront leurs portes en 1980.

Cette implantation sur le site industriel de Darboussier, en lien direct avec la traite négrière est
hautement symbolique.

Architecture et maîtrise d'oeuvre 2007

Le projet

Pascal Berthelot, au nom des architectes de son équipe définit le projet :

in catalogue «Mémorial ACTe»

L'esclavage et la traite négrière dans la Caraïbe et dans le Monde »

sous la direction de Thierry L'Étang, chef de projet culturel et scientifique du 
Mémorial ACTe.

''L'architecture s'inscrit dans le temps et forme un discours qui établit notre rapport à la société,
notre vision de la société.

Notre réponse architecturale, c'est la forme de l'acte de mémoire, l'expression  d'un peuple dont
la mémoire a été trop souvent opprimée et niée.

Notre travail consiste à créer un lien entre le bâtiment et la ville, à travers sa morphologie, son
implantation pour favoriser et remplacer une activité urbaine en déshérence.

Le bâtiment est constitué de 2 blocs formant le piètement d'une arche métallique d'une portée de
40 m.



109

L'ensemble représente un linéaire d'environ 200 m de long, présenté sur la mer et doté d'une
résille étincelante de jour comme de nuit.

La boîte noire et la résille argentée contribuent à doter le bâtiment principal d'une emprise au sol
et d'un volume qui tranchent avec l'environnement bâti, bas et ramassé de la ville de Pointe-à-
Pitre.

La topographie est déterminée par la coexistence de l'hospitalité du bord de mer et la présence du
morne.''

 

Silver roots on a black box ou la symbolique universelle

''La black box : le concept de la boîte noire renforce la richesse de l'exposition qui constitue la
connaissance du passé et sur lequel on construit en partie la mémoire collective. Avec ses façades
noires quartzées, est visé principalement l'hommage symbolique aux victimes de la traite et de
l'esclavage : la constellation des éclats de quartz représente les millions d'âmes disparues.

Mais la boîte constitue aussi le développement racinaire, matérialisé par une résille argentée aux
formes audacieuses. Les racines peuvent évoquer la quête des origines à laquelle renvoie
l'histoire de la traite et de l'esclavage.

Mais au-delà elles veulent suggérer une croissance, un élan, un mouvement, la vie.

Pour qu'il y ait partage de mémoire collective, il est essentiel que les Guadeloupéens puissent
s'approprier et s'identifier à ce lieu, qu'ils y retrouvent les représentations qu'ils se font de
l'esclavage et de leurs commémorations.''

Le patio central

L'entrée du bâtiment principal est organisée autour d'une aire centrale mettant en scène le poteau
mitan.

Cet arbre gigantesque composé de métal représente la naissance ou l'origine des racines, formant
la résille d'argent qui protège le bâtiment

La passerelle

Créée par Marc Mimram, elle relie le bâtiment au jardin de la Morne Mémoire. Sa symbolique
est importante dans la conception de l'ensemble : le jardin, source de subsistance et maigre
espace de liberté pour l'esclave sur la plantation est incarné par la Morne Mémoire. Il subsistera
encore dans l'univers de la case créole.
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Le projet scénographique

L'exposition permanente est structurée autour d'une quarantaine d'îles regroupées en 6 archipels
déclinant les temps forts de l'histoire des Antilles et de l'Amérique du début du XVII à nos jours.

 1  Les Amériques

      2  Vers l'esclavage et la traite négrière

      3  Le Temps de l'esclavage

      4  Le Temps de l'abolition

      5  Le Temps d'après

      6  Aujourd'hui

L'agence de scénographie Confino a été en charge du projet de la scénographie.

Les outils d'aujourd'hui sont omniprésents : audioguides, vidéoprojection, bornes et tables
interactives sans obérer le rythme des couleurs et de la lumière, l'alternance des oeuvres
contemporaines et des oeuvres anciennes ainsi que les multiples pièces patrimoniales.

'''À partir d'un programme très structuré, nous avons développé des scénographies destinées à
surprendre le public. Nous souhaitions lui communiquer physiquement des impressions,
l'immerger immédiatement au sein du sujet pour s'informer sur une histoire puissante sans
nécessairement passer par des lectures fastidieuses et exhaustives.

Après plus de cinq ans, d'échanges, de débats, d'esquisses, nous avons l'impression d'arriver à un
résultat qui reflète la complexité de l'histoire de l'esclavage et qui va offrir à la Guadeloupe, aux
Antilles et par extension à l'ensemble du monde contemporain un instrument de réflexion
incontournable et nécessaire pour notre planète aujourd'hui.''

Véronique Rozen et François Confino
de l'Atelier Confino
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le Mémorial ACTe : La parole des poètes

Une cathédrale des âmes

L'esclavage est peut-être bien un aspect permanent de la réalité 
humaine tout court, et le problème de l'actualité ne se pose pas à son sujet : il

est de tous les temps et s'écrit au présent aussi bien qu'au passé.(…)

Notre durée historique est constituée par le déroulement des 
générations à partir de l'Abolition qui est pour nous le commencement du

temps, le moment où le souvenir est possible, où l'on a un nom.(...)

L'esclavage achevé, nous nous sommes retrouvés dépossédés de notre 
propre histoire, à la dérive, en rupture du rapport fondamental 
individu/histoire, brisés, égarés, faute d'une mémoire constamment ravivée.

Ce projet tel que réalisé place d'emblée la Guadeloupe au grand rendez-
vous planétaire.(…)

Il émane de cette cathédrale une force cosmique et nous nous 
retrouvons subtilement dans la fascination des premiers temps, du 
temps ô combien essentiel des origines. Il s'agit avant tout ici de donner à voir ce

que nous sommes à travers ce fabuleux outil : retrouver, recenser, rassembler
tous les témoignages de notre multiple appartenance, de notre
créolité porteuse de possibles impossibles, imprévisible virtualité en perpétuelle
naissance et renaissance.(...)

Simone Schwartz-Bart

__________________________________

La geste de Delgrès

Mémorial ACTe. Un nom qui claque comme le coup de marteau 
annonçant l'ouverture d'une pièce de théâtre. Et il tombe à point car il s'agit de

raconter la plus grande tragédie humaine, celle qui détient tous les records
d'horreur que l'homme est capable d'infliger à son prochain pour la quête
d'argent et de pouvoir : la plus importante déportation forcée d'hommes, de
femmes et d'enfants, le plus vaste et le plus intensif commerce d'êtres humains, la
plus longue perpétration d'un crime contre l'humanité et le plus long déni de le
reconnaître comme tel.(…)

L'épilogue de cette pièce d'horreur, c'est le Mémorial ACTe, un 
espace à la mesure de la démesure du crime et des discours qui l'ont justifié.

Il est en quelque sorte une réponse contemporaine au fort de Delgrès, de l'autre côté
de la mer, qui a enregistré tant de drames dans ses murs moites. C'est l'acte qui
rejoue la geste du résistant Louis Delgrès, pour porter le message universel
que le héros guadeloupéen a voulu laisser à la prospérité : la vie ne vaut que si elle est
vécue dans la dignité, la liberté et le partage.(...)

Ali Moussa Iye, coordinateur du projet ''La Route de l'esclave, UNESCO''
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(…) Que cet espace soit indiciel des chemins qui mènent de ce que nous 
fûmes et qui nous fûmes, à qui nous sommes et serons.

Lyonel Trouillot
__________________________________

Magnifique conscience (…)

Au Mémorial ACTe, magnifique conscience d'une des plus grandes 
tragédies qu'ait connu l'humanité, de tenir la lampe allumée sur cette route

née dans les ténèbres mais cheminant sous l'étendard de la devise
républicaine et du message de Delgrès, vers ce nid d'amour, de paix, d'émancipation,
d'élévation, de grandeur, de créativité, de progrès, d'éthique que doit être le
futur de notre pays dans le concert des nations.(...)

Ernest Moutoussamy
___________________________________

De l'ombre à la lumière

La mémoire de l'esclavage a longtemps été honteuse dans nos 
sociétés. Elle était étroitement associée à la douleur et au 
ressentiment. Comment assumer être des descendants d'esclaves, des êtres

réduits à la condition de bêtes de somme, brisés et humiliés durant plus de
2 siècles ? Comment nouer des relations sereines et constructives avec une
telle mémoire de ses origines ? L'oubli, la fuite, semblaient être les seuls remèdes à
cette souffrance, mais ils emprisonnaient les descendants d'esclaves
dans une funeste errance identitaire, pleine de ressentiment, rendant difficile tout
projet d'émancipation.(...)

Nous sommes aujourd'hui honorés et heureux d'être les partenaires du 
Mémorial ACTe. La majorité des Guadeloupéens ont été fabriqués dans 
l'esclavage colonial. Durant 213 ans, ils ont subi les affres de la 
servitude.(...)

Construire une mémoire partagée et valorisante de ces temps 
premiers, cesser d'avoir honte de ces esclaves et les aimer, rendre aussi possible

l'affiliation à ces aïeux et donner du sens à notre terrible histoire, tels
sont les objectifs de cette révolution mémorielle. Le Mémorial ACTe en sera un outil
majeur.(...)

Il portera les fruits de la réconciliation des descendants avec eux-
mêmes avec les autres composants de notre société guadeloupéenne, avec

l'Afrique et la République française.

Il fera de la Guadeloupe et de son peuple l'un des premiers acteurs 
mondiaux de la mémoire de l'esclavage colonial.

Serge Romana, Président du Comité Marche 98
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La métamorphose du connaître

Je m'incline avec le plus grand respect et la plus forte émotion devant 
ce Mémorial ACTe édifié par la Région Guadeloupe pour honorer la 
mémoire de nos ancêtres. Il est la preuve vivante du fait que nous ayons

trouvé la force de survivre, la volonté de résister et l'audace de convertir en
lumière les ténèbres en fondant une culture inédite.(...)

Nous voilà debout ,dans ce périmètre inquiet de l'ancienne Usine 
Darboussier.

J'y vois tout un symbole.(...)

Celui d'un pays qui cherche à l'ombre du passé son fil de lumière. 
Inconsolé, inconsolable, mais vivant et généreux.

L'histoire est la nôtre, et c'est en créole qu'elle parle à son rêve.

Avec nos tambours et nos misères, nos espérances sont venues de loin. 
Elles se sont adossées à notre identité, agrippées à notre sueur, et voilà qu'elles

se métamorphosent aujourd'hui en mémorial.

C'est la plus belle métamorphose qui soit : la métamorphose du 
connaître.

Il y a en nous un homme qui interroge, qui veut comprendre et 
cherche à connaître.

Le mémorial est cette somme de connaissances !(...)

Un lieu mémorial !(...)

Mémorial ACTe, de l'épicentre des douleurs jusqu'aux 
miroitements de l'autre bord fonde enfin l'alliance d'une humanité 
réconciliée.

