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Mercredi 16 septembre
Cher(e)s ami(e)s,

Pour leur 32e édition, les Journées européennes du patrimoine 
(JEP) nous invitent à redécouvrir les trésors du passé, à nous 
replonger dans les œuvres enfantées par l’Histoire. 

Le temps d’un week-end, nous avons l’opportunité et le plaisir 
d’apprécier la richesse de notre héritage patrimonial.
Richesses du passé mais aussi richesses du futur. En effet, les JEP 
2015 mettent un accent particulier sur le patrimoine architectural 
et paysager qui se construit sous nos yeux. Prendre conscience de 
notre patrimoine, c’est mieux le préserver pour également mieux 
le transmettre. 
Bien commun que les Guadeloupéens et les visiteurs ont su adop-
ter, le Mémorial ACTe - comme l’a déclaré Pascal BERTHELOT au 
nom des architectes de son équipe - est le fruit d’un « travail [qui] 
consiste […] à créer un lien entre le bâtiment et la ville à travers sa 
morphologie, son implantation… ».
C’est le sens que nous avons voulu donner à ces Journées euro-
péennes du patrimoine en hébergeant l’exposition « L’Architecture 
du 21ème siècle, le Patrimoine de demain » du Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement de la Guadeloupe (CAUE) 
qui vous présente les projets d’une Guadeloupe en devenir. 

Bonnes JEP à tou(te)s ! Nou ka atann zòt !

Jacques MARTIAL, Président 
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Mercredi 16 septembre 

Projections : « Investir l’espace public »
Le Mémorial ACTe (MACTe) est un projet artistique et 
mémoriel situé au cœur de l’espace public. Un cycle de 
documentaires consacrés aux actions artistiques et cultu-
relles qui participent à l’organisation et à l’interprétation de 
l’espace public sera proposé tout au long des journées. 
Séances : 9h / 11h.

 Séance 9h : Regards sur la ville, Maison de l’architecture 
(Guadeloupe)

 Séance 11h : Unfinished Spaces, Alysa Nahmias (Cuba)

Tarif : 5€

Le droit d’entrée pour le film « Unfinished Spaces » donne 
droit à une projection gratuite de « Regards sur la ville » de 
la Maison de l’Architecture.

Unfinished Spaces est un film docu-
mentaire qui traite de la mise en place 
des écoles d’art dans un contexte 
révolutionnaire. Le film aborde l’histoire 
dramatique de ces écoles, de leur fon-
dation par Fidel Castro et Che Guevara 
à leur abandon et les efforts récents 
pour les restaurer.

Regard sur la ville : Art, architecture et 
citoyenneté dans la Caraïbe, Maison de 
l’architecture
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Vendredi 18 septembre 

 Hors les Murs : Le Mémorial en milieu scolaire
Lycée Hôtelier (Gosier) : 
9h à 11h : Journée portes ouvertes tous publics.
Présentation du Mémorial Acte avec M. MARTON, archi-
tecte du MACTe (cabinet Doré-Marton). 

 Hors les Murs : Le Mémorial en milieu pénitentiaire
Maison d’arrêt des femmes de Baie-Mahault
14h à 16h30 : Présentation du MACTe à un groupe de détenues 
en partenariat avec l’association Ciné dans les Murs. 
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Résumés : Tiga
Sur un des bouts d’une île de la Caraïbe 
dominée par la folie et le chaos, existe un 
artiste philosophe. Son rêve :  
faire que tous les habitants de cette 
terre trouvent le créateur caché en eux 
et atteignent la liberté. Pour cela, il a pris 
à-bras-le corps la folie du pays. Il en as-
sume les délires. Tiga, l’un des plus grands 
peintres d’Haïti et des Caraïbes, se veut 
un artiste total. Son nom et sa vie sont 
intimement liés à toute l’histoire contem-
poraine de l’art haïtien. Tiga est décédé en 
décembre 2006 à l’âge de 71 ans. 
Avec : Michel Philippe Lerebours (historien 
de l’art et directeur du Musée du Collège 
Saint-Pierre), Maritou (plasticienne), Philippe 
Dodard (plasticien), Levoy Exil (plasticien), 
Saint Jean Saint Juste (plasticien), Mireille 
Jérôme (galeriste et critique d’art) 

