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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Le comité scientifique d’honneur de l’Académie « Italia in Arte NelMondo » vous 
fait part de la distinction décernée en Italie  à Monsieur René LOUISE , plasticien 
Martiniquais . 

 

Cette Haute Reconnaissance a été validée au cours de la grande réception de gala 
qui s’est tenue à Lecce , le Samedi 18 Juin 2016 , dans la prestigieuse  
Salle « Apulia »  du Grand Hôtel  Président , en présence de nombreuses 
personnalités du monde artistique , politique et scientifique d’Italie. 

 

La présente distinction témoigne de son engagement artistique , rigoureux et 
original , visant à apporter sa contribution personnelle à « l’histoire des idées » , à 
« la médiation des savoirs » et à « la diffusion de la culture dans le monde » à 
travers son interprétation , unique et exclusive , de « la pensée simplifiée et 
moderne » . 

 

L’attribution de la Haute Reconnaissance « MINERVE , DEESSE DE TOUS LES 
ARTS », Prix international d’Art , est constituée par une exceptionnelle et 
précieuse statuette     d’environ 25 cm sur une base en marbre . 

 

L’attribution du Diplôme Académique. 

 

La Nomination pour l’année 2016 de Membre Associé Honoraire. 

 

Une œuvre de l’artiste a été insérée dans le catalogue exclusif de l’évènement . 

 

Rappelons que René LOUISE est Plasticien –Artiste –Performeur-Chercheur. 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris ,il est aussi 
titulaire d’un Doctorat d’Université de 3eme cycle en Arts Plastiques (Université 
Paris VIII-Saint Denis). 

 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages , dont « le Manifeste du Marronisme 
moderne » philosophie de l’esthétique . 

 

Academia "Italia in Arte nelMondo " 
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        Le diplôme académique 
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LE CERCLE SOLAIRE 

 

 

 Ce qui résiste est ce qui survit seul au désastre et renaît au jour .  

Comme le prouve René LOUISE, en matière de peinture c'est bien de cela seul 
qu'il s'agit : pour retrouver la lumière perdue, sortir de la nuit mentale qui 

porte en nous, en ses habits de deuil, l'autre nom de l'oubli, il rejoint par des 
voies qu'avaient frayées le poète des Armes Miraculeuses, le foyer 

d'incandescence du GRAND MIDI. 

 

"Je recherche plus, j'ai trouvé, je serai plus secret" 

 

 Les oeuvres ici réunies sont des signes de piste marqués au fer rouge, 

des enseignes d'eau, d'écume et de feu clouées aux poteaux d'angle des 
quatre chemins, qui s'obstine à déchiffrer - tels les hiéroglyphes d'une 

pyramide maya, le signe de la croix aux sept stations du calvaire, les 

scarifications d'un masque oraculaire du Bénin, des pierres caraïbes gravées à 
Trois-Rivières, celui qui marche dans la nuit sans étoile, sur l'océan comme à 

travers les bois, jamais lassé. C'est, en rêve, le don inespéré d'un rivage d'exil, 
sous un ciel d'orage, au commencement des terres qui remontent sans fin d'un 

abyme sans fond cependant que gronde le tonnerre à la cime de l'arbre à 
jamais foudroyé : la CEIBA. 

 

 Encore plus loin, de plus haut que l'Empyrée tombe l'aérolithe majeur 

aux couleurs riantes. S'embrassent les nuées : fantasmagorie d'agrégats 
aurifères, de saphirs, d'ambres, de poissons volants, de pétales d'argile, d'arcs 

électriques. On dirait des couronnes de fleurs champêtres, de cendres 
volcaniques et de laces coalescentes qui ceignent l'horizon comme des lauriers-

roses le front du poète. 

 

"Le dernier des soleils tombe, où se couchera-t'il sinon en moi". 
 

 Ces vers résument l'objet et la visée d'un élan créateur partagé. Trente 

tableaux de 80 à 90 centimètres de diamètre qui sont autant de variations 
hallucinées d'un même cycle cosmique et d'un même schème symbolique : le 

cercle solaire. 