Ernest Pépin
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L'avenir n'est rien si on ne se souvient pas : Mémorial Acte
Yolande Padilla

Le Mémorial ACTe
Centre Caribéen d’Expressions et de Mémoire de la Traite et de l’Esclavage

« L’avenir n’est rien si on ne se souvient pas » Aimé Césaire

Les inspecteurs de la création artistique ont été accueillis le dimanche 4 octobre 2015 au
Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage, à
Pointe-à-Pitre, par Jacques Martial, son président. Ils ont visité l’établissement et son exposition
permanente - Rapporteur Yolande PADILLA, Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée. Ce rapport fait une synthèse des échanges et lectures intervenues.

L’idée originelle d’un mémorial remonte à 1998, formulée alors par le Comité International des
Peuples Noirs (CIPN), association fondée par Luc Reinette. Par la suite un rapport a été demandé
à Edouard Glissant en vue de la création d'un centre national consacré à la traite et à l’esclavage
envisagé à Paris. Abandonné, il est finalement repris et réalisé par Victorin Lurel, député et
président de la région Guadeloupe.

En 2005 est crée le comité scientifique, précisant les contours du projet, sous l’autorité du
professeur Jacques Adelaïde Mermande et en 2007 la conception programmation du Mémorial
Acte est réalisée par BICFL, Jean-Loup Pivin, Bruno Airaud et Thierry L’Etang, anthropologue,
chef du projet scientifique et culturel.

Le 10 mai 2015, jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, François Hollande,
Président de la République, a inauguré l’édifice du Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe. Les expositions ont été ouvertes au public le 7 juillet.

 « Le Mémorial Acte se définit comme un centre d’interprétation, pas un musée, d’où le choix de
croiser les regards en s’appuyant sur l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie sociale et l’histoire
de l’art ».

Aujourd’hui édifié sur le site de l’ancienne usine sucrière Darboussier, lieu à forte valeur
symbolique et historique, où l’on pratiquait encore le travail forcé au XIXe siècle, le bâtiment est
posé entre mer et terre, entre la darse de Pointe-à-Pitre et l’université.

C’est une réalisation de la Région Guadeloupe avec la participation du Ministère de la culture, de
l’Union Européenne et de la Ville de Pointe à Pitre.

« Racines d’argent sur boite noire », c’est le parti pris architectural

La boite abrite l’exposition permanente. La façade noire, hommage aux victimes de la traite de
l’esclavage, est recouverte d’éclats de quartz noirs, dont la constellation représente les millions
d’âmes victimes de la traite négrière et de l’esclavage.

La résille argentée, à l’image des racines du figuier, enserre les bâtiments et les unit en couvrant
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d’une arche la place de la commémoration. Une passerelle monumentale de 150 m de long
culminant à 12 mètres ceinture le bâtiment principal, depuis sa façade jusqu’au Morne Mémoire
et sa table d’orientation.

Architecture et maîtrise d’œuvre : Pascal Berthelot et Jean-Michel Mocka-Célestine, atelier
BMC et Fabien Doré, Mikaël Marton, atelier Doré-Marton – Marc Miram, atelier Marc Miram.

Le M.ACTe comporte :

‐ Une salle d’exposition permanente 1500m²
‐ Une salle d’exposition temporaire 700m²
‐ Un espace de recherche généalogique (fonds Michel Rogers, 8000 arbres généalogiques)
‐ Une salle de congrès et spectacle (256 places)
‐ Une médiathèque, centre de ressources
‐ Un jardin panoramique, le Morne mémoire, accessible par une passerelle

Un projet à très forte valeur symbolique et culturelle : Réunir l’histoire et la
mémoire de l’esclavage pour une relation apaisée entre les peuples

Au cœur du projet du Mémorial ACTe, il y a la volonté de sensibiliser à une responsabilité et à
une mémoire collective de la souffrance d’une partie de la population française noire ou
d’origine africaine, mais aussi de montrer la participation pleine et entière de cette population au
monde, au progrès et à la défense de la nation. « Il s’agit de présenter la forme ultime du racisme
pour mieux en dénoncer les formes contemporaines, de mettre en exergue l’impossible
asservissement de l’être humain. L’homme ne peut cesser de penser, de concevoir et de projeter
sa liberté… », a indiqué Victorin Lurel, député de la Guadeloupe lors de la première présentation
du projet à Paris, à la mairie du 18ème. Au-delà du fait de se recueillir et de commémorer, il s’agit
de participer à la création d’un nouvel humanisme, de conduire à de nouvelles formes de
solidarité.

« L’esclavage est peut-être bien un aspect permanent de la réalité humaine tout court, et le
problème de l’actualité ne se pose pas à son sujet : il est de tous les temps et s’écrit au présent
aussi bien qu’au passé…Quand la valise du passé est trop lourde, il arrive qu’une culture de
l’oubli se mette en place, plutôt qu’une culture de la mémoire…Il s’agit de retrouver la trace
avant qu’elle ne disparaisse tout à fait… Un proverbe africain dit « Celui qui veut améliorer le
monde ne se venge pas »… Extraits du texte de Simone Shwartz-Bart pour le Catalogue

Les missions du M.ACTe sont ainsi présentées :

‐ Féconder la rencontre entre histoire et mémoire par l’exposition permanente et les échanges
de savoirs et pratiques

‐ Faire connaître l’histoire mondiale de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions
‐ Eveiller l’opinion à toutes les manifestations de l’esclavages et des asservissements

contemporains
‐ Développer le goût de l’art et des connaissances des cultures afro-caribéennes
‐ Favoriser l’appropriation du Mémorial par la population guadeloupéenne et les visiteurs

étrangers
‐ Pacifier les rapports entre les communautés par le rassemblement des mémoires
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L’exposition permanente

François Confino et Michel Helson ont imaginé la scénographie-muséographie.

« Le Centre caribéen d’Expression et de Mémoire de la Traite et de l’Esclavage offrira une visite
complète et instructive, surprenante et originale, de l’Histoire de l’Esclavage et l’actualité de
cette réflexion ».

Prenante, grave, belle et attractive, l’exposition permanente invite à un voyage animé dans le
temps pour naviguer de la construction des Amériques à l’ère contemporaine.

Les scénographes ont mis en  en valeur le propos historique en un parcours didactique, sensitif et
immersif, comportant de nombreuses expériences sensorielles, tout au long de la Galerie.

Ainsi, après l’ile consacrée à la Vierge noire, Sainte Marie de la Guadeloupe, suivie de portraits
vidéo grand écrans de quatre figures hors du commun des premiers noirs arrivant aux
Amériques, les visiteurs se retrouvent dans les cales virtuelles d’un bateau en pleine mer et
tempête. Ils en ressortent éblouis par un torrent de lumière, à la manière des esclaves africains
débarqués sur les plages des Caraïbes.

Plus loin, le visiteur tourne autour de l’arbre à oubli de Pascale Marthine Tayou puis feuillette les
pages numériques géantes du Code noir.

Dans les 1 700 mètres carrés de salles d’expositions permanentes, une douzaine d’alcôves
permettent aux visiteurs de relire les abominations liées à l’esclavage par le biais de vidéos, de
témoignages d’époque et d’objets d’alors.

L’exposition, qui s’appuie sur un travail scientifique considérable, est structurée autour d’une
quarantaine d’îles ou modules didactiques regroupés en six archipels, déclinant les temps forts de
l’histoire longue de l’Esclavage depuis l’Antiquité, à partir de la présentation de 500 objets
patrimoniaux.

Chaque partie est entrecoupée d’espaces habités par des artistes contemporains, qui ont créé une
œuvre spécifique pour l’occasion (25 commandes). Elles sont remarquablement articulées au
propos et parcours historique. Pour réaliser cette exposition permanente, un fonds M.ACTe
collection Région Guadeloupe a été constitué.

« Ici, des blocs de bois peints de toutes les couleurs, disposés en triptyque, que l’artiste
guadeloupéen Thierry Alet a intitulés La Voleuse d’enfant, font face à des pendentifs Tumbaga,
alliage d’or et d’argent, témoignage de la présence évidente des cultures amérindiennes avant
l’arrivée de Christophe Colomb.

Là, les œuvres du Camerounais Pascale Marthine Tayou, de l’Américaine Kara Walker et du
Guadeloupéen Shuck One invitent le visiteur à s’interroger sur les origines de l’esclavage, sur
ses rituels, sur les rôles de maître et d’esclave, sur l’héritage laissé par les résistants, mais aussi
sur la brutalité des peuples ».

L’exposition présente également les œuvre de : Marcos Lora Read ; Abdoulaye Konate ;
Gbaguidi Syanford Biggers ; Frowhawk Two Feathers ; Santiago Rodriguez Olazàbal ; Oswaldo
Macià ; Rodolph Bard ; Bruno Pédurand ; Mario Benjamin ; Louis Lachouez ; Serge Hélénon ;
Mathieu-Jean Gensin ; Nicolas Mérault.

Le choix des artistes a été effectué par trois commissaires : Simon Njami, Claire Tancons, Jean-
François Manicom.

Le plan, ci-après, décline les 6 archipels de l’exposition.
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LES AMÉRIQUES, archipel 1

En 1492, Christophe Colomb permet à l’Europe de prendre pied dans une Amérique aux
multiples facettes, riche des Arawaks aux Aztèques, de peuples et civilisations diverses.
Espagnols, Portugais puis Français, Anglais, Hollandais ou Danois conquièrent par la force puis
se disputent les Amériques en un jeu d’influences dans lequel corsaires, pirates et flibustiers
auront leur rôle. Réduites à la servitude et au travail forcé, les populations amérindiennes très
vite décimées par la sauvagerie occidentale et les maladies importées imprimeront cependant de
leurs cultures le “nouveau monde” naissant et marqueront notre modernité de nombreux legs
indélébiles.

 Ile 1 : La Vierge Noire
 Ile 2 : Quatre destins
 Ile 3 : La conquête
 Ile 4 : Amérindiens et résistance
 Ile 5 : Pirates, corsaires et flibustier

VERS L’ESCLAVAGE ET LA TRAITE NÉGRIÈRE TRANSATLANTIQUE, archipel 2

L’instauration de la traite négrière transatlantique est contemporaine des premières
protestations relatives aux Droits de l’homme lancées par quelques ecclésiastiques et
humanistes outrés de l’abomination faite aux indigènes. Leur combat pour la reconnaissance
du droit des hommes à vivre libres, sera repris et amplifié par intellectuels et abolitionnistes
des XVIII° et XIX° siècles. L’esclave noir vient alors d’une Afrique développée, dotée de
vastes royaumes florissant depuis le Moyen Âge, fort éloignée de l’archétype colonial du “bon
sauvage”. Organisée en un système d’échanges entre puissances occidentales et nombre de
royaumes des côtes d’Afrique de l’Ouest, la traite négrière transatlantique se développe autour
de comptoirs ou de villes portuaires comme Ouidah, Elmina, Gorée ou Luanda. Durant quatre
siècles, près de 13 millions de personnes dont une part importante finit dans les flots du
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“Passage du Milieu” sont ainsi déportées vers les Amériques.