Regard sur la ville : Art, architecture et 
citoyenneté dans la Caraïbe, Maison de 
l’architecture

Les 19 et 20septembre
Tarification exceptionnelle :pour une entrée GRATUITE à l’exposition temporaire, l’exposition permanente 

est à 10€

Samedi 19 septembre 

9h à 11h : Visite guidée et commentée du site par M. DORE, architecte du MACTe (Cabinet DORE-MARTON). 
« Le Mémorial ACTe : articulation parfaite de la patrimonialisation de la Mémoire et de la modernité ». 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions au 0590 25 16 00

PROJECTIONS : « Investir l’espace public »
Le Mémorial ACTe (MACte) est un projet artistique et mémoriel situé au cœur de l’espace public. 
Un cycle de documentaires consacrés aux actions artistiques et culturelles qui participent à l’orga-
nisation et à l’interprétation de l’espace public sera proposé tout au long des journées. 
Séances : 9h /11h.

 Séance 9h : Regards sur la ville, Maison de l’architecture 
(Guadeloupe)

 Séance 11h : Tiga : Rêve, Possession et Folie (Haïti)
Tarif : 5€

Le droit d’entrée pour le film « Tiga : Rêve, Possession et Folie 
donne droit à une projection gratuite de « Regards sur la ville » 
de la Maison de l’Architecture.

Du 19 au 27 Septembre 2015, Exposition 
temporaire « L’architecture du 21e siècle, 
le patrimoine de demain » du Conseil de 
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE).
Entrée gratuite

CONCERT : Wozan Monza et ses invités.
20h30, Salle des congrès et des arts vivants
Tarif promotionnel : 25€ les 50 premières places
Tarif plein : 30€ - Tarif enfant (3 à 12 ans) : 15€
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Dimanche 20  septembre 

14h à 16h : visite guidée et commentée du site par  
M. BERTHELOT, architecte du MACTe (cabinet BMC)
« Le Mémorial ACTe : articulation parfaite de la patrimonialisation 
de la Mémoire et de la modernité ».

La visite sera suivie d’un échange avec les visiteurs sur le 
projet architectural.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions au 0590 25 16 00

BAYLAVWA ASI MÒN MÉMWA
16h - 17h : Témoignages et ti kozé an tan lizin
17h - 18h : Animation contes an tan lizin avec Benzo

Entrée : 2€
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Mercredi 16 septembre

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Guadeloupe fort de sa mission première qu’est 
la promotion de la qualité architecturale, urbanistique et envi-

ronnementale du territoire, inaugure une nouvelle exposition dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine, qui se déroule-
ront du 18 au 20 septembre 2015. 
Pour la première fois en Guadeloupe, tous les futurs projets archi-
tecturaux de la prochaine décennie, seront visibles en un seul lieu : 
une exposition intitulée, « L’Architecture du 21ème siècle, le Patri-
moine de demain », affichée pendant 10 jours, au Mémorial ACTe.
A travers cette édition d’envergure, nous poursuivons, avec nos 
partenaires, le travail de sensibilisation initié depuis la création du 
CAUE Guadeloupe en 1981 et continuons à partager les enjeux et 
avantages que représentent les concours d’architecture réalisés 
entre 2010 et 2014 sur notre territoire. 
L’exposition est un moyen d’offrir aux visiteurs, une vue d’en-
semble sur les grands projets de construction qui vont fortement 
structurer la Guadeloupe du 21ème siècle.
L’exposition est ouverte au public du 19 au 27 Septembre 2015.

Les 19 et 20 septembre, tarification exceptionnelle : pour une 
entrée gratuite à l’exposition temporaire, l’accès à l’exposition 
permanente est de 10€.

Expo
TEMPORAIRE
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INFORMATIONS  
PRATIQUES
Horaires de visite de l’exposition 
permanente du Mémorial ACTe :

Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h00 à 19h00
Vendredi - Samedi : 9h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 18h00
Dernier départ visite 1h30 avant fermeture
Fermé le lundi

Pour nous joindre :
0590 25 16 00
contact@memorial-acte.fr

Mémorial Acte Guadeloupe

La Mémoire inspire l’avenir
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