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LE COIN BOUQUIN
Quatre siècles de fabrication de sucre à la Guadeloupe
n Jean-Yves Bernard-Serman, auteur de La Guadeloupe au temps des Gouverneurs, revient ici avec un portrait de
la Guadeloupe sucrière. L’île qui possédait, de 1869 à 1892, l’usine à sucre la plus importante des petites Antilles,
Darboussier. Un monde où cohabitaient des attacheuses fières et volontaires, des coupeurs durs à la tâche, des
ouvriers d’usine portés par leurs convictions, des patrons locaux attirés par cet eldorado… La canne, cerclée de
nœuds, a ainsi été l’élément déclencheur d’une véritable aventure économique et d’une société bien spécifique.
Cet ouvrage retrace l’’histoire de ces usines qui ont façonné le paysage économique de notre archipel.

Quatre siècles de fabrication de sucre à la Guadeloupe, Jean-Yves Bernard-Serman, éditions Orphie, décembre 2017

News !

1 % artistique : avis d'appel à
candidatures

n Une consultation dédiée au futur siège de la

Direction des affaires culturelles de Guadeloupe
(Dac) de Guadeloupe, à la Maison Chapp, à BasseTerre, est ouverte jusqu’au lundi 12 mars, 12 h 00.
Il s’agira de créer une œuvre artistique contemporaine
s’inscrivant de manière pérenne sur le site. Le
projet devra respecter la valeur patrimoniale de la
Maison Chapp et l'intégration d'un parti architectural
contemporain : « L’œuvre devra être subtile, en capacité
de dialoguer avec le projet architectural, en mettant en
valeur le patrimoine architectural guadeloupéen et en
résonance avec la charge historique du lieu. La Maison
Chapp ayant appartenu à un armateur négrier du XIXe
siècle. Elle tiendra compte du territoire dans lequel elle
s'inscrit. »
Plus d’infos sur https://www.marches-publics.gouv.fr
ou à f.notton@oppic.fr ou n.gloux@oppic.fr.

Gwadloup Urban Style 2

n Ce samedi 3 février à 15h00, Hip-Hop Sessions

revient avec un street event gratuit, Gwadloup
Urban Style 2, sur l'esplanade du Mémorial ACTe

Culture hip-hop
En attendant la 9e édition du Festival International
des cultures urbaines de la Guadeloupe, Hip-hop
Sessions, consacrée à la culture hip-hop en Guadeloupe,
Gwadloup Urban Style 2 s’affiche comme le rendez-vous
de la culture hip-hop. Au menu, battles et freestyles
de danse, slam, deejay, rap créole, exhibitions de
grafs en live. « Permettre l’expression des pratiques
artistiques liées à la culture hip-hop, dans un lieu urbain,
avec un accès gratuit, tel est notre credo. Nous nous
associerons, pour l’occasion, avec l’équipe de Wi’an Art
qui présentera le graffeur plasticien Ronald Cyrille alias
« Black Bird », annonce l’équipe organisatrice. Dans le
cadre du cycle du Mémorial ACTe, « Une nuit, une œuvre
», Ronald Cyrille peindra une fresque en live !
Lyannaj
En partenariat avec ce cycle, l’Agence guadeloupéenne

d’ingénierie culturelle (Agic) présente ce street event.
L’occasion de s’associer avec l’équipe de Wi’An Art :
« Les organisateurs du Gwadloup Urban Style nous ont
proposé de créer un événement artistique et culturel
unique, afin que les différents rendez-vous entrent
en résonance : leur programmation, l'exposition,
la performance de Ronald Cyrille et l’exposition
temporaire, Kréyol G(Art)den (jusqu'au 31 mars),
ainsi qu’une conférence. », indique Laurent Xarrié de
Wi’An Art. L’occasion d'associer des artistes plasticiens
contemporains à des jeunes artistes de la scène hip-hop.
« L'objectif est de croiser les pratiques artistiques dans
un même espace. Il sera aussi question de cela lors de
la conférence. De la notion de rhizome chère à Edouard
Glissant. Celle qui évoque les liens entre les personnes
dans la Caraïbe, d'un point de vue artistique et culturel
également. Edouard Glissant est donc fidèle à l'esprit
créatif d'aujourd'hui. Celui qui abolit les frontières
entre peinture, musique, danse, poésie, etc. », observe
Laurent Xarrié.
Céline Guillaume
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