 

 En 1993, René Louise délaisse le support institutionnel de la toile. Il est 
prêt désormais, à répondre à la vocation. Il est habité, hanté. Et la rupture 

s'accomplit. Cédant à une exigence intérieure, impérieuse, récusant 
l'éphémère, il se met à l'écoute de l'ombre, des âmes mortes, d'une résistance, 

celle de l'esprit, d'un temps dans son espace indéfiniment désiré. Pour mieux 
ajuster la matière au thème qui l'investit, il s'avise, en désespoir de cause, 

d'explorer les ressources d'un support métallique, dédaigné, plus propice 
néanmoins que tout autre à l'éclat de la lumière, du bleu et de l'or. 
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 Synthèse du carré et du triangle, le cercle est à l'imagination du peintre, 

aux deux antipodes, l'arctique et l'antarctique, l'analogue fantasmagorique de 
la pierre des alchimistes. Il relève un code ésotérique de la signification. Forme 

rituelle, force conjuratoire, purificatrice, il prend place au centre géométrique 
d'un cycle astral, au rond point d'un champ de vibrations magnétiques, de 

faisceaux optiques, de flux qui sont autant de corps conducteurs immatériels, 
de vecteurs aimantés qui captent, condensent, décuplent, par la magie d'on ne 

sait quelles vertus, l'énergie des métamorphoses. 

 

"Ce que j'aime dans la peinture, c'est la liberté" dit René Louise. 

 

 Et l'on comprend que sa philosophie et son esthétique, sa conception de 

l'homme et sa vision du monde se réclament d'une pensée de la révolte, d'un  
marronnage conceptuel, d'un "Marronisme" qui, assumant l'héritage du 

marronnage historique, fassent entièrement droit au non-dit, au silence, à la 
transgression de toutes les frontières, à une transmutation salutaire du monde. 

 

 Le fond de l'air est bleu, le ciel rougeoie. 

 

 

 

 Roger TOUMSON 
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DEDICACE DE AIME CESAIRE 
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EXTRAIT : In René Hénane, Témoignage : Aimé Césaire et le questionnaire de Proust 
- 2003 publié le 20/10/2012 
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RENE LOUISE,  

OU LA BEAUTE INTERIEURE SUBLIMEE 

 
 

"Nous avons en nous, Antillais, réuni, et combiné 
ensemble au cours de l'Histoire, dans un syncrétisme 
original, tous ces éléments venus de tous les coins du 
monde". 

René Ménil 

Philosophe martiniquais 

 

 

René LOUISE est né à la Martinique (Mer Caraïbe), le 13 juillet 1949.  Il est un métis et vit très 
jeune une multi-culturalité riche, qu'il cherchera toujours à rassembler dans une identité unique. 
Sa démarche personnelle va s'élargir, dans sa pensée, ses écrits et  ses actes, à une Martinique qui 
est un véritable creuset de cultures, de religions et de peuples qui cherchent  dans des 
dépassements, parfois pathétiques, à se vouloir UN pour concevoir leur vivre ensemble. 

 

La vie de René Louise sera une quête permanente, à partir de notre tragique Histoire, pour  
refermer cette blessure sacrée, qui nous habite, selon le grand poète martiniquais, Aimé Césaire. 

 

Pour cheminer vers son but, René Louise crée,  le concept de "Marronisme moderne", posé 
comme outil d'émancipation en matière d'art, ouvert à toutes les audaces et dédié à tous les 
Peuples. Ses idées et ses œuvres ont fait le tour du monde et de nombreux prix internationaux lui 
ont été décernés : René Louise figure dans plusieurs ouvrages sur l’Histoire de l’Art et dans des 
dictionnaires de la même discipline. 

 

On ne peut, dit-il,  appréhender l'essence du Marronisme moderne, qu'en le vivant à l'intérieur de 
soi, en toute plénitude et en toute sérénité (sic). Cette voie nouvelle passe par trois cycles : 

 

- Marronisme totémique, où autour de l’arbre-totem, le corps est purifié – dans les premiers 
pas de la recherche de lui-même - pour aller d’un pas sûr vers l’acte de création. 

 

- Marronisme zénithal, temps où dans la création, le jeune créateur marroniste élargit son 
champ de vision et sent une présence insaisissable autour de lui. La rencontre avec son guide 
spirituel se précise 

 

- Marronisme écorital, temps où « le soleil se fait cori » et où devient possible la vison du rayon 
vert au crépuscule. L’artiste prend son envol pour un voyage lumineux et c’est l’occasion pour 
lui d’une grande méditation spirituelle sur ses créations. 
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On peut se référer à ses divers œuvres et écrits, dont la poésie, pour mieux entrer dans sa création 
esthétique. Mais, il me semble, que dans son film "Voyage poétique et spirituel de René Louise", il 
parcourt la totalité de son engagement, nous confie les clés de son esthétique caribéenne, et se 
livre à nous avec franchise, loyauté et lucidité. 
 