 Ile 6 : Les origines de l’esclavage jusqu’en 1575
 Ile 7 : Le doute de l’Occident
 Ile 8 : L’Afrique du 15° au 16° siècles
 Ile 9 : Ouidah
 Ile 10 : Le commerce triangulaire
 Ile 11 : Les traites négrières
 Ile 12 : Le Passage du Milieu

LE TEMPS DE L’ESCLAVAGE, archipel 3

Le temps de l’esclavage se concentre, pour l’essentiel, autour de l’exploitation agricole, «
l’habitation » ou la plantation, avec sa hiérarchie d’esclaves prenant en charge les tâches les plus
ingrates comme les plus nobles. Jamais la soumission ne fut consentie par l’esclave noir africain
: de nombreuses révoltes individuelles, comme collectives, éclatent pendant les quatre siècles de
servitude depuis les cales des navires négriers jusqu’aux départs en marronnage, enrayés par un
système répressif dont la sévérité du Code Noir n’est qu’une pâle illustration. Des résistances
actives ou passives des esclaves, se construit une culture syncrétique et originale qui s’exprime
par la religion avec la Santeria ou le Vodou, avec divers rythmes afro-américains dont les
tambours sont l’expression première, mais aussi le jardin créole ainsi que les mascarades
carnavalesques qui dépassent l’intention festive.

 Ile 13 : Le Code Noir
 Ile 14 : Répressions
 Ile 15 : Société d’habitation
 Ile 16 : Case d’esclave
 Ile 17 : Journée de 4 esclaves
 Ile 18 : Jardin créole
 Ile 19 : De la contestation à la révolte
 Ile 20 : La Franc-maçonnerie aux Antilles aux XVIII° et XIX° siècles
 Ile 21 : Santeria
 Ile 22 : Eglise et esclavage
 Ile 23 : Tambours
 Ile 24 : Mascarades et carnaval

LE TEMPS DE L’ABOLITION, archipel 4

La Guadeloupe fut victime d’une forme unique et ahurissante de cruauté historique. Si la France
républicaine a été le premier pays occidental à abolir l’esclavage en 1794, la France bonapartiste
fut le seul à le rétablir en 1802, en créant un des plus importants traumatismes de l’histoire
humaine. Refusant cette situation, Saint Domingue devient indépendante et prend le nom d’Haïti,
terre d’asile des noirs du monde entier. Néanmoins, sous la poussée des intellectuels du siècle
des Lumières et des abolitionnistes, les Anglais sont les premiers à initier un traité visant la
suppression de la traite négrière, puis l’abolition de l’esclavage. Il faut attendre presqu’un siècle
pour que le continent américain tout entier soit habité par des hommes libres.

 Ile 25 : De Saint-Domingue à Haïti
 Ile 26 : Les courants abolitionnistes
 Ile 27 : Abolition et rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe
 Ile 28 : Les abolitions
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LE TEMPS D’APRÈS, archipel 5

Entré dans la nouvelle ère des sociétés industrielles qu’il a créés, à l’image du site modèle de
Darboussier, l’Occident impose un nouvel ordre lié à la conquête systématique du monde, et ce,
pour mieux le « civiliser », à nouveau par la force. C’est alors que se constitue aux États-Unis
d’Amérique, une ségrégation particulièrement intolérable. On la retrouve, à différentes échelles,
tant dans les anciennes colonies américaines devenues indépendantes que dans les nouvelles
possessions africaines et asiatiques où l’Occident outrage ses propres idéaux fondés sur le
progrès. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que les différents pays colonisés du monde
reconquièrent leur indépendance et que l’apartheid institué disparaisse totalement. Mais le
poison du racisme continue à ronger nos sociétés contemporaines.

 Ile 29 : L’immigration post-esclavagiste
 Ile 30 : Les Etats-Unis, de la traite à la ségrégation
 Ile 31 : Du retour d’exil à la terre promise
 Ile 32 : Colonisation et décolonisation
 Ile 33 : Mutation de l’image du noir
 Ile 34 : Le mouvement rastafari

AUJOURD’HUI, archipel 6

Croire à l’avenir, c’est croire à la possibilité qu’ont nos sociétés de combattre toutes les formes
d’assujettissement de l’homme. Le Mémorial ACTe se veut l’outil de partage de ces valeurs.

‐ Ile 35 : Aliénations contemporaines
‐ Ile 36 : Pluralité guadeloupéenne

Le catalogue

Précieux ouvrage scientifique de 430 pages, le catalogue comporte des poèmes, textes, extraits,
discours, déclarations et notices de nombreux auteurs: Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant,
Wole Soyinka, Jean-Marie Le Clezio, Simone Schwartz-Bart, Maryse Condé, Daniel Maximin,
Thierry L’Etang, Jean-Pierre Moreau, Suzana Guimarès, Dany Laferrière, Ali Moussa Iye,
Lyonel Trouyot, Max Etna, Gisèle Pineau, Jacques Strang, Josette Fallope, Luc Reinette, Ernest
Moutoussamy, Lilian Thuram, Jean-François Niort, Gérard Lafleur, Fréderic Régent, Danielle
Bégot, Beaumont, Raymond Boutin, Jean-Pierre Sainton, David Damoison, Marie-Hélène
Laumuno, Christian Cécile, Michel Halley, Hector Poulet, Lucien Degras, Laennec Hurbon, Léo
Ursulet, Randy Weston , René Bélénus, Michel Rodigneaux, Jacques Adelaïde Merlande,
Jérémie Richard, Arnaud Clermidy, Pascale Forestier, Gisèle Pineau, Bruno Kissoun, Steve
Gadet, Aimé Césaire, Simon Njami, Jean-Loup Pivin, Jacques Rabémananjara, Steve Cadet,
Farid Abdelouahab, Jean Moomou, Serge Romana, Ernest Pépin…

“ L’oubli offense, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de
nous a besoin de la mémoire de l’autre (...). Et si nous voulons partager la beauté du
monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous
souvenir ensemble » Edouard Glissant
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VII. Pour une meilleure prise en compte
des disciplines
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Culture numérique et économie circulaire,  Annie Chevrefils-Desbiolles

Introduction

Si les questions liées au numérique ont été évoquées brièvement lors de notre séjour, il apparaît
cependant important de relever d'une part les chantiers numériques exposés par les directions des
affaires culturelles, et de présenter d'autre part les fablabs de Martinique et Guadeloupe.

Ces projets s'inscrivent, de manière plus globale, dans la mise en place d'une nouvelle économie
circulaire1 qui nécessite de faire évoluer les modèles de production et de consommation, tant à
l’échelle locale que globale et qui implique une économie dite "interconnectée". Une telle
économie ne peut exister qu'à partir d'espaces de production, de création et de recherche inscrites
"en dur" sur les territoires et capables de mobiliser des communautés, des savoirs et des
approches techniques œuvrant dans un esprit commun. Des initiatives existent en Guadeloupe et
Martinique, mais elles sont encore trop peu nombreuses dans le champ de la création artistique et
ont du mal à s'inscrire dans le cadre de projets nationaux et internationaux.

1 Le numérique dans le projet stratégique des directions des affaires culturelles

Le numérique peut être une réponse pour mieux partager les ressources pédagogiques,artistiques,
et culturelles et développer des solutions innovantes, susceptibles d'ouvrir les territoires de
Martinique et de Guadeloupe à "l'ailleurs" en faisant connaître au reste du monde son patrimoine
artistique et culturel.

1.1 Martinique

‐ Création de ressources pédagogiques numériques

Une convention de partenariat devrait être signée en 2016 entre la direction des affaires
culturelles et "CANOPé Martinique" permettant notamment le "développement de ressources
pédagogiques et numériques".

Ce projet enrichira l'écosystème des bases de données numériques valorisant notamment le
patrimoine immatériel ("Banque numérique des patrimoines martiniquais"2 et "Manioc" : la
bibliothèque numérique Caraïbe Amazonie, plateaux des Guyane3s) ; mais il pourrait aussi être
l'occasion de développer un projet collaboratif en s'inscrivant dans le projet national de wiki
dédié à l'art dans l'espace public "Atlasmuseum"4.

Créée en 2014, Atlasmuseum est une plateforme en ligne de "web curation" dédiée à la
                                                
1  Définition : "Economie circulaire : système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur
l’environnement tout en permettant le bien-être des individus." source : http://www.presse.ademe.fr/wp-
content/uploads/2014/11/Guide-strategie-eco-circulaire-FINAL.pdf

2  http://www.patrimoines-martinique.org
3  http://www.manioc.org
4  Atlasmuseum est un atlas numérique de l'art dans l'espace public qui ouvre de nouvelles possibilités de représentations de l'art
dans l'espace public. À travers les développements scientifiques et artistiques de la visualisation des données et de la
cartographique numérique, des "cartes vivantes" collaboratives, partagées en temps réel - via un site internet et une application
mobile - sont élaborées. http://publicartmuseum.net/wiki/Accueil
 Les élèves peuvent être des contributeurs dans le cadre de convention de partenariat entre Atlasmuseum et Canopée.
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découverte et à la connaissance des œuvres d'art dans l'espace public. Elle regroupe, selon un
mode contributif, amateurs d'art, artistes, informaticiens, historiens de l'art, documentalistes,
enseignants, élèves et étudiants. C'est à la fois un projet curatorial et pédagogique s'adressant au
grand public et aux professionnels du monde de l'art et de l'éducation. À travers un processus
d'inventaire fondé sur la contribution, les oeuvres d'art public sont répertoriées, cartographiées et
documentées au sein d'un "atlas wiki".

Le projet pédagogique d'Atlasmuseum consiste à impliquer un grand nombre d'établissements
scolaires, d'enseignant et d'étudiants pendant les journées européennes du patrimoine afin
d'initier un grand inventaire ouvert et participatif des oeuvres 1% en France (plus de 12300
oeuvres). Chacun pourra être ainsi sensibilisé de manière durable à ce patrimoine artistique et
culturel.

Des œuvres d'art dans l'espace public de Guadeloupe et Martinique sont présentes dans
Atlasmuseum, mais il y en a bien trop peu. En effet, seulement 31 ont été recensées lors des
Journées du Patrimoine 2015, dont 20 en établissements scolaires pour la Martinique et la
Guadeloupe5. Il y aurait donc là l'opportunité de compléter cet inventaire des œuvres dans
l'espace public en Martinique comme en Guadeloupe, en associant des élèves à ce travail
(photographies, descriptions des œuvres, commentaires...). L'opération "objectif photo 1%"
initiée par la DAC Guadeloupe en partenariat avec la DAAC, ouvert à tous les élèves du second
degré, représenterait une belle occasion d'engager ce travail en partenariat avec Atlasmuseum.

