
MAP danse AnBa lapli

Haïti m’a chavirée... Haïti m’a bouleversée... Haïti m’a ébranlée...  
Exposition/vente d’art contemporain réunissant 25 artistes en lien avec 
Haïti, cet événement fait suite à « MAP DANSE ANBA LAPLI » à la Galerie 
La Rage à Lyon en janvier dernier.
Montée par la plasticienne Catherine Ursin, l’accent sera mis sur les 
artistes de Grand Rue en soutien à l’incendie qui a ravagé les ateliers de 
ce quartier de Port-au-Prince en début d’année.

Dans un monde consensuel où la marginalité, l’engagement et le 
subversif ont de plus en plus de mal à s’imposer, l’exposition collective 
rassemble des œuvres engagées, réalisées sans retenues ni contraintes, 
au plus proche de l’émotion. Force de la vie et de la mort, dénuement, 
sexualité, monstruosité, identité et spiritualité sont autant de liens qui 
tendent ses œuvres entre elles, qu’elles aient été réalisées en Haïti ou 
en Europe : mettant à nu l’universalité Haïtienne.

Réunissant, sculptures, peintures, photographies et installations vidéos, 
l’exposition sera ponctuée chaque mercredi par une série de thèmes : 
littérature, cinéma, musique et performance.



E u g è n e  A N D R é

La Grand Rue, à PAP, est un haut lieu de l’art de la récupération. 
Quelque 80 artistes, sculpteurs le plus souvent, créent des œuvres faites 
de pièces d’auto, de morceaux de tôle, de bouts de carton... 
Autour de nous, un décor de cour des miracles : habitat de fortune 
entremêlé, plaques de tôle rouillée ou ciment, hommes effectuant des 
travaux de soudure dans des « ateliers » en plein air, femmes en train de 
laver leur linge, accroupies devant deux grandes bassines en fer blanc 
posées à même le sol, cri des enfants courant au milieu du capharnaüm 
sur fond de musique caraïbe... Tout cela à quelques pas d’une « gare 
routière », plus exactement, du point de départ d’autocars rutilants et 
colorés pour la lointaine province... Bienvenue dans la Grand Rue des 
artistes chez le sculpteur Eugène André...

Il revient aux sources de son travail : « Dans ma création, j’ai deux 
thèmes principaux : la vie et la mort. D’où, beaucoup de crânes, signes 
de la mort, et beaucoup de pénis, symbole de la vie. Sans la vie, pas de 
mort, et sans la mort, pas de vie. Voilà ce que je pense... »

Clarisse Lucas, histoiresordinaires.fr

Pneu découpé



S e r g i n e  a n d r é

... Quelles sont vos couleurs préférées dans le cadre de votre travail ?
En matière de couleur, je n’ai pas de préférence, je travaille avec les 
moyens du bord, avec les pigments qui survivent dans mon atelier, 
je mets ce que me réserve mon porte-monnaie ! (rires). J’ai un petit 
penchant pour les couleurs sombres, mystérieuses, insondables, ça me 
fait plonger dans mes nuits et dans mes gouffres ! 

Comment voyez-vous la peinture haïtienne par rapport à l’art 
contemporain ?
L’art en Haïti a fait son chemin sur la scène nationale et internationale, 
on ne peut que lui souhaiter longue vie, malgré l’absence de tout, 
(de bonnes écoles, de lieux, de mouvements, d’espaces de silence ou 
d’isolement) sans parler de la fuite de beaucoup d’entre nous vers 
d’autres cieux. Les expositions sur l’art haïtien sont souvent de « grands 
combos », « un fourre-tout », qui mélangent tout et son contraire, mais 
la présence d’Haïti est toujours la bienvenue dans un monde qui préfère 
généraliser pour aller vite, sans regarder la singularité de chacun...

Propos recueillis par Azad Belfort, Le Nouvelliste

andresergine@gmail.com

 Noctambule (détail), 2016, huile sur toile, 80x60 cm



BARBara d’Antuono

C’est au cours de son séjour en Haiti de 1982 à 1986 que se révèlent 
à elle le magique, ses démons intérieurs et toute l’esthétique de son 
travail de plasticienne.