Dans ce film d’une grande authenticité, qui est l’aboutissement en images et en sons de toute une 
quête identitaire, s’entendent sa poésie sublimée, ses paroles mystiques, ses cris polyphoniques ; 
se dévoilent, outre son enracinement déterminé, toutes  les références polycentriques inscrites 
dans les signes multipliés des convergences culturelles.  
 

Ce film témoigne encore de sa reconnaissance, dans l’évocation émouvante de la mémoire des 
gens, des choses et des lieux ; il révèle aussi, au grand jour, par la médiation des différents rituels 
et des installations sacerdotales, ce syncrétisme culturel et spirituel, que René Louise appelle de 
ses vœux.  
 

« Voyage poétique et spirituel de René Louise», porte enfin témoignage de  toute sa sincérité et de 
son admiration devant la beauté des paysages, enivrés par un soleil mythique, rayonnant, à ce 
moment même, où le lait purificateur, versé par le poète, se marie à l’eau cristalline des 
commencements. 
 

René Louise n’a pas eu pour intention première d’aller si loin, c’est au fur et à mesure des 
projections qu’il découvre que tout ce qui était caché, enfoui en lui s’est progressivement 
manifesté sur la pellicule. Il pense alors qu’il a atteint le troisième cycle et cette longue route nous 
est donnée à voir et comprendre, de la rétrospective aux œuvres les plus récentes de 2012, 
accrochées pour cette exposition "Hommage aux Ancêtres, avec en contrepoint, "la civilisation 
Maya". L’Artiste nous donne donc l’occasion de nous rendre témoins de son aboutissement et 
affirme, alors, la résolution de son problème identitaire. 
 

Selon René Louise, l’identité caribéenne multipolaire est, vue de  l’extérieur de l’individu, et à 
entendre l’opinion dominante, la résultante de cultures métissées dans une apparente unité. Cela 
ne suffit pas, car ces cultures, en réalité, dans notre moi profond, s’opposent, se contredisent, se 
hiérarchisent et nous font tomber dans un dogmatisme absolu ou nous entraînent dans des 
contradictions malheureuses. Elles semblent en conflit constant et, dire, voire proclamer son 
métissage - comme cela est de mode aujourd’hui - n’empêche pas le mal-être au quotidien dans 
notre société. Il y a une souffrance en nous, pense René Louise, car nous sommes en brisures 
permanentes au sein de nous-mêmes. 
 

Il lui faut donc, après ce long cheminement, cette longue quête identitaire, nouer le dialogue avec 
l’Ancêtre multiple qu’il veut découvrir en lui-même. Il prend alors son bâton de pèlerin, «trouvé 
dans l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal » et marche sur le chemin d’une longue 
initiation en se frottant aux contingences quotidiennes, en s’opposant aux vérités rigides, en 
bravant les dogmatismes hostiles et les prédateurs en tous genres qui dressent les hommes contre 
leur propre humanité et sèment partout l'effroi écologique. L’artiste a pour seules armes 
mythiques et rituelles, baignés dans la lumière du solstice, ses disques solaires. Disques solaires au 
fond desquels la confusion du monde se lit comme un tourbillon, disques solaires autour desquels 
la paix est réclamée, la paix en nous, la paix dans le monde, la paix pour nos paysages et notre 
environnement. 
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René Louise est entré dans les ruches de la méditation pour capter et assourdir les bruits qui 
parasitent les silences propices à la réalisation de soi. Il sait qu’il est difficile, dans un système de 
clivage où  les âmes sont désarticulées, de garder son équilibre sur la faille. Il faut donc un 
formidable renversement pour nous débarrasser de la clôture du monde. L’énergie de rupture qui 
le guide, le pousse au carrefour des cultures, à l’intersection des axes du monde, là où il peut 
rencontrer les différences, se briser sur les fractures, croiser les émiettements avant de 
reconstruire, de se reconstruire. 
 