Une convention est en cours de signature entre Atlasmuseum et Canopé au niveau national avec
des protocoles de collaboration qui pourraient permettre une mise en œuvre aisée de cette
opération en Martinique comme en Guadeloupe. Les journées du 1% en septembre 2016
pourraient être l'occasion d'une valorisation de ce travail pédagogique 2.0 qui s'engagerait durant
l'année scolaire 2015-2016.

Par ailleurs, les œuvres installées dans le parc de la Fondation Clément pourraient être également
inventoriées et enrichies de commentaires dans Atlasmuseum dans le cadre - notamment - de la
convention de la DAC avec Canopé.

Ce travail d'inventaire collaboratif et géolocalisé des œuvres permettant également
d'identifier des  créateurs  pourrait s'inscrire dans les programmes régionaux d'éducation
artistique et culturelle avec et par le numérique ; il pourrait être le vecteur d'une valorisation par
le numérique des scènes artistiques - en particulier dans le domaine des arts plastiques et visuels
- de Martinique comme de Guadeloupe. Une telle réflexion globale pourrait être  engagée avec
Virginie Pringuet, responsable du Projet d'Atlamuseum.

1.2 Guadeloupe

 L'enjeu économique des industries culturelles et créatives (ICC)

La direction des affaires culturelles de Guadeloupe a œuvré à "la conception et l'édition d'un
panorama des industries culturelles et créatives" (en partenariat avec la Cité des métiers de
Guadeloupe et l'ONISEP)6 "dans le but de renseigner les différents publics, dont en premier lieu
les services de l'éducation et de l'emploi sur le potentiel professionnel, économique et social des
métiers concernés" ; cette initiative s'inscrit dans le champ des travaux créés en 2013 par le
                                                
5  Alors que la DAC Martinique recense 26 oeuvres au titre du 1% artistique et 2 commandes publiques.
6   Introduction de l'étude disponible sur internet : panomara_icc_guadeloupe .pdf - Onisep
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Conseil régional. Ce dernier, en la personne de Myriam Badia, chef de service arts plastiques,
cinéma, audiovisuel et édition, a pu nous confirmer que c'est là un axe important de la politique
régionale qui rejoint la priorité de l'État rappelée en introduction à cette étude. L'enjeu en termes
d'emplois est essentiel, puisque les ICC représentent un des seuls secteurs de croissance
économique en matière de culture et de communication7.

La croissance de l'activité et de l'emploi devrait d’autant plus se poursuivre dans les domaines
des ICC, que, comme le précise l'étude, ils  "s’enrichissent mutuellement" en termes de contenus
et d’activités ; c'est la notion d'écosystème, "au carrefour de l’art, du monde des entreprises et de
la technologie".

Les fablabs représentent un modèle innovant, bien qu'en marge, de cette "nouvelle économie
dite créative" en privilégiant l'économie circulaire, les méthodes contributives et l'ouverture des
contenus appliquées notamment au design des objets et des services. Cette nouvelle écologie des
pratiques à la fois artistiques, scientifiques et techniques qui anime les fablabs répond à une
situation d'urgence sociale, environnementale et économique en Guadeloupe comme en
Martinique.

2. Numérique et écologie : vers un nouveau modèle de développement durable par l'art et
la culture

Des manifestations d'importance, dont la presse nationale a pu rendre compte, comme celle des
pêcheurs en 2013, ont dénoncé la pollution par les pesticides des sols liés notamment à la culture
intensive de la banane en Martinique comme de Guadeloupe8 - et en particulier l'usage de
chlordécone, perturbateur endocrinien avéré.

Lors de notre voyage, nous avons pu être également témoins, des conséquences de la pollution
des mers par le nitrate et constater que de nombreuses plages de Guadeloupe comme de
Martinique sont envahies par les sargasses9 au point que certaines sont interdites à la baignade.
Le phénomène a commencé en 2011 et s'aggrave depuis 2015.

Ces problèmes de pollution majeure ont des conséquences environnementales et économiques
désastreuses et aggravent une situation touristique déjà fragile10. Des solutions doivent donc être
trouvées, elles sont politiques, techniques, culturelles et artistiques. Comme le rappelle la
Commission européenne, "le secteur de la culture et les ICC peuvent aider fondamentalement à
relever de grands défis tels que la lutte contre le réchauffement climatique et la transition vers
une e ́conomie verte et un nouveau modèle de développement durable. L’art et la culture ont une
capacité exceptionnelle de création d’emplois respectueux de l’environnement, de
                                                
7  En Guadeloupe , "les ICC totalisaient, en 2011, 1840 emplois directs et indirects, la grande majorité se retrouvant dans trois
secteurs d’activités : Presse/journaux/magazines (488), métiers d’art/design/mode (377) et télévision/radio (342)". Cependant, il
est rappelé que "les secteurs des ICC, en particulier la création numérique, le patrimoine et la communication, sont difficiles à
quantifier".
8  http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/16/guadeloupe-monstre-chimique_3160656_3244.html
9  Cf un document en ligne : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150807_DEAL-Sargasse-
V7_150820-1.pdf intitulé "l'invasion des sargasses". Un protocole de mobilisation et de solidarité a été mis en place par l'Etat
avec les collectivités territoriales de Guadeloupe, et un fonds d'un million cinq créé :
http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Dossier-
Sargasses/Mobilisation-face-aux-sargasses-l-Etat-et-les-collectivites-locales-signent-un-protocole
10  cf. le rapport 2014 de la Cour des comptes, rendu public le 11 février 2014. Celle-ci fait un constat fort négatif et demande une
mobilisation des moyens et des acteurs publics et privés : "Le tourisme en outre-mer est en crise depuis le début des années 2000,
alors même qu'il représente une chance pour les économies insulaires d'outre-mer, confrontées à un chômage élevé (entre 20 et
30% selon les territoires)". Cet "atout fondamental" représente en Martinique 9% de son PIB, en Guadeloupe 7%, à la Réunion
2,6%)et en Polynésie 7,7%.
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sensibilisation, de remise en cause des habitudes sociales et de promotion de changements
comportementaux dans nos sociétés, y compris pour ce qui est de notre attitude générale face à la
nature".

Ces questions comportementales et idéologiques qui impliquent d'autres manières de produire,
de diffuser et de distribuer les biens et les services en privilégiant des méthodes de partage, de
solidarité, d'ouverture, de recyclage, d'"open content", "open source" sont particulièrement prises
en compte dans les fablabs, ces "ateliers de fabrication numérique".

Il y a certainement en Martinique comme en Guadeloupe, mais également dans d'autres
départements et régions d'outre-mer comme La Réunion (où un fablab respectant la charte du
MIT vient d'ouvrir "Runfablab"11), un terrain d'épanouissement de ces formes de production et
d'échange aujourd'hui très encouragées par l'État français et le Ministère de la culture et de la
communication12.

2.1 Fablabs de Guadeloupe et Martinique : 2 expériences complémentaires

Un premier fablab a été ouvert en Guadeloupe à Jarry en 2013 ; nous avons pu le visiter,
rencontrer son fablab-manager ainsi que  l'artiste Mickaël Gautier. Un second fablab orienté
design, a été créé en 2014 en Martinique, mais nous n'avons pas pu le visiter. En revanche, une
rencontre a pu être organisée à la direction des affaires culturelles de Martinique avec Jean-Marc
Bullet13, designer diplômé de l'ENSCI en design industriel en 2011, fondateur du "Tilab", le
"laboratoire de fabrication numérique", et d'une agence de design industriel "Jean-Marc Bullet et
associés".

2.1.1 Le fablab de Jarry et Mickaël Gautier

 Le fablab de Jarry
Le Premier FabLab des Antilles, est en pleine zone industrielle de Jarry, pôle majeur de
développement industriel à l'échelle des Caraïbes puisqu'il regroupe près d'un tiers des effectifs
salariés de l'industrie de la Guadeloupe. Le fablab bénéficie donc d'un emplacement stratégique,
au cœur du "poumon industriel de la région" afin de promouvoir une nouvelle économie
circulaire (le fablab a participé aux rencontres sur l'économie circulaire organisées en juin en
Guadeloupe dans le cadre de la COP2114).

Ce fablab qui compte déjà 35 abonnés (la cotisation est de 30 euros mensuel, mais elle est libre
et facultative) et respecte la charte des Fablabs du M.I.T. est tout à fait original dans son
fonctionnement15.

Il s'adossait jusqu'à peu exclusivement à une société de type SARL dont il est l'émanation ;
depuis quelques semaines, une association a été créée et un bureau constitué. Les deux structures
partageront les frais de fonctionnement et notamment le loyer. Cette double identité de
                                                
11  http://www.solidarnum.org/-le-projet-de-fab-lab-.html
12  Cf. une des dernières déclarations de Fleur Pellerin à ce sujet : "Les imprimantes 3D changent aussi la pratique artistique. Les
fablabs, les tiers-lieux font leur apparition parmi les ateliers du XXIe siècle, qui est à mon sens, en matière de création, le siècle
de l’hybridité, celui de la culture participative et de la création collective. Les opportunités ne manquent pas, les Assises de la
Jeune Création s’en sont très largement fait l’écho, et j’ai souhaité que le ministère les accompagne. Dès l’an prochain, nous
soutiendrons davantage les incubateurs culturels, les lieux intermédiaires et les fablabs." http://www.connexite.fr/actualit-
s/2015120115794-fleur-pellerin-minist-re-r-invente-aujourd-hui-son-action-afin-remplir-touj
13  Entretien du designer : http://www.mycatisrich.fr/design-martinique/
14  www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/580176/
15  http://www.lefablabdejarry.com/
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techshop16 et de fablab s'avère nécessaire. La techshop permet en effet de signer des contrats
avec des entreprises locales et de facturer des travaux de recherche et développement ainsi que
des opérations de prototypage de produits. Ce mode de fonctionnement est courant dans les
fablabs.

La nouveauté du phénomène DIY (Do it yourself) lié à l’étroitesse du marché local, oblige le
fablab de Jarry à avoir ce positionnement double : « Fablab » pour les projets collaboratifs et
techshop pour les entreprises locales afin d'être dans l'ensemble de son projet un vecteur
d'innovation sociale, artistique et culturelle dans une logique d'économie solidaire.