Sa rencontre avec le Baron Samedi et toute la mythologie liée au 
vaudou, le « non vivant » et son effraction psychique et corporelle qui 
en résultent ainsi que les éclaboussures traumatiques liées au coup 
d’état en 1986* et aux exactions dont elle fut témoin vont la précipiter 
dans une nécessité de dire l’indicible. Cet indicible qui surgit sous le 
masque d’un « familier inquiétant » subit sous son geste sublimatoire 
une métabolisation sacrée/religieuse : qu’elle condense dans un 
syncrétisme baroque flamboyant .  

C’est dans cette frontière entre champ et hors champ que cette polarité 
double surgit telle la surface d’une bande de Moebus : mort/vie, mère/
vierge, monothéisme/paganisme, horreur/fascination,  réel/magique,  
visible/invisible...

* La Révolution haïtienne de 1986 est un mouvement populaire insurrectionnel qui marque la fin 
de la dictature des Duvalier avec la chute du président à vie Jean-Claude Duvalier. «Baby Doc» est 
contraint à l’exil.

https://www.baboutextile.com

Fétiche, 2017, bas-relief textile, 51x62 cm



élod ie  Barthélémy

Élodie Barthélémy est diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, sa démarche qui emprunte des ressorts 
scénographiques met en circulation récits historiques, situations 
politiques et questionnements philosophiques sur le soi, le vivant et ses 
suites. Ses arts de faire donnent à voir dans sa création d’une subtile 
radicalité, un art de l’éveil de conscience et de la résilience. Artiste 
d’engagement, portée sur la relation, elle anime le collectif Haïti Action 
Artistes, imaginé après le séisme de 2010.

Élodie Barthélémy s’enracine ici dans son vécu franco-Haïtien et se 
réfère à l’histoire pour exhumer l’origine d’une mémoire qui mêle 
l’homme opprimé, l’arbre et le sacré.
Son installation Bois debout se déploie selon une ligne dramaturgique 
qui engage l’espace, la scène originelle du Bois Caïman*, s’inscrivant en 
creux à l’intérieur d’un parcours implicite.

* Premier grand soulèvement collectif de Haïti contre l’esclavage en 1791.

www.elodie-barthelemy.com/

Bois debout 1 (détail), 2019, 2x2,30x0,50 m



Ronald Bazile aka Cheby 

Ronald Bazile, alias CHEBY, est né en 1980 à Port-au-Prince, Haïti. Il a 
grandi dans la Grand Rue, au cœur de la capitale.
En hommage à son père Ronald Bazile, décédé en 2007, Cheby a 
commencé à utiliser le nom de ses parents comme surnom d’artiste. 
Électricien et cordonnier de formation, il se tourne vers l’art lorsque 
les emplois se raréfient, comme c’est la tradition dans la Grand Rue. 
Il a été apprenti auprès de Jean Céleur, l’un des membres fondateurs 
d’Atis Rezistans, un collectif d’artistes dont les membres créent des 
sculptures depuis les années 1970. Au cours des 15 dernières années, 
CHEBY a maîtrisé les techniques de sculpture sur bois et l’esthétique du 
bricolage, récupérant la ferraille des ateliers de réparation de voitures et 
des quartiers environnants. Ses méthodes de travail hybrides reflètent 
l’assemblage de la vie dans la Grand Rue. Il a exposé son travail dans 
d’importantes galeries et musées d’Europe et des États-Unis.

http://www.theloftatlizs.com/cheby/

Sculptures (détail), technique mixte, dimension variable



J E P H T h é  C a r m i l

Né à Haïti, Jephthé Carmil vit et travaille entre Paris et Port-au-Prince. 

Il fait ses études à l’École normale supérieure de Port-au-Prince, à 

l’université de Paris 8 et Paris 7. Ses recherches portent sur le destin 

et la circulation des images dans l’Atlantique noir. Elles abordent les 

relations entre iconographie postcoloniale et art contemporain. 

Sa pratique artistique, qui inclut la performance, l’image photo-

graphique, l’installation et la vidéo, entre en dialogue avec les 

recherches qu’il mène autour des cultures visuelles et explore les 

espaces interstitiels entre imaginaire, fiction et réel. Il a notamment 

collaboré auprès d’institutions comme l’École Supérieur d’Art et de 

Design de Tours (TALM-Tours), l’École Nationale Supérieure d’Arts de 

Paris Cergy (ENSAPC), le centre d’art contemporain Wiels (Bruxelles), le 

centre d’art contemporain Espace Khiasma et la Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme (FMSH). 

