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Un ouvrage unique sur les cultures caribéennes
et ceux qui les font
❘ Cette première édition du Guide 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 !

térieur mais aussi à l’intérieur d’un pays cité
dans le Guide. » Léna Blou, directrice du CDEC-Léna-

Réactions : « Ce guide fourmille d’informations,
bien lisibles grâce à ses tranches colorées et
ses index […]. Cartes et chronologies sont très
instructives. L’ensemble est pratique, utilitaire,
clairement formaté pour les décideurs, les
« pros » – artistes, organisateurs ou gens des
médias – mais aussi intéressant à consulter
pour les Caribéens eux-mêmes, qui manquent
souvent d’informations précises sur leurs
proches voisins.
Africultures, Gérald Arnaud

de la médiathèque Caraïbe Bettino-Lara de la Guadeloupe.



« […] outil d’avant-garde […] »,

Christian

Boutant, directeur de la Sacem Martinique

« Un excellent outil qui permet d’avoir une
visibilité de l’espace caribéen très large et
d’établir des réseaux non seulement à l’ex

blou à Pointe-à-Pitre.

« Magnifique travail d’enquête et de mise
en forme, d’une lecture claire où se côtoient
répertoire pratique et […] articles approfondis, le Guide de la Caraïbe culturelle est un
ouvrage sans équivalent mettant en évidence
la réalité des réseaux qui irriguent l’originalité de la création caraïbe et francophone. »


Éditions : Vents d’ailleurs et Gens de la Caraïbe
ISBN : 978-2-911412-67-7
16  24, couverture Intégra, 528 pages, quadri
Prix : 45 euros
Ce travail a reçu le label de l’Année
européenne du dialogue interculturel

François Bensignor, journaliste, Irma, Paris.

Les auteures sont Karole Gizolme
(journaliste et fondatrice de Gens de la
Caraïbe) et Anne Lescot (réalisatrice et
fondatrice du Collectif 2004 Images).

« Ce Guide est devenu ma bible ! C’est un
outil qui manquait et me fait gagner beaucoup
de temps. » Jimmy Louis, chargé de communication


Il manquait jusqu’à aujourd’hui aux futurs
porteurs de projets d’un outil comme celui-ci
à la hauteur de leurs attentes. Christian Tortel,


journaliste, RFO

[... ] agréable à lire, bien organisé et très
utile
Anne Marty, professeur, spécialiste de la lit

térature haïtienne.


« Un travail précieux », Edouard Glissant.



« Un ouvrage indispensable », Marylinn Jalton

Avec les contributions de…
Mimi Barthélémy, Jocelyne Beroard, Léna
Blou, Ina Césaire, Maryse Condé, Gerty Dambury, Louis-Philippe Dalembert, Fred Deshayes, Fabienne Kanor, Alain Jean-Marie,
Dany Laferrière, Yanick Lahens, Beethova
Obas, Alain Sancerni…
Les centres culturels du monde entier, les
services culturels des représentations nationales disposent, enfin, d’un guide sûr qui offre
des perspectives à la diversité, et à la sortie
des seuls réseaux d’influence ou bien de compagnonnage.
Yves Chemla, Cultures Sud.


– directrice des affaires culturelles de la ville des Abymes.

« Bravo pour la persévérance et merci pour
cet ouvrage indispensable », Lucette Salibur,


directrice du Théâtre du Flamboyant, Schoelcher.
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