Ce double positionnement est d'autant plus nécessaire que le fablab n'a bénéficié d'aucune aide
publique (l'achat très coûteux du matériel est assumé par le gérant de la société qui est
déficitaire), mais il reste inconfortable dans la mesure il s'avère difficilement conciliable avec la
promotion du libre et de l'ouvert. La scission entre les deux entités est donc un objectif, mais
pour y parvenir l'association fablab doit générer une économie propre suffisante et cela
demanderait un personnel dédié à la recherche de financements.

Une société comme Orange souhaite soutenir le fablab, mais pas au titre de son fonctionnement ; elle
accorde une aide aux projets à forte visibilité. Elle soutient actuellement une course de drones. Pour
le fablab de Jarry, qui se définit avant tout comme un "club social" et un "organisme pédagogique"
basé sur l'échange de compétences, cette opération ludique est emblématique, car elle permet de
sensibiliser la population à des questions techniques, politiques, artistiques et sociales.

Cette course de drones est dans le droit fil de l'histoire et de la philosophie du fablab car celui-ci
est né d'un projet original de ""hackerspace" : un bus de 10 mètres de long dédié au monde du
hacking et de la pensée alternative.

"Le bus destination pirate...", tel est son nom, est aujourd'hui à l'intérieur du fablab et se présente
comme un vrai musée de "rétrogaming" comprenant 130 jeux vidéo originaux d'Arcade (datant
de 1980-90). Installé confortablement dans des meubles fabriqués dans le fablab, le public est
invité à la fois à jouer à ces jeux "vintage" et à comprendre les enjeux de ce "tiers lieu". Le bus
est en effet un véritable ambassadeur du fablab ; il permet, hors les murs, de sensibiliser les
citoyens de Guadeloupe aux enjeux de la culture du libre et à la philosophie du recyclable et du
"D.I.Y", et cela dans un cadre convivial encourageant les échanges inter - générationnels.

Le fablab de Jarry est ouvert de midi à minuit, 6 jours sur 7, et met à la disposition des makers,
des étudiants, des artistes, des ingénieurs, des artisans et autres professionnels et amateurs, des
outils de fabrication numérique (découpe laser, usinage C.N.C, imprimante 3D) et du matériel
informatique libre (Arduino notamment) pour travailler en "co-ingénierie" à la fabrication
d'objets - souvent recyclés -, mobilisant des technologies numériques open-source.

Les projets initiés ou suivis par le fablab rencontrent une vraie audience internationale, via
notamment le compte facebook du fablab17. Les 20 000 contacts ponctuellement mobilisés
constituent une communauté de geeks, scientifiques et artistes, mais aussi de citoyens ordinaires
sensibles aux questions environnementales, à l'économie verte et ouverte. Chacun peut ainsi
participer à la conception d'un "générateur d'électricité quantique, sans carburant fossile"18 ou
                                                
16  Techshop est à l'origine une chaîne américaine de lieux de fabrication payants ou chacun peut venir, moyennant un
abonnement, utiliser des machines industrielles (numériques ou non) pour réaliser ses projets. Les Techshops sont en général
extrêmement bien équipés. Le terme est utilisé aujourd'hui couramment pour décrire également les autres lieux de ce type
n'appartenant pas formellement à cette entreprise originelle.
17  http://www.facebook.com/lefablabdejarry
18  http://changera.blogspot.fr/2014/08/energies-libres-le-generateur-tesla.html?spref=fb
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s'informer sur les travaux de recherche permettant de recycler les sargasses grâce à leur
utilisation dans une matière plastique destinée à imprimer en 3D19.

Le message du fondateur et Fab-manager du Fablab de Jarry, Ludovic Bouchonneau - connu
sous le nom de Capitaine Kur - (diplômé en électronique et technico-commercial ; spécialiste en
recherche & développement dans le domaine des NTIC) est tourné vers la jeunesse : "Votre
jeunesse est un atout, pas un frein à la création. Allez de l’avant, bousculez les codes et
techniques, soyez créatifs, et si vous êtes prêts, lancez-vous sans attendre, car le monde va vite !"
Ce créateur de plusieurs sociétés NTIC guadeloupéennes souhaite concilier le monde de
l'entrepreneuriat avec celui des sciences et de l'art grâce aux technologies et aux réseaux de
transmission numériques dans une économie résolument verte et circulaire faisant une large
place à l'éducation sur un mode convivial et collaboratif20.

Mickaël Gautier
Né à Rouen, ébéniste de formation avec un baccalauréat professionnel d'ébénisterie d'art (option
prototypage de mobilier), Mickaël Gautier a travaillé en France pendant 5 ans (réalisation
notamment d'agencements pour le groupe LVMH). Il y a deux ans, il décide d'utiliser son RMI
pour acheter un panneau de contre-plaqué, une scie sauteuse et une perceuse bon marché afin de
pouvoir créer ses premiers tabourets, vendus au bord de la route.

En 2015, il fait la connaissance du "fablab de Jarry", ce qui lui permet de moderniser sa
production à moindre coup, en fabriquant lui-même ses machines. Depuis il est en autoformation
permanente (apprentissage des logiciels de dessin, de CAO, du code) avec en tête le projet de
créer son propre "maker space".

Le tabouret "Guadada" (terme qui désigne les grosses fesses) qu'il a pu nous présenter est en tout
point ingénieux. L'objet répond à un usage courant : chacun possède un tabouret de dépannage
dans le coffre de sa voiture pour assister à une réunion de famille, un concert et autre festivité à
la maison, dans la cour de l'immeuble ou dans la rue.
Son siège est un ovale "parfait" (selon des lois mathématiques savantes remontant à Thales) afin
de "bien pouvoir poser les deux os du bassin". Sa fabrication a, bien entendu, été conçue pour
être économique et pratique : il n'y a pas de perte de matériau et un minimum de pièces
d'assemblage ; l'objet ne nécessite ni clous, ni colle, ni vis. Cette simplicité est pour lui le signe
d'un objet réussi dans sa conception comme dans son usage. Il a déjà vendu 350 de ces tabourets
démontables, et il continue d'en produire à la demande (afin d'éviter les stocks) et cela avec la
complicité de la plus grosse menuiserie de Guadeloupe, "CAA"21. Pour être rentable, il a
numérisé au maximum le processus de production afin de pouvoir réaliser une pièce en un peu
moins de 20 minutes pour un coût de 80 euros de l'heure. Vendu 40 euros en magasin, sa marge
est d'environ 20 euros par pièce.

Mickaël Gautier affirme "rechercher le beau plutôt que le brillant" et souhaite que son meuble
soit un jeu ; un kit que les enfants aiment manipuler et dont ils apprennent la règle de montage
aux parents ; un objet de transmission et de plaisir en somme.

Il souhaiterait que ces mobiliers puissent être open source ; ce qui permettrait à n'importe qui et
de n'importe où de le réaliser, cela bien entendu dans la mesure, où il n'y aurait pas de captation
                                                
19  http://www.priximprimante3d.com/algae-fuel/
20  Des relations avec "Les petits débrouillards de Guadeloupe", association nationale d'éducation populaire de référence dans le
    domaine du numérique dans sa relation avec les enjeux écologiques pourraient être initiées en matière d'éducation numérique
    par l'artistique : http://apdg.free.fr/subdir/page_qui_sommes_nous.htm
21  http://www.caa-guadeloupe.com/fr/index.php
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par un industriel. Il étudie donc la possibilité de mettre sous licences communes ses plans de
conception et à des initiatives comme "Open desk" (500 makers spaces à New York)22. Pour lui,
savoir-faire, métiers d'art, open-source, commerce équitable et économie circulaire sont les
réponses d'avenir pour la création et une meilleure justice sociale, mais il bute contre un modèle
économique encore bien difficile à trouver. Il lui faut constituer un réseau d'expertise et d'entre-
aide pour résoudre ces questions juridiques et commerciales.

2.1.2 Jean-Marc Bullet et le "tilab"de Martinique

Jean-Marc Bullet

Objets passeurs
Le projet de diplôme de Jean-Marc Bullet à l'ENSCI en 2011 s'intitulait "territoires bricolés" et il
prolongeait son projet de création d'"un objet qui pose des questions" : "une échelle de culture",
une jardinière en forme d'échelle à placer sur un mur mitoyen pour provoquer du partage dans le
voisinage. Cette question de la convivialité anime son travail de designer et son engagement
artistique. Le design doit dessiner ces territoires de rencontre et de partage grâce à des objets
qu'il nomme "passeurs"23.

Ces oeuvres sont pour lui des catalyseurs et doivent être reproductibles ; pas forcément dans
leurs formes, mais dans leur concept. Ainsi, toute personne désirant fabriquer une "échelle de
culture" peut choisir son matériau et dispose d'un "plan de proportion" offert par l'artiste. Il
s'apparente à cela à un mobilier "open source", même si son statut juridique ne l'a pas défini
ainsi.

Le bambou : tout un symbole
Le bambou, comme matériau largement disponible en Martinique, s'est imposé de projet en
projet et il est progressivement devenu un sujet de recherche en tant que tel pour le designer.

Ainsi le projet "montgolfières" présenté aux D-Days 2015 consiste en la réalisation de luminaires
réalisés à partir d'une tige de bambou fendue ; à la charge de l'utilisateur de lui donner sa forme
finale selon les usages qu'il souhaite. Pour les D-Days le public pouvait donc fabriquer ses
propres luminaires à partir du même principe24. L'usage "ouvert" et par tous de matériaux
communs est au coeur du design de Jean-Marc Bullet pour lequel les outils numériques sont un
champ de recherche dans la mesure où ils sont les instruments d'une nouvelle architecture
relationnelle.

Le Tilab

Le projet du Tilab, fablab orienté "design" mis en place par Jean-Marc Bullet prolonge la
démarche du designer en offrant un espace de travail et d'expérimentation pour tous par
"l'appropriation du concept "Faites-le vous-même"".

Historique
L'association Tilab est née le 4 février 2014 ; elle a pour objectif "de mettre à disposition de tous
                                                
22   http://colibre.org/les-meubles-open-source/.
23  http://fr.ulule.com/trenelle-territoire-bricole/, et voir la master class "objets passeurs" organisée à Trenelle avec l'ESAD
    de Valenciennes http://www.esad-valenciennes-recherche.com/#!design-actions/c16lu
24  Ce projet a été soutenu par la DAC. Auparavant le designer à créé "Ti-ban", dont les usages sont multiples et ludiques :
http://www.bulletassocies.com/portfolio-item/ti-ban/ . En 2015 Jean-Marc Bullet a bénéficié d'une aide à l'installation d'atelier.
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les acteurs, professionnels et citoyens, des processus et des outils de conception, de fabrication et
de production sous la forme innovante d’une “usine ouverte” afin de créer les conditions d’un
développement économique et social durable sur le territoire". Les volets d'actions "service",
"animation", "formation" et "incubation" s'inscrivent dans une démarche libre et ouverte.

