Nouveauté
Communiqué du 14 avril 2010

Le

Guide de la Caraïbe
culturelle

Haïti ❘ Guadeloupe ❘ Martinique ❘ Europe
Un ouvrage unique sur les cultures caribéennes
et ceux qui les font
Les auteures sont Karole Gizolme (journaliste et fondatrice de Gens de la Caraïbe)
et Anne Lescot (réalisatrice et fondatrice du Collectif 2004 Images).

Karole Gizolme sera présente en Martinique du 12 au 24 avril 2010
et en Guadeloupe du 26 au 30 avril 2010.
Anne Lescot sera présente en Haïti du 18 au 30 avril 2010.
❘ Cette première édition présente
des acteurs culturels de la Caraïbe
francophone (Guadeloupe, Haïti,
Martinique) et des Caribéens essentiellement francophones en Europe.
Il a été constitué en collaboration
avec le Collectif 2004 images pour
la promotion de la culture haïtienne.

Le guide

Cet ouvrage répertorie plus de 1 000
artistes et structures culturelles dans
les domaines artistiques suivants : arts
visuels, audiovisuel, conte, danse, littérature, musique, théâtre…
Outil pour les professionnels et tous les
curieux de la culture, ce Guide propose
également des états des lieux, des textes
d’analyse, des témoignages d’artistes.
Il fournit des renseignements utiles sur
les métiers du spectacle vivant, sur les
médias, les prix et les fondations.
Cartes, chronologies et trois index… de
nombreux outils rendent cet ouvrage
indispensable !

Réactions

« Un excellent outil qui permet d’avoir une
visibilité de l’espace caribéen très large et
d’établir des réseaux […] » Léna Blou, directrice
du centre de formation chorégraphique CDEC-Lénablou, directrice de compagnie, Pointe-à-Pitre.

« Ce Guide est devenu ma bible ! C’est un
outil qui manquait. » Jimmy L., responsable des
relations publiques de médiathèque, Guadeloupe.

« Magnifique travail d’enquête et de mise
en forme, d’une lecture claire […] » François
Bensignor, journaliste, Paris.

«  … un travail précieux  »,

Édouard Glissant,

Martinique

« Un ouvrage très attendu », Gilles Alexandre,
Librairie Alexandre.

« Il est agréable à lire, bien organisé et très
utile. […] » Anne Marty, professeure, spécialiste de
la littérature haïtienne.

Avec le soutien du ministère d’État chargé
de l’Outre-mer, le ministère de la Culture
et de la Communication, Culturesfrance,
l’ACSE, la Ville de Paris et les sociétaires
de Gens de la Caraïbe.
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Ce travail a reçu le label de l’Année européenne
du dialogue interculturel

Un ouvrage indispensable pour approcher
le milieu artistique et culturel de la Caraïbe francophone d’aujourd’hui
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