LEGBA XII (détail), photographie, 70x50 cm



MAksaens Denis

MAksaens Denis est nomade tant que ses images restent immobiles. Il 
filme et photographie le silence des paysages, l’énergie des danseurs, 
l’esthétique des performers, les témoignages d’anonymes rencontrés 
en Haïti, où il est né, à Cuba, en Afrique du Sud, au Sénégal…
...
C’est auprès du milieu alternatif de la techno rave des années 1990 que 
MAksaens Denis développe – en précurseur – ses expériences visuelles. 
Le travail est collectif et l’expérimentation permanente. Le niveau tend 
vers la fusion quand le mix entre musique, images et public se trouve 
fonctionner, être en phase.
...
Il ouvre alors ses tiroirs remplis d’images prises durant des années. Des 
milliers d’images qui, une fois montées, interpellent et hypnotisent. Un 
langage figuré où l’aléatoire reprend cette donnée expérimentale et 
libératoire de la musique contemporaine.

Laurence d’Ist, historienne de l’art

www.maksaens-denis.com

Sans titre (détail), 2019, photographie, 70x100 cm



L E A h  G o r d o n

Leah Gordon est photographe, réalisatrice et co-curatrice en Haïti de la 
Ghetto Biennale avec André Eugène. Cette artiste anglaise explore les 
limites entre art, religion, anthropologie, post-colonialisme et histoire 
populaire. Son dernier projet traite de l’universalisme vernaculaire et 
de la franc-maçonnerie en Haïti.
Pendant la période coloniale, la franc-maçonnerie fut l’une des rares 
institutions européennes à accepter les résidents Noirs au sein de ses 
membres. Elle est toujours présente aujourd’hui et  l’imagerie qu’elle 
véhicule traverse l’imaginaire haïtien. Les symboles récurrents présents 
sur ces photographies ont aussi servis de liens pour la transmission 
d’idées à travers l’Atlantique, cryptant ainsi les valeurs précieuses des 
Lumières.
Les photos de Leah Gordon offre un aperçu de la classe moyenne 
urbaine d’Haïti qui demeure très peu représentée; exemplaire de 
respectabilité dans un monde invisible à la plupart des observateurs 
étrangers. L’étude attentive de ces photos révélera des associations 
inattendues : mysticisme et société civile, secret et spectacle, solennité 
et célébration, patriarchie et grâce.

www.leahgordon.co.uk

Universalisme vernaculaire, la franc-maçonnerie en Haïti, (détail), photographie



céleur Jean hérard

Sosyete (Vodou Society, 8 pieces), 2010, technique mixte

« Mon travail présente des caractéristiques sociales, intellectuelles et 
culturelles et porte les revendications populaires de changement. Je vis 
dans la réalité de la pauvreté au quotidien qui est omniprésente dans 
mon œuvre. » C.J. H.

L’œuvre de Céleur est habité par une violence expressive et une forme 
de transgression. Il crée pour mettre au jour les violences du quotidien, 
les frustrations immobilisantes. Il cherche la prise de conscience. Issu 
et habitant toujours dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la 
capitale, il ressent et se nourrit de la latence des inégalités galopantes. 
Ses sculptures en portent les séquelles.
Peu de temps après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, il réalise 
une série à travers quatre figures de mères : la marchande, la paysanne, 
l’intellectuelle et la bourgeoise, Céleur exprime la douleur qui a touché 
tous les Haïtiens dans leurs chairs, sans considération de niveau 
social, ce moment-là. Chaque femme est accompagnée de son enfant. 
Qu’elle soit riche ou pauvre, cultivée ou illettrée, une mère est liée à 
sa progéniture envers et contre tout, qu’importe les chamboulements 
sociaux ou cataclysmiques.

Le centre d’art, PAP, Haïti



K E R V E N S  L O U I S

Expédition (détail), 2019, acrylique sur carton, 45x32 cm

Kervens Louis est un Atiz Rezistans de 21 ans. Il a commencé à travailler 
en 2010 auprès d’André Eugène dans la Grand Rue à Port-au-Prince.

Les «expéditions» ou «les «envois» de morts se font sous les auspices 
de Saint Expédit que l’on invoque, après avoir mis son image sens dessus 
dessous, par la prière suivante :

Seigneur mon Dieu, vient chercher à perdre untel afin qu’il soit «disparu» 
(sic) devant moi comme la foudre et la tempête, Saint Expédit, vous 
qui avez le pouvoir d’expédier la terre, vous êtes un saint et moi je 
suis un pêcheur. Je vous invoque et vous prends pour mon patron dès 
aujourd’hui. Je vous envoie chercher untel, expédiez sa tête, expédiez sa 
mémoire, expédiez sa pensée, expédiez sa maison, expédiez pour moi 
tous mes ennemis visibles et invisibles, faites éclater sur eux la foudre et 
la tempête. En l’honneur de Saint Expédit : trois Pater....