Matériels
Pour cela l'association, dont Jean-Marc Bullet est le Président, met à disposition quatre à cinq
imprimantes 3D, une découpe laser et bientôt une imprimante qui imprime de la céramique.
L'association est propriétaire de ces outils numériques qui sont installés au sein du Campus
caraïbéen des arts25 qu'elle met à la disposition des étudiants et des amateurs ; ces machines
complètent celles de l'école supérieure d'art. Jean-Marc Bullet et l'artiste Michel Pétris assurent
bénévolement une présence tous les vendredis auprès des étudiants. Michel Pétris, artiste qui
développe un travail plastique et numérique sur la relation entre le vivant et les technologies
numériques, est le principal animateur du Tilab ; enseignant de l'école d'art, il permet une
meilleure transversalité entre les projets de l'école et ceux de l'association.

L'économie
C'est la dynamique entre la société (SARL) "Jean-Marc Bullet et associés" et le fablab qui, dès le
démarrage a permis à l'association de lancer le projet et le faire exister. Tilab est en quelque sorte
le prolongement pédagogique de la société de l'artiste (des étudiants sont par exemple en stage
dans les locaux de la société dans le cadre des projets menés par l'artiste26). Jean-Marc Bullet
n'enseigne plus à l'école d'art depuis juillet 2015 pour mieux continuer à se former27, à créer et à
commercialiser ses créations, mais Tilab reste un projet artistique en tant que tel dont il
souhaiterait pouvoir améliorer le concept et le fonctionnement.

Le fonctionnement
L'association, dotée bien entendu d'un bureau, mais n'a cependant pas d'adhérents et son budget
de fonctionnement est inexistant dans la mesure où elle n'embauche aucun salarié et ne perçoit
aucunes subventions. L'adhésion de 70 euros par mois n'intéresse en effet personne, car l'usage
des machines reste ponctuel.

L'ambition pour demain : un véritable espace de co-working
Jean-Marc Bullet souhaiterait pouvoir mettre en place un rendez-vous hebdomadaire dans l'esprit
d'un barcamp où chacun pourrait exposer son projet, ses interrogations afin d'engager un débat
inscrit dans une logique de co-working et de du "Do it ourself". La question de la documentation
des projets est également posée ; seuls lui-même et Michel Pétris feraient actuellement ce travail
à la base de la philosophie des fablabs dans la mesure où la documentation des projets et des
résultats permet de rendre accessible à d'autres le produit des recherches réalisées dans le fablab.
Les projets en cours
Le Tilab travaille avec l'entreprise "Drone Caraïbes" à scanner le "Rocher du Diamant" afin d'en
faire une copie miniature en impression 3D ; il engage un travail avec un artisan bijoutier afin de
réaliser des gabarits de bijoux en série limitée ; il accompagne trois étudiants qui souhaitent
lancer un nouvel emballage de jus de fruit. Les projets se croisent, une énergie commune se
développe, mais Jean-Marc Bullet déplore ce qui pourrait être à terme une instrumentalisation du
fablab sans fidélité à l'esprit open source et sans philosophie partagée.

Un fablab n'existant que par et avec sa communauté, l'initiative de quelques-uns doit donc se
                                                
25  L’Institut régional des arts visuels créé en 1984 EST devenu en 2011 le Département des ars visuels du Campus caribéen
    des arts.
26  Cf. le blog : http://www.bulletassocies.com/les-stagiaires-lete-2015/
27  Il a par exemple suivi le worshop de l'ENSCI en juillet consacré aux méthodes de fabrication digitale et leurs applications"
afin notamment de tester les usages de capteurs qui permettent à des objets d'interagir avec d'autres et avec l'usager.
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muer en projet porté par un large collectif autour des valeurs communes inscrites dans un fablab.
L'exemple du fablab de Dakar28 et son projet de "jardin commun" pourrait servir d'exemple :
créer un espace de convivialité où l'"objet numérique" n'est pas central, mais intègre une
réflexion plus large qui rejoint celle des "objets passeurs"29.

Conclusion

En matière de numérique, les coopérations doivent certainement être renforcées entre la
Guadeloupe et la Martinique et bien entendu avec la métropole par des projets fédérateurs,
comme celui qui pourrait être mis en place avec Atlasmuseum.

La mise en réseau et le développement des fablabs pourraient être aussi encouragés par
l'inscription dans des programmes nationaux comme celui de "Connexions solidaires" porté par
"Emmaüs Connect" qui promeut l'usage du système Linux et qui a pour objectif de "faire du
numérique un levier d'insertion".

Les fablabs de La Réunion, de Guadeloupe et de Martinique pourraient s'associer pour organiser
un séminaire qui permettrait de poser la question : "les fablabs dans les territoires ultra-marins,
quelle dynamique économique et artistique ?". Ce séminaire aurait pour vocation de
diagnostiquer les problèmes identifiés et d'inviter des personnalités susceptibles d'apporter des
pistes de travail et des solutions concrètes. Ainsi Camille Bosqué30, qui vient de finir sa thèse sur
les fablabs à Rennes 2, serait susceptible de répondre à nombre d'interrogations sur les modèles
économiques et l'usage des licences libres en matière de création au regard d'expériences en
France et dans le monde. Par ailleurs, une fédération française des fablabs, qui est en cours de
constitution, pourrait rendre compte des leurs travaux collectifs sur les modèles économiques des
fablabs, la documentation des processus et des productions réalisées, etc. Le fablab de Dakar
"Ker-Thiossane" orienté métiers d'art et savoir-faire traditionnels et qui a une pratique des
résidences d'artistes pourrait être également être associé à une telle réflexion.

Une autre initiative, qui pourrait être éventuellement soutenue dans le cadre du programme du
ministère de soutien aux résidences, serait l'organisation de résidences d'artistes, designers et
artisans d'art invités à développer un projet artistique et à documenter leur travail. De telles
résidences pourraient être mises en place en lien avec le campus caraïbéen des arts de manière à
positionner le geste artistique au coeur des questions liées à l'économie solidaire et circulaire31 et
de mettre à l'épreuve les questions de documentation du processus de création dans un cadre
pédagogique "en réseau" et "distribuée" à partir de la Guadeloupe et de la Martinique.

                                                
28  Les objectifs du fablab :
     • Mettre à la portée de tous l’art, la culture et la création numérique via l’informatique et les réseaux tels que l’Internet.
     • Permettre à la nouvelle génération d’artistes d’innover en leur donnant notamment un accès aux outils multimédias
     • Sensibiliser le public à de nouvelles formes d’expression et l’amener à une meilleure connaissance de la culture africaine et
       des autres cultures.
     • Animer un lieu dédié à l’innovation sociale et artistique
     Les résidences d'artistes : http://www.ker-thiossane.org/spip.php?rubrique7
29   "http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article7
30   http://www.makerbox.fr/camille-bosque-ne-pas-proposer-une-experience-lyophilisee-de-la-fabrication-numerique/
31  Voir le programme initié notamment par l'ENSCI
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A la croisée des courants, musiques actuelles en Guadeloupe
Anne-Claire Rocton

L’Île de la Guadeloupe se trouve au croisement des courants musicaux provenant de la Caraïbe,
de l'Amérique du Nord et du Sud et l'Europe. Cette situation exceptionnelle est bien prise en
compte dans l'offre artistique au travers du Reggae, du hip hop, des musiques latines, du jazz,
des musiques traditionnelles créoles via le Gwoka, autant de genres musicaux fortement
implantés et diffuse ́s en Guadeloupe.

L’accueil d’artistes invités au moment de festivals sur l’île permet de dynamiser la création
musicale.

L’île de la Guadeloupe est contrastée dans son offre artistique et culturelle de musiques
actuelles .  En effet, elle est dotée de lieux de diffusion bien identifiés comme Lakasa, Sonis,
chez Henri, l'Artchipel, de lieux de diffusion occasionnels comme des hôtels, des restaurants, des
cafés notamment à Pointe à Pitre et des festivals de jazz, Gwoka, hip-hop.

En parallèle, une offre de formation musicale est proposée par des structures privées et des
équipements pour la répétition et l’enregistrement notamment à Sainte Rose et à Pointe-à-Pitre.

Le projet d'une SMAC à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre et son agglomération Cap Excellence ont un projet de SMAC. Pointe-à-Pitre
souhaite réhabiliter le Centre des Arts avec pour objectif de consacrer une partie de l’équipement
aux musiques  actuelles. Le choix de s 'impliquer dans ce secteur répond aux attentes des artistes
insulaires et au constat que les musiques actuelles sont une clé pour renouer le lien avec les
jeunes. La jeunesse guadeloupéenne est la première frappée par la situation économique et
sociale de l’île. La précarité croissante s’accompagne du développement de la violence dans les
quartiers dits sensibles. Le progression des actions en faveur des musiques actuelles pourrait
offrir des opportunités pour la prise en compte de pratiques spécifiques notamment dans le
domaine des musiques urbaines. La structuration du secteur permettrait de se consacrer aux
jeunes en recherche de travail ou de métier.

Toutefois, nous constatons que le travail reste entier puisque seulement un petit nombre d’artistes
réussissent à vivre de leur art en Guadeloupe. La majorité des artistes professionnels sont
installés en métropole ou à l’étranger , l'activité insulaire étant insuffisante.

De plus, le déficit d’accompagnement professionnel via les structures d'enseignement ou de
formation de projets ne favorise pas la structuration du secteur sachant que les musiciens ont
souvent une activité alimentaire leur laissant peu de possibilités de développer la qualité des
projets artistiques.

Il serait souhaitable que ce projet de SMAC aboutisse afin de développer un projet sur l'ensemble
du territoire insulaire, de donner la possibilité aux guadeloupéens d’accéder facilement à une
programmation régulière de concerts et d’offrir aux musiciens de l'Île des conditions de travail
professionnelles.

La création de cette scène musicale va obliger les protagonistes à travailler ensemble afin d'acter
un projet commun. De plus l’implantation de cette prochaine SMAC au sein de Cap Excellence
où vit la grande majorité  de la population devrait obliger les autres acteurs du territoire à
s'approprier l'outil.

La labellisation d’un projet SMAC rejoint deux enjeux :



134

‐ artistique en contribuant à consolider le rôle de la Guadeloupe dans la création, la
diffusion  et la production des musiques actuelles ainsi que la promotion de la scène
guadeloupéenne en métropole et dans le reste du monde

‐ culturel en visant à donner au projet SMAC un rôle essentiel dans la diversité sociale

Par mesure de précaution, il est essentiel de bien adapter le portage juridique à cette structure
probablement inscrite à terme dans un plus grand projet. Toute création de SMAC se doit d'avoir
une autonomie d'action.

