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Le Mémorial ACTe est né de la volonté exprimée par l’Exécutif régional, de participer à la création 

de la mémoire collective et d’encourager la recherche sur la traite négrière, l’esclavage et leurs 

abolitions.  

 

Véritable consécration de l’idée originelle du Comité International des Peuples Noirs (CIPN), il est 

aujourd’hui l’empreinte visible de la détermination de la Région Guadeloupe, à concevoir un 

espace ouvert contre toutes les oppressions, dénonçant toutes les formes passées et/ou 

contemporaines de l’esclavage.  

 

Le Mémorial ACTe, plus qu’un musée, plus qu’un édifice est une  EXPÉRIENCE à vivre. 

 

Lieu de diffusion des savoirs et pratiques liés aux héritages culturels afro-caribéens, lieu 

d’expressions diverses de l’art contemporain, mais aussi et surtout lieu de rencontres et de mise en 

relation de la Caraïbe et du monde. 

 

 

Une volonté 
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Le Mémorial ACTe ou la narration de l’Histoire 

 

L’ambition majeure du MACTe est d’œuvrer à la reconstitution du récit 

de l’histoire  de la traite et de l’esclavage pour le rendre lisible par tous 

et accessible à tous.  

Car il est indispensable de partager ce récit afin d’en tirer collectivement 

et individuellement les enseignements nécessaires à l’instauration d’un 

Vivre ensemble apaisé et respectueux de tous et de chacun dans la 

diversité des cultures qui nous enrichit chaque jour. 

Car c’est par l’élévation des consciences et la diffusion de ce savoir que 

l’on permettra à la société d’œuvrer utilement à l’éradication des formes 

contemporaines qu’a su prendre l’esclavage. 

 

 

 

Vers une nouvelle naissance collective 

Dans son ouvrage Poétique de la Relation, Edouard Glissant développe le 

concept d’identité-relation qu’il représente comme un lieu où on 

« donne-avec » en place de « com-prendre ». Poursuivant sur la voie 

qu’il nous ouvre, je souhaite que mon projet fasse du Mémorial ACTe 

un lieu pour « naître-à-nouveau-ensemble » en place d’une seule « re-

co-naissance ».  

 

Le Mémorial ACTe sera donc le lieu de la nouvelle naissance collective 

de la participation réaffirmée et volontariste de la Guadeloupe à la 

construction du Vivre ensemble au grand dialogue des cultures. 

 

 

 

Une vision 

Jacques MARTIAL 
Président du Mémorial 

ACTe 
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ENTRÉE LIBRE 

   

  

 

Programme du 07 JUILLET 2015 

Horaires  Programme Lieu 

9h00 Inauguration de l'exposition permanente  Salle d’exposition 

permanente 

10H00-19H 00  Visite de l'exposition permanente Salle d’exposition 

permanente 

10H00-19H 00  Visite de l'exposition temporaire Salle d’exposition 

temporaire 

10H00-19H 00  Atelier de recherches généalogiques 

 

Espace de 

recherches 

généalogiques 

10H00-19H 00  

 

Boutique éphémère  : présentation de créateurs locaux avec 

initiation et découverte de créations de bijoux avec le designer 

Jorge ROVELAS 

Boutique 

 

10H00 Jeux BANARE : Animations, épreuves intellectuelles et physiques 

autour de la culture amérindienne 

Parvis 

10H00-17H00  LE BUS « PIRATE  » : jeux et applications médias invitant au 

voyage 

Parvis 

10h00 Séance de projection  : «Mandela, Un long chemin vers la 

liberté» , Justin Chadwrik, 2013, (2h19) 

Salle de congrès 

12h00 Séance de projection  : «12 years Slave », Steeve McQueen, 2014, 

(2h13) 

Salle de congrès 

 

14h00 Arrivée du Raid Sea Maroon II : Traversée en Kanawa de Ste 

Anne au Mémorial ACTe 

Front de mer 

14h00 Séance de projection  : « Selma », Ava DuVernay, 2014, (2h08) Salle de congrès 

16h00 Séance de projection  : « Le Pays à l’envers », Sylvaine Dampierre, 

2007, (1H30) 

Salle de congrès 

 

16H00-18H 00  Conteur et flûtiste, Fay nous propose une ballade dans l’imaginaire 

magico-religieux des contes de la Caraibe 

Morne Mémoire 

19h00 

 

MARIO COCO Compagnie SAKITAW : exploration 

chorégraphique sur la thématique de l’abolition de l’esclavage  

Scène extérieure 

19h45 BIG BAND KA  : Œuvre magistrale en 3 actes en hommage aux 

Maîtres Ka avec 41 musiciens percussionnistes, chanteurs et 

danseurs sous la direction de Fritz Naffer.  

Scène extérieure 
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L’affiche 

 

 

 

Le Festival Caribéen de l’Image 
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Ce Festival se veut être la réunion, en un lieu symbolique, de toutes les énergies caribéennes et 

de leurs visions sur eux-mêmes. Une biennale offrant plus qu’une scène, une ouverture 

internationale  au meilleur de la création d’images de la région. 