Au bout de la route, le Pèlerin arrive au sommet de la montagne, prend son envol et met en scène 
le mouvement cosmique, comme un oiseau condor mythique, ou comme un aigle au vol majeur. Il 
y brise donc son bâton de Pèlerin et se situe ailleurs, en dépassement de lui-même. Tous les 
mythes, toutes les cultures, toutes les croyances multiples, diverses, opposées sont en harmonie 
en lui-même. Elles se rencontrent sur des grand fondamentaux, et tout ce qui les sépare, tout ce 
qui les différencie font aussi leur force et poussent à la relativité. Le « guerrier de la sagesse 
divine » l’emporte en spiritualité et en humanité sur le guerrier destructeur. 
 

Dans cette paix intérieure retrouvée, la sérénité identitaire ayant pris le pas sur les conflits 
identitaires, le débat peut s’ouvrir sur la jubilation du Monde. 

 

René Louise a perçu et recueilli le «Dernier soupir de l’Ancêtre». Cet ancêtre transcendant qui 
permet notre reconstruction intérieure et rassemble en nous, sans les additionner, toutes les 
identités éparpillées qui nous tenaient sous tension. Toute ambiguïté a disparu. Pour lui, l’Ancêtre 
Commun n’est pas la somme de tous les ancêtres, il est la possibilité du dialogue permanent de 
toutes les différences, à égalité.  
 

Nommer, c'est donner à l'Autre une place dans le Monde, c'est ne plus se sentir seul, c'est 
éprouver la différence dans la connaissance et la reconnaissance réciproques : c'est pourquoi cet 
Ancêtre unique, qui circule dans et autour du Pays, qui façonne notre quotidien et notre devenir, 
répond à son nom et est invité pour le dialogue retrouvé. Nous avons sous nos yeux des cercles 
solaires magiques qui éclairent et justifient le dit de René Louise, qui est passé par le midi de la 
pensée : 

  - Hommage à l'Afrique 

  - Hommage à l'Occident 

  - Hommage à l'Asie 

  - Hommage à la Civilisation Maya. 
 

Et avec cette dernière évocation, nous pensons au cycle nouveau maya, non pas pour une fin  du 
Monde, mais pour la fin d'un Monde. Avec la vérité, l'amitié et l'enchantement  des cercles 
solaires, nous nous embarquons, alors, dans un nouveau grand tour du Cosmos, pour une 
meilleure mise en harmonie de la condition humaine, en équilibre entre la raison et le spirituel 
réhabilités. 

 

Fernand Tiburce FORTUNE 

Ducos, le 06 novembre 2012 

Martinique 
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           Artistes Contemporains Cotés : 

 

 LOUISE René XXe-XXIe siècle 

     2250 euro / D : 85 cm   à   9000 euro / D : 130 cm 

     9000 euro /  Soleil bleu   / D : 130 cm    / Schoelcher 2008 

     4500 euro /  Musique des iles   / D : 80 cm   / Schoelcher 2008 
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René LOUISE 

PLASTICIEN -  Artiste  -  Performeur  -  Chercheur 

 
DIPLOMES 

1988 Diplôme de Sélection Beaux Arts de l'ANLAM (Association Nationale Lettres Arts-Musique 
 pour la Biennale Internationale Québec-France 

1986 Doctorat d'Université de 3ème cycle en Arts Plastiques – Paris VIII Saint-Denis. 

1978 Diplôme de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris Certificat de stage (9  mois)à 
 l'École de l'Art Graphique de Corvisart-Paris 

ASSOCIATIONS 

     •   Membre fondateur du Groupe de Plasticiens FWOMAJE 

     •   Fondateur du groupe de Plasticiens TOTEM 

DISTINCTIONS 

2016  - Prix international d'Art "MINERVE, DEESSE DE TOUS LES ARTS" - Haute Reconnaissance décernée par 
 l'Académie "Italia in Arte Nel Mondo" - Italie 

2009   - Prix « LEONARDO DA VINCI 2009 » - Italie  

 « Mostra Europea alla magnifica corte trapp » - Académie Internationale – Rome  

2008  - Prix MICHELANGELO BUONARROTI 2008 – Italie - (dans le cadre du 500ème anniversaire du 
 commencement des travaux de La Chapelle Sixtine de Rome réalisée par le peintre-sculpteur 
 Michel Ange) pour l’oeuvre plastique. 

         - Prix des DROITS DE l’HOMME 2008- Italie- (dans le cadre du 60ème anniversaire de la Signature de la 
 charte des Droits de l’Homme crée en 1948 à New-York) pour ses écrits sur l’art contemporain et 
 le Marronisme moderne.  