Le vaudou haïtien, Alfred Métraux, Magie et sorcellerie, p.243



L O R E N

Mon ami Loren

Loren est un personnage, qui parle, impliqué, mais aussi résolu par son 
rituel tendre, pour parler de son barbare merveilleux du monde.
Au regard, il rappelle l’idée d’un dernier Mohikan du genre humain, être 
juste. Barbe grise, colorée parfois d’étoiles pigmentées de nos meilleurs 
cépages.
Aussi il porte une attention particulière à ceux qui se nourrissent du mal 
fonctionnement du  monde, pour mieux en parler.
Il observe ce qui est utile. Sommes-nous prêts à voir : « les états d’âmes 
profonds, les injustices répétées ».
Loren est un chanteur à textes, avec ses pinceaux, ses bons verbes et 
ses pigments; il se bagarre avec ses verres, sa peinture, sa littérature, 
son écriture, ses colères  et son  amour de la fraternité, pour notre petit 
monde à nous, dont chacun sommes des acteurs.

Crespin, 24 mai 2005

https://www.facebook.com/loren.larage

Sans titre, 65x91,5 cm, technique mixte



l e o n c e  L o v e 

Leonce Love est un jeune artiste,  membre fondateur du groupe artistique 
Timoun Rezistans à Port-au-Prince en Haïti. Cette école enseigne l’art aux 
enfants et aux femmes haïtiens. Les élèves apprennent à dessiner et à 
peindre en utilisant différentes techniques. Ils utilisent essentiellement 
des matériaux recyclés comme des pneus, du bois, du carton,...
L’école a été créée pour aider car les membres fondateurs croient que 
l’art peut guérir, en particulier ceux qui sont vulnérables.

« J’ai commencé à faire des sculptures et des assemblages de matériaux 
recyclés en 2006, à l’âge de 11 ans. Mes sujets s’inspirent de la nature 
et des histoires tirées du vaudou.
Je rêve de voyager et espère exposer plus souvent dans d’autres pays 
que le mien comme en mars 2015 au Danemark où j’ai fait un court 
séjour et ai pu présenter mes œuvres.»

https://www.facebook.com/DJSANPAREY

Acrylique sur carton, 40x30 cm 



R o n a l d  M e v s

Sans titre (détail), 2012, poska sur tirage de linogravure, 22,5x22 cm

... Les formes, chez Ronald Mevs, sont évocatrices. Quoique stylisées, 
on peut encore y voir des paquets congo, des fruits, des insectes, des 
fleurs… Quelques-unes, dans leur transparence, ressemblent à des 
organismes unicellulaires que l’on verrait à travers les lentilles d’un 
microscope. Certaines de ces formes, à quelques variantes près, se 
retrouvent d’un tableau à l’autre. 
... Quelquefois, les formes s’entassent, saisie chacune dans un 
mouvement, une projection vers l’avant, un retrait, un détour, une 
inclinaison, laissant peu de place à la lumière qui éclaire généralement 
les tableaux de Ronald Mevs. Ceux-ci, qui sont parmi les plus abstraits, 
sont sombres mais laissent voir toutefois des ensembles en mouvement 
qui, sans vouloir représenter le futurisme proprement dit, en ont l’allure, 
en ce sens qu’on y trouve cette sensation dynamique et énergique, cette 
simultanéité de ses états d’âme et de structures du monde visible. 

Gérald Alexis, Le Nouvelliste



Pascale Monnin

Mémorial aux disparus du 12.01.2010, 2015, installation, Parc de Martissant, Port-au-Prince, Haïti. Photo : Josué Azor

... A travers ses œuvres, Pascale Monnin témoigne de façon originale, 
avec humanité et tendresse, de la beauté de la vie, de la richesse des 
relations humaines et amoureuses, mais aussi des drames dus aux 
aléas climatiques, à la situation économique, sociale et politique de son 
pays – témoignage rendu plus terrible encore par la poésie émanant de 
son travail, tout inspiré des mythes de sa culture créole autant que par  
l’iconographie et les éléments de sa culture européenne.