L'export et l'import des artistes guadeloupéens

kolimel (association qui œuvre pour une plus grande professionnalisation des métiers de la
culture) et le Quai des Arts ont organisé début Octobre à Pointe-à-Pitre des rencontres
professionnelles réunissant Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, France et Canada. J'ai
assisté à une table ronde sur l'export et l'import des artistes guadeloupéens. Programmer des
spectacles en Guadeloupe implique des charges spécifiques liées au caractère insulaire du
territoire, appelées communément “frais d’approche” . Ces charges sont également un obstacle
important pour les artistes locaux souhaitant se produire hors de Guadeloupe. Il est préférable
d'avoir des partenariats avec différents lieux et des producteurs en métropole afin de réduire les
coûts et d'augmenter le nombre de concerts.

Les spécificités du contexte guadeloupéen devraient être une opportunité pour la réalisation des
projets artistiques entre métropole et territoires ultramarins. Le positionnement particulier
(ouverture vers la Caraïbe et les Amériques) est un enjeu important mais  malheureusement pas
bien exploité.

En effet, nous constatons que la musique caribéenne est peu ou mal connue en métropole et donc
peu programmée en dehors des clubs de jazz ou des festivals.

De plus, peu d'artistes caribéens travaillent avec des artistes de métropole ce qui ne facilitent pas
les collaborations. Peu de producteurs proposent dans leur catalogue du jazz caribéen ou de la
musique traditionnelle comme le gwoka.. Cette méconnaissance ou ce désintérêt de la part de la
profession est lourde de conséquence pour le développement de ces musiques.

De même, le manque de relais par les médias généralistes (radios, chaînes de télévision ou
journaux) n'arrange rien. Cet enclavement tant géographique que culturel incite les artistes à se
tourner plus facilement vers les États Unis mais là encore le parcours est rude.

Pour toutes ces raisons, le projet d'exportation ou d'importation doit vraiment être envisagé à
l’échelle de la Guadeloupe et de son archipel, afin de mutualiser les frais de transport des
spectacles accueillis et de multiplier le nombre de représentations ,créant ainsi une vraie
dynamique sur cette zone géographique.
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Nous nous construisons sur les bords de nous-mêmes, Isabelle Manci

La pensée concrète

Tentons d'avancer quelques hypothèses pour le développement des arts plastiques en Guadeloupe
et en Martinique, en se coulant, autant qu'il est possible, dans la matrice à partir de laquelle Jean
Barfleur, historien et passeur guadeloupéen, a choisi de nous faire percevoir et comprendre le site
de Beautiran au Nord Grande-Terre au premier jour de notre mission… Pour nous sensibiliser à
l’Île aux mangroves, l'historien a choisi de nous mettre en situation. Avant de prendre le bateau,
trois quarts d’heure sous le soleil, sur le littoral, dans la touffeur, la parole et le souffle du conteur
ont sous nos yeux fait se dessiner la côte, se lever le paysage et prendre corps les histoires de
l'archipel. Dans un récit des origines, il nous a dit la géographie de cette terre et sa toponymie,
les vents (monter, c'est aller contre le vent), les vagues d'immigration, les fortunes diverses des
plantations successives (le blé, le manioc, le tabac, la canne à sucre), la metis de l’esclave pour
préserver sa liberté intérieure dans le monde de l'habitation-sucrerie tout entière dédiée au
maître, etc.  Il nous a exposé (à) la physicalité de la langue, de l’espace et du temps.  Il nous a
fait éprouver cette pensée concrète si particulière aux Antilles françaises, et à l'art : perception
qui produit intellection.

Le littoral comme cœur 

Si les Antilles aujourd’hui se comprennent à la lumière des post-colonial studies, on peut aussi
les regarder à l’aune d’une histoire des permanences et des adaptations. La définition de soi
passe, ici plus qu’ailleurs, par une ouverture à l’altérité et aux transformations qu’elle produit.
Jean Barfleur le dit à sa manière, qui voit dans le rapport à l’autre une donnée inscrite dans le
paysage. L’articulation maritime, la circulation entre les terres par la mer, une mer qui ne fait pas
frontière mais passerelle et zone d’échange, participent à y dessiner un horizon de
développement. Si c’est bien sur les bords de nous-mêmes que nous nous construisons, le cœur
de l’archipel est ici son littoral. Si l’on suit Jean Barfleur, la réappropriation de soi n’appellerait
pas tant la définition d’une identité unique – que le terme de créolité, induisant enracinement et
fixité, enclot – que celle d’une identité en transition permanente – un devenir-transition – que fait
entendre la notion processuelle de créolisation.

Dès lors comment faire se développer plus et mieux encore, l’art et les artistes dans ce milieu
privilégié d’altérité et d’échange ?

Hypothèses de travail

Des patrimoines alternatifs

Pour explorer, activer – rendre active –, faire connaître cette pensée concrète, et en contre-feu
des clichés touristiques, il pourrait être fait appel à des artistes pour produire, notamment dans
des configurations interdisciplinaires, des récits et des images à partir de patrimoines alternatifs.
On pense immédiatement à des travaux déjà existants qui s'inscrivent dans la pensée post-
coloniale : l’oeuvre de Mathieu Keyebe Abonnenc, artiste d'origine guyanaise, autour de
l’héritage de la pensée de Franz Fanon ; les migrations de plantes mises en relation avec celles
des hommes auxquelles s’est intéressée l'artiste Maria Teresa Alvès (What is the colour of a
german rose ?) ou l'exposition Tropicomania conçue par Mélanie Bouteloup, directrice du centre
d'art et de recherche Bétonsalon, avec Françoise Vergès dans le cadre de la Triennale de Paris,
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Intense Proximité (2013) ; ou encore aux recherches de Julia Rometti et Victor Costales (El
perspectivista, 2013). D’autres éléments de ce tiers patrimoine peuvent être remarqués et
contextualisés : le patrimoine éphémère et, à notre connaissance non exploré, que constituent les
fresques murales partout présentes dans l'espace public des Caraïbes, pourrait en être un
exemple.

Sans doute faut-il multiplier et diversifier les regards d’artistes invités sur ces territoires dans des
formats de commandes et de résidences, en veillant à associer artistes caribéens, artistes
métropolitains et artistes étrangers  – notamment pour dépolariser la relation métropole /
Antilles. Ce que l’on peut espérer de l’art, du regard et de la vision des artistes, c’est de
s’intéresser autrement à des lieux déjà beaucoup regardés ou de (re)considérer des situations a
priori sans qualité, de révéler des impensés, de les désigner comme des objets de réflexion voire
de possible transmission. Et d’amener progressivement un territoire à s’identifier.

L’herbe plutôt que l’arbre

S’il importe que les arts plastiques soient inscrits dans un environnement d’acteurs
professionnalisés, s’il faut des points de repère qualitatifs, on entend que la question de la
présence de « l’institution » artistique se pose sur un mode particulier en Martinique et en
Guadeloupe. Sans évoquer l’évidence du poids de l’histoire coloniale, existerait le risque
d'obérer la réalité par l'équipement structurant dont l'image rejaillirait magiquement sur toute une
scène qui s'en trouverait miraculeusement transfigurée. Rappelons les deux principales critiques
énoncées par les détracteurs du Memorial Act : un investissement trop lourd, une échelle trop
grande, un bâtiment trop imposant, une architecture perçue comme institutionnelle et forcément
identitaire ; et la marque d'une histoire perçue comme officielle, et donc monolithique, qui
recouvrerait la richesse et la pluralité des récits et micro-histoires constitutifs de la culture
caribéenne.

A côté des structures dont le fonctionnement doit être adapté aux réalités et pratiques culturelles
du territoire,  il convient d’envisager une présence artistique sur des modes plus labiles, plus
mobiles, plus fluides, qui ne « marquent »  pas le territoire mais qui le révèlent à lui-même à
partir de nombreux et petits formats de résidences d’artistes. La résidence constituerait ainsi un
dispositif de développement pertinent, invitant les artistes, accompagnés par des acteurs locaux,
à identifier un objet de recherche ou/et à déplacer la perception d'un territoire physique,
symbolique ou imaginaire. Ces résidences seraient reliées entre elles par des moments de partage
productrices de situations : on y préférerait marquer le temps plutôt que l’espace, on y
privilégierait le rythme plutôt que le monument, la présence des artistes et le temps des
rencontres avec les publics plutôt que l’empreinte du bâti.

Un programme de formation de formateurs et un réseau de médiateurs-passeurs

Dans le contexte caribéen où se pose, de façon aiguë et à tous les endroits, la question de la
formation, le développement de la médiation, au sens des différentes modalités, formes,
pratiques et expressions de mise en contact des œuvres et des artistes avec l’ensemble de la
société – dont ceux-ci sont partie constitutive – devrait avoir ici une place toute particulière. Un
programme de formation de formateurs pourrait  être engagé, inscrit dans la durée, dans le temps
long de l’apprentissage, dans une dimension durable au sens du développement durable  –
sustainable development dans un mouvement soutenu et soutenant. La réflexion sur un SODAVI
qui ouvre à l’invention de formats sur-mesure contribuerait très utilement à la réflexion. Une
déclinaison adaptée du label AAA (art, altérité, alternative) pourrait faire partie des axes de
travail productifs.
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Guadeloupe et Martinique sont des territoires où l’on observe en acte que la culture n’est pas
constituée de sujets et domaines prédéterminés et périmétrés, mais qu’elle se situe “entre”, entre
les êtres et les choses, dans les rapports et les relations entre les uns et les autres. Dans le milieu
privilégié que sont les Antilles à cet endroit, il y aurait grand intérêt à développer et faire vivre
des formes d’expérimentation qui mettent les artistes au centre. Et qui contribuent ainsi à
l’invention de formes inédites de permanence artistique.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR L’ANICEA 
LORS DU VOYAGE EN GUADELOUPE ET MARTINIQUE

du 3 au 10 octobre 2015

GUADELOUPE

03/10/15

Chauvel / Abymes Equipe carnaval Mass 
Anou

Présentation de 
l'association carnaval 
Mass A nou
à l'occasion de la 
sortie du livre pour les 
10 ans

04/10/15

Beautiran, Petit Canal Jean BARFLEUR, 
historien

Visite du site, 
contextualisation, 
perspectives 
historiques

Salle conseil municipal
Petit Canal

Fred NEGRIT, Président 
du Conseil Guadeloupéen 
pour les langues et cultures 
indiennes
Eliezer SITCHARN, 
président de l'association 
des amis de l'Inde

Réunion de 
présentation de 
l'association, mise en 
perspective historique 
de la présence de 
l'Inde en Guadeloupe

cgpli@orange.fr
http://www.cgpli.org/

amisdelinde@orange.fr
http://www.acgai.fr

Beauport Centre de 
culture scientifique et 
technique 

Directrice du CCST
Jean BARFLEUR

Suite et fin de la mise 
en perspective 
historique + 
présentation du centre 
culturel