1998 -Grand prix du PRESTIGE EUROPEEN décerné par la FONDATION EUROPEENNE sous le haut patronage de 
 son Altesse Royale le Prince Henrick de Danemark. 

         - Nomination au grade de COMMANDEUR DE l’ORDRE DE l’ÉTOILE DE L’EUROPE - pour  l’ensemble de son 
 oeuvre artistique et de son action culturelle. 

         - ACADEMICIEN ASSOCIE – Section Art de L’Académie Internationale "Greci-Marino" 

1988-1989  

Trophée des TRETEAUX DE MADININA pour la meilleure recherche théorique et meilleure sculpture - 
Fort de France  

COLLECTIONS 

 - Figure dans «ART 20e et 21e siècles » - Editions R.E.G.A.R.D.S. – Pau-France 2009 

- Figure dans « ART – Artistes du XVe au XXIe siècle » - Éditions R.E.G.A.R.D.S – Pau-France 2009 

- Figure dans l’ouvrage « Peinture en Martinique » - Editions HC – Conseil Régional de la   
 Martinique 2007  

- Figure dans « ART – Artistes du XVe au XXIe siècle » - Édition R.E.G.A.R.D.S – Pau-France 2006  

- Figure dans «PORTRAITS d’ARTISTES»-Édition R.E.G.A.R.D.S–Pau-France 2007  

- Figure dans «Art, des mots, des oeuvres» - Édition R.E.G.A.R.D.S- Pau-France 2008  

- Figure dans « AVANGARDIE ARTISTICHE 2008 » - Arte Editione – Italie  

- Figure dans le Dictionnaire Larousse Druot Cotation – Édition 2004  

- Figure dans le Dictionnaire Encyclopédique International d’Art Moderne et  Contemporain 
2003/2004 – Italie  

- Figure dans le Grand Livre d’Art des Salons et Biennales de France et de leurs exposants – 
Genève 1998  

- Hommage rendu à l’artiste dans le « Who’s Who in International Art » - Année 1996  



- Figure dans le « Who’s Who in International Art » - Édition de 1993 à ce jour – Suisse (Répertoire 
des artistes et créateurs qui font le monde artistique d’aujourd’hui (…) désignés comme les grands 
créateurs de demain). 

- Figure dans le Livre d’Or des Collectionneurs et Amateurs d’Art – Éditions Arts et Images du 
Monde – Paris 1993  

- Une oeuvre reproduite sous forme de carte de correspondance – sélectionnée par le « Who’s 
Who in International Art » 1993  

- Figure dans le Dictionnaire des Cotations des Artistes Moderne et Contemporains – Éditions 2001  

- Collection publique : FRAC Martinique/Conseil Régional et Conseil Général  

- Une oeuvre reproduite dans la collection « Les Grandes OEuvres d’Hier et d’aujourd’hui », 
sélectionnée et publiée par les Éditions Arts et Images du Monde en 1991 (Poster).  

- 12 scénographies  

- 7 publications  

CONFERENCES  /  COLLOQUES 

2008   Intervention à l’Académie des Beaux-arts de LECCE – Italie  

2005   Maison des Cultures du Monde/Intervention Arts Visuels  

2003   Colloque International – Université Paris I – Sorbonne  

            Thème : Les origines et les Arts - Communication : Le Marronisme Moderne –  Déc 2003  

1998  Le Marronisme Moderne – Hôtel de ville de Sainte-Marie – 9 juin 1998 

          Le Marronisme Moderne – 26 et 27 septembre 1998 – Matoury Guyane – Remise de            
            la Médaille d’honneur  

          Les Arts de la rencontre triangulaire ou les Arts du Marronnage – Institut Régional            
           d’Art Visuel – Fort de France  

1996   « L’art des autres » - École régionale d’Arts Plastiques de la Martinique 

           « Introduction à l’Histoire de l’Art en Martinique » - Remiremont – France  

           Conférence sur le Marronisme moderne – Philosophie de l’esthétique de la Caraïbe      
            Conférence sur l’histoire de l’Art à la Martinique – Howard University – Washington 1988  

1988  « Introduction à l’Histoire de l’Art en Martinique » - Université de Saint-Denis  

1981   « Les jeudis de l’Université Antilles-Guyane »  

SCENOGRAPHIE 

 1992    «Mysié Molina » de Georges Mauvois – Mise en scène d’Elie Pennont – Martinique  