... Dans «Mémorial aux disparus du 12.01.2010», on voit des  moulages 
de visages d’enfants vivants au moment du tremblement de terre 
pour interroger les disparus. Comme matériaux, le ciment et le fer, 
instruments de destruction massive lors du séisme de 2010 qui, associés 
à des miroirs cassés, brisés, reflètent la lumière, créent la beauté pour 
reconstruire des visages lumineux et solaires. 

Pascale Monnin

Vidéo du mémorial : https://www.youtube.com/watch?v=5tTNVBopRB4



K e v i n   P i e r r e

Kevin Pierre est un jeune poète, journaliste et comédien. Mak pye 
solèy est un recueil de vers créoles constitué de plus de 80 poèmes. Il 
parle de PetroCaribe, de la liberté, des conditions existentielles de ses 
compatriotes, qui aujourd’hui, en proie à la pauvreté et la corruption, 
croupissent dans la misère.
On sent l’odeur du nationalisme qui embaume les poèmes de Kevin 
Pierre. Il fait l’éloge de ceux qui résistent aux assauts de la vie, des vrais 
combattants, tous ceux qui préfèrent la mort que de servir l’occident, le 
blanc. L’amour pour sa patrie est visible. 
...
La situation délétère à laquelle est confrontée sa chère Haïti ne 
l’empêche pas d’être un rêveur. Le poète rêve d’une Haïti meilleure où 
les conditions de vie s’améliorent. « Ak Mak pye solèy, Kevin Pierre kase 
ti moso rèv pou yon pi bon demen ak chak grenn nan nou ki isi ba ak sa 
k ap pote vini »*, affirme Michel Joseph, journaliste de radio Caraïbe.

Edrid St Juste, Le Nouvelliste

*Avec Mak pye solèy, Kevin Pierre est prêt à sacrifier une partie de ses rêves si la promesse d’un 
avenir meilleur pour toutes et tous se réalise.



Hérold Pierre-Louis

Un peintre cosmopolite nourri d’un engagement citoyen

Dans l’œuvre d’Hérold Pierre-Louis on trouve une vision universelle 
plutôt que des questions purement haïtiennes. Il peint Michelle et 
Barack Obama devant la Maison blanche, d’autres étrangers et surtout 
des étrangers. Les visages blancs semblent le fasciner. 

Laura Louis, Ayibopost

My new work art : My story of My art : samantha is a woman who loves 
to eat my hats one day are married and are son is transformed into hats 
my are mary is to put cameras eye everywhere because he does not 
want his wife to eat my samantha and is already preparing everything 
to cook the hats she see a hand that makes a sign for her not to eat are 
married and are son the hats have opened their eyes so samantha does 
not eat

Hérold Pierre-Louis

Samantha, 2019, acrylique sur carton, 50x42 cm,



L E S L y  P i e r r e - P A U L

Entre Lesly Pierre-Paul et la peinture, c’est une grande histoire. Il allait 
avoir 22 ans quand il a fait son entrée dans l’univers des Beaux-Arts. Sa 
conviction lui a permis de surmonter les obstacles inhérents à la culture 
de la toile. Il est connu pour être un artiste polyvalent.
...
Sur son chevalet, c’est tout un univers rocambolesque qui prend corps : 
Bawon Samdi, Legba, Agwe, la Mère nature, le grand conflit cosmique 
opposant Dieu et Satan... Un ensemble divers de sujets tirés du panthéon 
haïtien et de celui du monde entier. En tant qu’artiste, il est à mille 
lieux de la perspective occidentale. Il invite avec tant de largesse et de 
rébellion à une autre considération de la représentation figurative.

Lord Edwin BYRON, Le National

« Être un peintre naïf, c’est vivre en toute liberté, mieux voyager à travers 
l’imaginaire collectif »

Lesly Pierre-Paul

Infidélité (détail), 2017, acrylique sur toile, 101x127 cm



M i c h e l a n g e  q u a y

L’artiste multimédia Michelange Quay est cinéaste, musicien électro-
nique et hypnothérapeute professionnel. Ses films primés l’Évangile 
du Cochon Créole, (2004) et Mange, Ceci Est Mon Corps, (2006)  sont 
des classiques contemporains qui plongent leurs spectateurs dans une
expérience visionnaire d’initiation sensuelle, politique et spirituelle.
The Black Box, (2018) est un documentaire créatif qui explore la question 
du trauma transgénérationnel, le malaise de la civilisation moderne à 
travers le cinéma et l’hypnose. Invitant à la fois les acteurs et le public 
à un voyage vers l’intérieur, Michelange Quay tente d’utiliser l’acte de 
regarder, l’acte d’écouter, l’acte de comprendre, pour se connecter à 
l’Ancêtre. Même si le sujet porte sur la diaspora africaine, cette notion 
concerne cependant l’aliénation d’ensemble de notre culture mondiale. 