BEAUPORT Pays de la 
Canne 
Ancienne usine de Beauport 
97117 Port-Louis
Téléphone : 0590 22 44 70 
Fax : 0590 22 44 79  
contact@beauportlepaysdela
canne.com

Port Louis François PIQUET, 
plasticien

Présentation 

Morne à l'eau, Atelier 
de Joël Nankin

Artistes Joël NANKIN et  
Hébert EDAU

Visite de l'atelier et 
présentation

Pointe à Pitre,
Mémorial ACTe

Jacques MARTIAL, 
président

Présentation du 
mémorial et visite

memorial.acte@gmail.com

05/10/15

Basse-Terre, 
Médiathèque Caraïbe

Jimmy LOUIS, relations 
avec le public
Vanessa CALIFER, 
responsable des collections

Présentation et visite 
de la médiathèque

communication@lameca.org

05 90 99 37 47 
vanessa.califer@lameca.org   
05 90 99 37 47 
http://www.lameca.org/

(id) Romain CRUSE, 
enseignant et chercheur à 
l'Université des Antilles et 
de la Guyane (UAG-

Conférence sur la 
« géographie populaire
de la Caraïbe » (titre 
de son dernier 

kermarron@gmail.com



CEREGMIA) et à 
l'University of the West 
Indies (St Augustine - 
Trinidad) 

ouvrage)

Direction des affaires 
culturelles de 
Guadeloupe

 Philippe BON
arts plastiques, cinéma, 
audiovisuel, livre, lecture 

Accueil 28, rue Perrinon
97100 BASSE-TERRE

Tél : 05 90 41 14 80

Hôtel de Région de 
Guadeloupe

Vice Présidente du conseil 
régional
DAC Jean-Michel 
KNOP 
Chargée de mission 
spectacles
Chargée de mission Arts 
plastiques

Accueil
Dialogues entre 
inspecteurs et chargés 
de mission durant le 
déjeuner

Rue Paul Lacave - PETIT 
PARIS 
97109 BASSE TERRE 
CEDEX 
Tel : 0590 80 40 40 

Basse-Terre, Fonds 
d'art contemporain du 
Conseil général

Mathieu DUSSAUGE, 
conservateur du patrimoine

Présentation du fonds 
et des activités à venir

Matthieu.dussauge@cg971.f
r

Basse-Terre, Scène 
nationale l'Artchipel

Pst :  Roger PHILOGENE 
Administratrice : Murielle 
FIFI 
directeur technique, Jérôme
ROUSSEAU 

Brève présentation de 
la SN et visite

Boulevard du gouverneur 
général Félix Eboué, Basse-
Terre, Guadeloupe
590 590 99-2913

06/10/15

Pointe-à-Pitre Jocelyne DARIL, 
directrice des actions et 
politiques culturelles, 
Communauté 
d'agglomération de Cap 
Excellence

Présentation de la CA 
Cap Excellence 
Visite de différents 
lieux culturels de la 
ville

Jocelyne.daril@capexcellen
ce.net
05 90 68 92 79
06 90 76 55 99
06 90 26 45 30

Atelier VIM (« very 
important mass »)

Louis COLLOMB, 
président de l'office du 
carnaval de Guadeloupe
directeur de VIM
Daniel DABRIOU, 
photographe
Eric NABAJOTH, 
universitaire carnavalier

Présentation de l'office
du carnaval de 
Guadeloupe
Présentation de 
l'association VIM
Images du carnaval

l.collomb@wanadoo.fr

Baie Mahault Jean-Marc HUNT
Henri TAULIAUT
Charles CHULEM-
ROUSSEAU
Kelly SINNAPAH MARY

Visite d'ateliers 
d'artistes et galeries 
d'art

Pointe-à-Pitre, centre 
Rèpriz

Félix COTELLON, 
Président,
Dominique CYRILLE, 
directrice 

Présentation du centre 
des musiques et danses
traditionnelles et 
populaires de 
Guadeloupe

2,rue Dubouchage 97110 
Pointe à Pitre 
Tel:05.90.20.99.18 
cmdt.gpe@orange.fr 



Pointe-à-Pitre, Centre 
culturel Sonis

Gérard POUMAROUX, 
directeur
Alexandrine MOUEZA, 
présidente du Conseil 
d'exploitation du Centre 
culturel de Sonis

Présentation  et visite 
du Centre culturel + 
spectacle

résidence Morne Flory, 
97142 LES ABYMES 

Tél:+590 590 48-1929

(id) Stéphane DOVERT, 
conseiller de coopération et 
d'action culturelle pour les 
Caraïbes, le Suriname et le 
Guyana
Bruno STEFANI, directeur
de l'Alliance Française de 
Sainte Lucie
Yane MAREINE, metteure
en scène
Joëlle FERLY, artiste et 
fondatrice de l'Artocarpe
SOYLE, artiste
Philippe VIRAPIN, 
photographe

Rencontre avec des 
artistes, en présence de
représentants de 
l'Alliance française & 
de l'Ambassade de 
France

Stephane.dovert@diplomati
e.gouv.fr

dgaf@afslu.org

ymareine@gmail.com

artocarpe@gmail.com

soylesceno@gmail.com
virapin.ph@gmail.com

MARTINIQUE

07/10/15

Direction des Affaires 
culturelles

Fabrice MORIO, DAC
Gaël RIAS, conseiller 
spectacle
Dominique BREBION, 
conseillère Arts plastiques
Fabrice RIGOULET-
ROZE, préfet

+ une dizaine d’artistes dont
Jean-Marc BULLET, 
plasticien ; 

Accueil & présentation
de l'action de la DAC 
et rencontre informelle
avec une dizaine 
d’artistes invités

Villa les Pergolas
54 rue du Professeur 
Raymond Garcin
97200 FORT DE FRANCE

Tél.: 0596 60 05 36 

08/10/15

Fondation Clément Florent PLASSE, chargé 
du patrimoine

Présentation et visite 
de la fondation

Domaine de L'Acajou
97240 LE FRANCOIS
MARTINIQUE

Tél. 05 96 54 62 07 
www.fondation-clement.org

Scène nationale de 
Martinique, Tropique 
Atrium

Hassane KASSI 
KOUYATE directeur

Valérie ROUF, secrétaire 
générale
Marcelle PENNONT

Aurélie DAMAT, metteure 
en scène

Présentation et visite 
de la scène nationale

6 rue Jacques Cazotte, 
97200 Fort-de-France
info@tropiques-atrium.fr
Tél. : 0596 70 79 29
vrouf@tropiques-atrium.fr
mpennont@tropiques-
atrium.fr

06 96 92 20 42
antigonemartinique@gmail.
com



Sophie JEAN PAUL, 
Raphaëlle HAYOT et 
Agnès BRÉZÉPHIN, 
plasticiennes

La Maison Rouge Christiane EMMANUEL, 
directrice

Visite et présentation 
du projet

Quartier Terres Sainville,
1 Rue Amedee Knight, 
Fort-de-France 97200, 
Martinique

Tél. : 00 596 71 45 96
lamaisonrouge97200@gmail
.com

09/10/15

Atelier Ernst Breleur Ernest BRELEUR Présentation de son 
travail, visite de 
l'atelier

582 chemin des Horizons 97
232 Lamentin
www.ernestbreleur.com

Ste Marie Déjeuner-rencontre 
avec artistes 
plasticiens

Centre culturel Fonds 
Saint Jacques

(Coline-Lee TOUMSON 
VENITE, directrice)

Visite du CC et 
présentation du 
fonctionnement

194 rue du Pavé Quartier 
Saint Jacques 97 230 Sainte 
Marie
www.domainedefondssaintja
cques.com

(Hôtel) Johanna AUGUIAC-
CELENICE, directrice de 
la première édition de la 
Biennale internationale 
d’art contemporain (BIAC) 
de la Martinique
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ANICEA
Association
Nationale des
Inspecteurs de la
Création, de la diffusion, et des
Enseignements
Artistiques

du Ministère de la Culture
et de la Communication

L’Anicea, association loi 1901, regroupe depuis 1974 des inspecteurs du spectacle vivant –
musique, danse, théâtre, cirque, arts de la rue – , des arts plastiques dans toute leur diversité, et
du Mobilier National.

Ces inspecteurs œuvrent pour la plupart au sein du service d’inspection de la direction générale
de la création artistique du MCC, ou dans d’autres services culturels rattachés. La fonction de ce
corps de hauts fonctionnaires d’État est essentiellement de trois ordres :

‐ suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique de l’État à travers les structures et les
dispositifs concernés ;

‐ contribuer en tant que conseil auprès des directions du ministère, à la définition des
orientations et des moyens de cette politique ;

‐ participer aux jurys concernant la formation et les recrutements professionnels dans les
structures publiques liées à l’action du ministère et des collectivités territoriales.

Les champs investis concernent aussi bien la création et la diffusion, que l’enseignement initial
et supérieur, la recherche et l’innovation, la formation professionnelle ou les pratiques des
amateurs, ainsi que le patrimoine et la conservation.

Depuis sa création, l’Anicea s’est fixée comme objectif de :

‐ permettre la rencontre régulière de personnels missionnés sur des territoires et des domaines
parfois éloignés ;

‐ susciter des échanges et des études visant à l’approfondissement de la réflexion sur les
métiers et les objets concernés – dans un esprit de transversalité pluridisciplinaire  –,
contribuant par là-même au développement des compétences professionnelles et de l’identité
du corps des inspecteurs ;

-   contribuer à développer la connaissance des politiques culturelles en Europe et au-delà, et à
favoriser les échanges et rencontres internationales.

Dans cette optique l’Anicea a développé depuis 2003 une série de voyages d’étude annuels,
successivement en Allemagne (Berlin), Pologne (Varsovie, Cracovie), Espagne (Barcelone,
Madrid), Finlande (Helsinki), Flandres (Bruxelles, Gand, Anvers, Amsterdam), Tunisie (Tunis),
Turquie (Istanbul).

Le choix de voyager en France en 2015 et de rendre visite aux départements Antillais de la
Guadeloupe et de la Martinique, correspond au besoin de beaucoup mieux connaître ces
territoires singuliers, et de contribuer à nourrir une réflexion sur des sujets tels que la créolité
aujourd’hui, comme source d’identité et de créativité, la continuité territoriale, et d’autres
problématiques de politique culturelle liées à la spécificité ultra marine.
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         Annou Sofi ma fi, an nou viré bo kay...

Sophie ma fille retournons à la maison...

Esternome, ancien esclave, à sa fille
Marie-Sophie Laborieux jeune, qui fondera le quartier Texaco
en 1950 à Fort de France,
d'après Patrick Chamoiseau, Texaco



147

Voyage d’étude et restitution réalisés avec le soutien de la DGCA
ministère de la Culture et de la Communication