1991 - « Il suffit d’y croire » de Lucette SALIBUR – 20e Festival Culturel de Fort de France – 
Martinique  

- Participe à l’exposition « Musique des Campagnes de la Caraïbe » - Marin – Martinique  

- « BOESMAN et LENA » de Athol FUGARD – Mise en scène de John Youssouphamat - Martinique  

1990  « Escurial » de Michel de Guelderode – Mise en scène d’Aurélie Dalmat – Martinique 

1988  Juillet : « Une saison au Congo » d’Aimé Césaire – Mise en scène de Mhemet Ulusoy au 
Théâtre   National de la Colline – Paris  

1987   Juillet : « Le nuage amoureux » de Nazim Hikmet – Mise en scène de Mhemet  Ulusoy  

1983   Juillet : « Les Émigrés » de Slawomir Mrozek – Mise en scène de Serge Lof 

1980   Juillet : « Masque de cendres » d’Annick Justin-Joseph  

- « Don juan » - Adaptation de Vincent Placoly - Mise en scène d’Henri Melon  

PUBLICATIONS 

2014   MANIFESTE DU MARRONISME MODERNE - Philosophie de l'esthétique - Le métissage    
 culturel " (nouvelle édition) Editions Yehkri.com 

1996  Publication d’une brochure "INTRODUCTION A l’HISTOIRE DE l’ART à la MARTINIQUE de 1945 à 1992 " 

1994    PEDAGOGIE ARTISTIQUE – Éditions Désormaux  

1990 MANIFESTE DU MARRONISME MODERNE – philosophie de l’esthétique des artistes de la Caraïbe et 
d’Amérique Latine  



1988    LA ROSE ET LE CHEVAL AUX ILES DE LUMIERE (Recueil de poèmes) 

1984  LA VANNERIE EN MARTINIQUE  

TROIS VOYAGES AUX ILES DE CANNE A SUCRE  (Théâtre)  

PEINTURE ET SCULPTURE EN MARTINIQUE  

LA TABLE DU DIABLE (conte pour le Théâtre)  

1980    LE MARRONISLE MODERNE – Tome I  

1977 INTRODUCTION A L'ARTISANAT AUX ANTILLES – Éditions Griot aux Éditions Caribéennes  

ARTS VISUELS 

2015  - Film : "Pèlerinage poétique et spirituel au Robert" 

2012  -  Film : "Pèlerinage poétique et spirituel - Hommage aux ancêtres et calendrier Maya" 

2008   - Film : « Pèlerinage poétique et spirituel »  

           - Film « Gratitude »  

EXPOSITIONS 

2016     Exposition collective - Musée du Tout Monde et Yehkri - Agora Mundo - Centre International des 
 Arts - Paris - Mai 2016 

 Exposition itinérante - Musée du Tout Monde et Yehkri - Allemagne - 2016 

2015   Exposition "Pèlerinage poétique et spirituel au Robert" en hommage à son ami Guy         
 Louiset - "Le Marronisme moderne, le Choeur des esclaves" - Office municipal de       la 
 culture et des loisirs Ville du Robert - Juin2015 

2012 Exposition personnelle "Pèlerinage poétique et spirituel -Hommage aux ancêtres et  calendrier 
 Maya 

2012  Exposition collective – L’Atrium Martinique – Colloque international à l’occasion du      
cinquantenaire de la disparition de Frantz Fanon 

2009  Exposition personnelle : « L’homme, son parcours, ses oeuvres, ses ouvrages » - Atrium –     Fort 
de France  

2008 Exposition personnelle : « Pèlerinage poétique et spirituel » - Habitation Clément - Martinique  

2005   16ème édition des semaines culturelles Arlésiennes en hommage à Aimé Césaire – Anses d’Arlet -      
Martinique  

2004  Exposition collective internationale « Premio Arte Roma 2004 » Galleria il colleczionista – Rome – 
Juillet 2004  

2003   Exposition collective : Exposition internationale – Galerie Espace Peugeot – Paris- Décembre 2003 

Exposition personnelle : Hommage à Aimé Césaire – Colloque International / les 90 ans du poète 
– juin 2003 – L’Atrium – Martinique  

2000  Office du tourisme de la ville de Fort de France – « La métamorphose et l’éloge de la Pierre Bleue 
»  

1999  Exposition personnelle – « La porte du troisième millénaire »- L’Atrium – Martinique  

1998  Exposition collective « Matricule X » - 27ème Festival culturel de Fort de France        Exposition 
 collective UNESCO - « Pour regarder le siècle en face »  