«Je suis le cochon créole. Je suis qui je suis. Je suis le porc de vos ancêtres. 
Il n’y a aucun porc sauf moi, ce porc créole, noir, apocalyptique, porc du 
nouveau monde dont le sang a lavé les esclaves de leur péché, dont la 
chair est ta chair, jusqu’à là fin des temps.» L’Évangile du Cochon Créole

The Black Box www.facebook.com/groups/220037831746528/



C L A U D E  S A T U R N é

Claude Saturné a grandi près d’un temple vaudou. Dès son plus jeune 
âge il s’est imprégné des rythmes et chants vaudous traditionnels 
haïtiens : tout d’abord auprès de sa mère, chanteuse de cérémonie 
vaudoue, puis à partir de l’âge de 16 ans en côtoyant les membres 
du groupe de musique racines Boukan Ginen. Il multiplie ensuite 
les rencontres avec des percussionnistes et maîtres de cérémonies 
vaudoues dans différentes régions d’Haïti et acquiert ainsi peu à peu 
la maîtrise de plus de 80 rythmes traditionnels vaudous.
Il collabore avec de nombreux artistes d’horizons multiples (Wooli 
Saint Louis Jean, Belo, Bob Bovano, Samba Zao, Guy Régis Junior,  Erol 
Josué, Bob Bovano, Moonlight Benjamin, Jacques Schwartz-Bart,...) 
Claude Saturné a animé des groupes de travail sur les rythmes et 
danses traditionnels haïtiens au sein du centre culturel « Selide », qu’il 
a contribué à fonder à Croix-des-Bouquets et continue à transmettre 
sa connaissance de la musique traditionnelle haïtienne en animant des 
stages de percussions et de danse vaudoues.

https://claudesaturne.wordpress.com/

Percussionniste, tambours haïtiens



J e a n - E d d y  R ém y

Jean-Eddy Rémy est sculpteur et plasticien jusque dans l’âme. C’est à 
Noailles qu’il a découvert l’art et a commencé à faire ses premières 
armes, fasciné par l’univers artistique et épris de l’ambiance qui prévalait 
au village. Il travaille à partir d’objets de récupération, principalement 
des bidons qu’il découpe au burin.
Il se fait toujours ambassadeur culturel de son pays sans hésiter à 
dénoncer les problèmes qui s’y passent, mais toujours en mettant en 
avant le potentiel de ce territoire, la richesse de sa culture et de son 
histoire.

Depuis 2014, Jean-Eddy Rémy travaille avec Zetwal. La galerie et 
l’association Zetwal Solidaires, gérées par Mathias Cazin, soutiennent 
les artistes de Croix-des-Bouquets ainsi que le Centre Communautaire 
de Noailles (Sant Kominotè Nway, SKN) fondé par Jean-Eddy en 2009, 
grâce au prix de l’assemblée parlementaire des jeux de la francophonie 
gagné au Liban.

Jean-Eddy Rémy, eddart76@gmail.com
Galerie Zetwal, 9, rue du 4 septembre 43100 Brioude, www.espritzetwal.com

Le peuple aux abois (détail) 2019, baril découpé en cours de réalisation



H e n r y  R o y

Henry Roy, photographe, cultive une esthétique poétique influencée 
par la littérature, le cinéma et une sensibilité qu’il qualifie d’animiste, 
tout en développant un travail textuel qu’il associe à ses images. Il est 
l’auteur de «Superstition», son cinquième livre.

Ça flambe! Ça brûle ! Le feu se répand au Chili, en Équateur, en Haïti, au 
Liban,en Espagne, à Hong Kong, en Algérie, en Irak, .... 
Une manifestation de plus de la bascule dans laquelle nous sommes 
engagés. Un peu partout dans le monde, les peuples descendent dans 
les rues pour exprimer leurs mécontentements, si ce n’est leur désespoir.
Ce sont les signes d’une fin de cycle annoncée, les symptômes du 
déclin du système capitaliste. Cette rage ne va faire qu’enfler, gagner en 
ampleur et en puissance.
Personne ne peut plus ignorer l’évidence. Le monde est voué à un 
changement radical. 
Mais attention! La bête blessée montre les crocs. La répression se 
radicalise.
Notre avenir s’annonce brûlant. 

