


La Région Guadeloupe a fait le pari d’inscrire la Culture au rang de ses 
préoccupations majeures car elle est un moteur essentiel du dynamisme 
économique et de la prospérité future de la Guadeloupe.

Favoriser sa présence forte dans chacune des sphères de notre société est ainsi 
l’ambition que se donne la Collectivité Régionale.

À travers ses différents soutiens à destination des professionnels, la Région 
Guadeloupe concrétise son engagement envers ce domaine afin de permettre 
une meilleure reconnaissance des artistes et la mise en valeur de leurs talents.
Nous croyons également qu’il est déterminant de démocratiser l’art auprès 
des citoyens, particulièrement des plus jeunes, favorisant ainsi la naissance de 
nouveaux intérêts et de publics.

C’est en ce sens, que la Région Guadeloupe ouvre ses portes au public lui 
donnant l’opportunité de visiter l’Hôtel de Région dans un cadre convivial tout 
en découvrant son fonds d’Art Contemporain. Il s’agit par ailleurs, d’offrir aux 
plasticiens, une véritable vitrine d’exposition.

La collection du fonds d’art régional qui s’ouvre pour la première fois au public 
à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2018, propose un regard 
sur la création artistique des années 1990 à nos jours. Plus d’une cinquantaine 
d’artistes de Guadeloupe, de Martinique, de République Dominicaine, de Haïti, 
du Sénégal y sont représentés, offrant un focus sur les différents mouvements 
picturaux du patrimoine artistique de la Caraïbe. L’exposition présentée dans 
l’enceinte du conseil régional, est un extrait des œuvres acquises depuis sa 
création. Le choix s’est porté sur certaines périodes modernes et contemporaines 
marquantes qui contribuent à l’écriture de l’art de la Caraïbe. 

La Région Guadeloupe est détentrice d’une collection 
de plus de 100 peintures et continuera de soutenir 
la création artistique et contemporaine à travers 
sa politique d’acquisition d’œuvres d’art.



PRESENTATION DE LA REGION

 
Avant la construction de l’hôtel de Région, le conseil est installé dans plusieurs 
sites, au bas-du-Bourg, rue pitat, sur le port et dans l’immeuble de l’IEDOM 
sur le Champs d’Arbaud.

Le siège de Basse-Terre surnommé « la soucoupe »
Travaux lancés sous la mandature de Félix Proto en 1987. 
Architecte : Michel Corbin

- Le bâtiment n’a jamais été inauguré !
- Une construction critiquée  à l’époque par rapport à la
               grandeur du bâtiment

Les antennes de Région :  le Raizet, le Moule et  Marie-Galante
La maison régionale des entreprises (Jarry)
L’espace régional des jeunes (Pointe-à-Pitre)
Le CREPS (Abymes)
Les lycées (bâtiments et personnels)
Le Macte, La Grivilière, l’hippodrome de Saint-Jacques

 
L’administration régionale est composée de :
1 direction générale des services
1 direction générale des services adjointe
4 directions générales adjointes
27 directions et 1 direction déléguée
71 services