Exposition itinérante internationale en Hommage à Aimé Césaire – Atrium du centre culturel 
Départemental – 5 juin, 31 juillet 1998  

Exposition personnelle « Peinture Poésie et Marronnage » - Résidence Chanteclerc au Conseil 
Général de la Martinique – Mai 1998  

1997/1998  

Exposition collective "The Transafrican art" du 13 décembre 1007 au 15 février 1998 – Musée 
d’Orlando – USA  

1997  Création d’un trophée « Masque en métal » pour le Premier Prix Sonny Rupaire de Littérature 
Créole  

  Exposition personnelle Washington D.C – Ambassade d’Haïti – Avril 1997  

Exposition personnelle Washington D.C – Ambassade de France – Juin 1997 

Exposition personnelle dans le cadre de l’opération « Les 20 ans de Caraïbe Expansion » - 
 Hôtel Carayou – Trois-Ilets – Martinique  



Exposition collective "Fiesta des Sud 97" - Marseille – Groupe FWOMAJÉ – Octobre 1997  

1996  Exposition du Groupe FWOMAJÉ – École Régionale d’Arts Plastiques de la Martinique  

Exposition FWOMAJÉ – Remirémont – Vosges – France  

Création d’un trophée « Cercle solaire » pour le Premier Prix Sonny Rupaire de    Littérature Créole  

Exposition individuelle à la Gallerie Howard University à Washington – USA  

1994   Exposition collective – Musée José Marti – Santiago de Cuba  

ALCAT’ARTS – Alcatel – Martinique  

L’Art et le Sacré – Galerie Khokho René-Corail – Martinique  

« Zénith » - Maison de la culture du Morne Rouge – Martinique  

« Indigo 94 » - Festival Inter – Caraïbe – Guadeloupe  

1993  « Coups de Soleil » - CNIT – Paris, La Défense  

Exposition en hommage à Aimé Césaire : Le Grand Midi – Galerie Honorien – Parc Floral  Fort de 
France  

Réalisation d’une sculpture monumentale à la Centrale EDF de Bellefontaine - Martinique Janvier 
1994 

1992   Exposition collective : Espace Carpeaux – Paris – France  

Thème : « Un nouveau regard sur les Caraïbes »  

Intervention pédagogique et exposition : École maternelle "Les libellule" de Fort de France  

Expositions périodiques dans le cadre du Festival Culturel Annuel de la Ville de Fort de France 
depuis 1981  

« Indigo 92 » - Festival Inter-Caraïbe – Guadeloupe  

Première biennale de peinture des Caraïbes et de l’Amérique Centrale – République Dominicaine – 
Galerie d’Art Moderne  

« La rencontre des deux Mondes » - Galerie René-Corail – Fort de France  

"L’art du dedans"- Groupe FWOMAJÉ - 21ème Festival Culturel de la Ville de Fort de France  

1991  Exposition dans le cadre du 20ème Festival Culturel de Fort de France – Théâtre Municipal  

- Thème de l’exposition : « La poésie Marronniste » - Martinique  

- Participation à l’exposition « Jazz à la Plantation » - Hôtel Leyritz – Basse-Pointe – Martinique  

Exposition « Feri art » à Nîmes – France  

Participation à l’exposition « Aux Ingénieurs de l’Âme » - Rivière-Pilote – Martinique 

1990  Exposition collective « Regards en Sculpture » UGAP – Collège de Terreville-     Martinique  

- Janvier : Exposition au Jardin Botanique de Montréal (Canada)  

- Juillet : Exposition à la Maison de la Culture de la Rochelle (France)  

1989  - Africobra – Center Gallery Howard University Washington, DC 20059  

1988  - Biennale Internationale Québec-France – Québec  

1987  - Empreintes contemporaines – Fort de France – Martinique  

1986  - Deuxième Biennale de la Havane – Cuba  

1985  - Rencontre Inter-Caraïbes d’Arts Plastiques – Guyane  

1984  « Art 84 » - Expositions Internationales de Trinidad et Tobago  

1981  - Carifesta – Barbade  

- Guadeloupe : Ville de Basse-Terre – Guadeloupe  

1980  - Musée de Port au Prince – Haïti  

          - Exposition personnelle – Mairie de Rivière-Pilote - Martinique  

 

 

 

 

 

 

 

 