Henry Roy, Vision/Le feu!, 21 octobre 2019

www.henryroy.com/ 

        Samy Lying, Kinshasa (détail), 2003, tirage argentique d’après négatif, édition limitée à 7, 50x70 cm



Eddy Saint-Martin

Artiste plasticien, peintre, sculpteur et musicien, Eddy Saint-Martin vit 
et travaille à Brioude. Tour à tour “entâcheur” de soie, trafiquant des 
influences ou derviche tourneur du signe, il se saisit du tout et du rien, 
du visible et de l’invisible dans un dessein ultime : rester en vie, dans la 
vie.
 

«Qu’est-ce qui amène la création ? 
La résistance.
La résistance au chaos. 
La peinture est un axe autour duquel je tourne pour tenir debout. 
Une sorte d’exercice spirituel et magique, une prise de territoire, une 
danse dans le but de s’alléger, de respirer.»
 

Eddy Saint-Martin, collectif 2004 images Haïti 

saintmartineddy@yahoo.fr, www.collectif2004images.org/

Plumes de part et d’autre (détail), 2009, technique mixte, 51x47,5 cm  



C a t h e r i n e  U r s i n

Peintre, sculptrice, performeuse, elle pense que l’art peut réparer 
l’entropie du monde. Une réponse à la violence qui transperce les chairs 
et les âmes. Contre l’immolation, la parole du poète.

Rallier les vivants, honorer les morts. Le travail de Catherine Ursin 
tient de la refondation. Une entreprise qui ne dit pas son nom. L’œuvre 
fascine dans un double mouvement d’attraction et d’effroi. Vrai théâtre 
de cruauté. Finesse de la ligne, découpe des corps écartelés par la 
torture, puissance du travail des rouges, plaies ouvertes. Profondeur 
des noirs de chairs brûlées… Derniers massacres avant la fin du monde.

Marie Girault : « Catherine Ursin Le corps monde » Extrait Artension 
N°141 »

«Haïti m’a chavirée...   Haïti m’a bouleversée...   Haïti m’a ébranlée...
Je lui voue une admiration sans failles, une inconditionnelle  passion 
qui me berce dans une violente tendresse d’une famille retrouvée.»

Catherine Ursin

https://www.facebook.com/catherine.ursin.7

An zéro le vingt neuvième (détail), 2018, acrylique sur papier imprimé, 21x27 cm



P l a c i d e  Z é p h y r

... De toute évidence, Placide Zéphyr  ordonne ses belles œuvres comme 
une prière consacrée à l’art contemporain. Son style répond à un rituel 
où la création s’inspire de l’art religieux issu de la culture panafricaine. 
... Parfaitement ancrée et maîtrisée, sa démarche n’est pas engagée 
dans un procès, mais dans la construction d’un héritage qu’elle identifie 
comme « une archéologie personnelle ». Ainsi, son rapport à l’histoire 
de l’art n’est pas marqué de ruptures mais de résurgences. Placide 
reconnait être impressionnée par le vaudou et son histoire. L’artiste a 
développé un attrait pour cette spiritualité, sans lui vouer un culte. Elle 
s’intéresse tant à la matérialité qu’à la signification, à la perception ou 
au rôle afin de comprendre les traditions ancestrales de l’art vaudou. 
... Dans son discours, elle insiste sur la notion latine de religere qui 
désigne l’acte de « relier ». Cette étymologie se trouve au cœur de sa 
toile, qu’elle tisse en employant un langage universel pour s’adresser à 
tous. 
...

Cyril Dumas, conservateur du musée Yves Brayer

www.placidezephyr.fr/

Ti bagay (petite chose), 37x27 cm



R E V u e  D O - K r E - i - s 

DO-KRE-I-S est une revue bilingue (créole/français) nouvellement créée 
en Haïti. Elle s’adresse à des lecteurs qui s’intéressent aux langues et 
aux cultures créoles à travers le monde.
C’est une revue annuelle où chaque numéro s’organise autour d’un 
thème. Le comité directeur souhaite y établir un rapport intime entre de 
nombreuses disciplines artistiques en tant que canaux qui offrent aux 
lecteurs la possibilité de découvrir et d’apprécier la diversité culturelle 
des communautés créolophones.
La revue DO-KRE-I-S rassemble autant de créations littéraires et 
artistiques que de réflexions critiques sur des instruments de cohésion 
sociale que sont l’art, la littérature et la langue. Ainsi DO-KRE-I-S 
propose, par son contenu, de mettre en lumière des facettes du monde 
créolophone à travers le temps et l’espace, et d’offrir une plateforme 
de publication et de diffusion à une nouvelle génération de créateurs 
créolophones. La revue revendique notamment un outil de référence 
pour tous ceux et celles qui désirent entreprendre des travaux de 
recherche sur les langues et cultures créoles.

 
contact@associationvagueslitteraires.org

Jean Erian Samson



I n t r a n Q u ’ î l l i t é s 

«Revue de haute tension créatrice avec des pages qui vibrent et évoluent 
dans l’union libre des genres. Nous travaillons avec des poètes, des 
romanciers, des photographes, des philosophes, des musiciens, des 
peintres, des réalisateurs, pour constituer une poétique, façon boîte noire 
pour capter les vibrations et les imaginaires du monde, par le prisme 
de la beauté.» Née par la force des choses au lendemain du séisme 
de 2010, IntranQu’îllités est conçue par ses fondateurs, James Noël et 
Pascale Monnin, comme une revue de grande magnitude à partir de la 
faille même, pour contrarier les certitudes et les idées reçues, et ainsi 
donner libre cours à tous les vents et les tremblements de l’esprit. 
«Le préfixe In dans IntranQu’îllités pourrait même renvoyer à la négation 
de l’insularité. Ce titre est une manière, une astuce pour apostropher 
tous les imaginaires, pour pénétrer les interstices et naviguer dans l’air/
ère d’une île-monde. Pour voguer, nous voguons, pour naviguer, nous 
naviguons, perméables dans les nuances et les méandres en crue de la 
complexité. Nous assumons pleinement notre enragement – une forme 
d’engagement suprême –, à plein temps dans l’utopie et dans l’action.»

www.passagersdesvents.org/la-revue-intranquillites-2/

La revue IntranQu’îllités, Manifeste pour un nouveau monde



MAP danse AnBa lapli
Exposition du 17 juin au 17 juillet 2020 

FOCUS GRAND RUE Haïti 
Eugène André 
Sergine André

Barbara d’Antuono
Élodie Barthélémy

Ronald Bazile aka Cheby
Jephthé Carmil 

MAksaens Denis
Leah Gordon

Céleur Jean Hérard
Kervens Louis

Loren
Leonce Love
Ronald Mevs

Pascale Monnin
Kevin Pierre

Hérold Pierre-Louis
Lesly Pierre-Paul
Michelange Quay 
Claude Saturné
Jean-Eddy Rémy

Henry Roy
Eddy Saint-Martin

Catherine Ursin
Placide Zéphyr

La revue DO.KRE.I.S 
La revue Intranqu’îllités

Le Studio sera ouvert dans le respect des normes sanitaires en vigueur
du mercredi au samedi de 13h00 à 21h00 ou sur RV

Pour suivre l’évolution du programme merci de consulter les pages fb :
MAP DANSE ANBA LAPLI Focus Grand Rue ou STUDIO BOISSIERE

Finissage en Septembre

Studio Boissière 268, Bd Aristide Briand 93100 Montreuil 
Métro : Ligne 9, Mairie de Montreuil - Bus : 129 ou 301, arrêt : La Boissière



MAP danse AnBa lapli
T o u s  l e s  m e r c r e d i s

Performance le 17 juin

Musique le 24 juin

Littérature et poésie  le 1er Juillet

Cinéma le 8 juillet

Contacts

Maccha Kasparian
Studio Boissière 268, Bd Aristide Briand 93100 Montreuil

+ 33 698 665 267
studioboissiere.montreuil@gmail.com

Catherine Ursin
+ 33 614 683 337

catherine.ursin@gmail.com

Le Studio Boissière a bénéficié pour les artistes de l’exposition
du fonds de soutien de la fondation Antoine de Galbert
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Zetwal), Jean-Michel Chesné, Clarisse Delile, Isabelle El Arasse, Julien Faivre, Antoine 
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