 

Une première édition en 4 axes :  

L’archéologie photographique : Présentation des débuts du médium en Guadeloupe avec les 

premiers portraits réalisés et le volume « West indies » de la compagnie « Keystone » au début 

du siècle. 

 

Familles : Les événements familiaux étaient jusqu’à l’avènement des nouvelles technologies 

confiés au photographe professionnel de famille, il se voyait confier la mémoire et la 

sanctification des grands moments. En collaboration avec eux, les visiteurs exploreront la 

représentation solennelle ou légère de cette mémoire.  

 

20 images, 20 ans de photographie : Une invitation du photographe et parrain du Festival Daniel 

Goudrouffe, à cet anniversaire, partageant sa vision aiguisée et jamais complaisante de voyages 

dans toute la Caraïbe jusqu’à New York. Le Mémorial ACTe rend hommage à celui qui fut un 

des premiers à se revendiquer photographe auteur de la Guadeloupe. 

 

Les nouvelles tendances : Une sélection des productions les plus contemporaines de la scène 

caribéenne. Recherche d’une nouvelle esthétique, collage de technologies, tentatives de 

récupération des codes, interprétations des mythes, le festival se fait l’écho de la dynamique 

créatrice en marche dans la Caraïbe. Île par île, de Cuba à Trinidad, des experts reconnus ont 

repéré les talents : Suzy Landeau, Delia Blanco, Marvin Fabien, Giscard Bouchotte. 

 

 

 

Le Festival Caribéen de l’Image 
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HAÏTI 

Maksaens Denis 

François Gasner  

Josue Azor 

Paolo Woods 

 

 

 

GUADELOUPE  

Steeve Cazaux 

Charles Chuleme- 

Rousseau Yvan  

Cimadure-Mery 

Laetitia Petrelluzzi 

Philippe Virapin 

 

 

 

SAINT MARTIN 

David Gumbs 

 

 

 

MARTINIQUE 

Jean-Baptiste Barret 

Robert Charlotte 

Mario Gilbert 

Shirley Rufin 

 

 

DOMINIQUE 

Sheldon Casimir 

Ericson Joseph 

Charles Louis 

 

 

 

 

 

 

BARBUDA 

Juan-Maria Gomez Gomez 

 dit «Perro Amarillo » 

 

 

 

CUBA 

Pedro Abascal 

José Alberto Figueroa 

René Pena 

Rafael Villares 

Mabel Poblet 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Iliana Emilia Garcia 

Scherezade Garcia 

Quisqueya Henriquez 

 

 

 

SAINT-VINCENT-LES-GRENADINES  

Charles Louis 

Ericson Joseph 

 

 

 

VENEZUELA  

Anabell Guerrero 

 

 

Le Festival Caribéen de l’Image 

Les artistes – Images fixes 

 

 

 



12 

IMAGE ANIMÉE 
 

Le Festival caribéen de l’image du Mémorial Acte, propose 40 vidéos muettes ou sonores en 3 

étapes et 3 espaces. 
 

Traces.  

La mémoire a toujours eu besoin de techniques pour s’exercer. L’informatique est la dernière 

technologie à avoir résolu la question du stockage de la mémoire.  

Salle d’exposition temporaire de 700 m2 (vidéos sonores - 1 à 6 min.) 

 

Empreintes.  

Stocker de l’information, de la mémoire, c’est la faire apparaître ou disparaître, traiter du passé 

dans le présent.  

Entrée de la salle polyvalente de 100 m2 (vidéos muettes - 1 à 6 min.) 

 

Devenir.  

L’homme mémorable, celui qui est issu de l’imperfection de ses oublis, est passé à l’homme 

calculable, celui qui est issu de l’information. 

Grand écran sur façade extérieure (vidéos sonores - 7 à 26 min.) 

 

Le Festival Caribéen de l’Image 

Les productions promues par le Festival caribéen de l’image pourront 

être diffusées dans d’autres expositions et festivals avec le label 

Memorial ACTe. 

DOMINIQUE 

Aarmai Augustine &  

Jevier Denzel  

 

GUADELOUPE  

Sébastien Barthélémy 

Steeve Cazaux 

Collectif C Nou Menm 

Guy Gabon 

Klod Kiavue 

José Man Lius 

Nicolas Mérault 

Nicolas Nabajoth 

François Piquet 

Léa de Saint-Julien 

Janluk Stanislas 

Sandrine Trésor 

Henry Tauliaut  

 

JAMAÏQUE 

Calvin Walker 

 

MARTINIQUE 

Gilles Elie-dit-Cosaque 

 

 

SAINT-MARTIN 

David Gumbs 

 

SAINTE-LUCIE 

Davina Lee 

 

TRINIDAD & TOBAGO 

Nicole Brooks 

Michael Chambers 

Jeannette Ehlers 
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Les temps forts 

Conférence  animée  par  

Tony COCO VILOIN  

Vendredi 10 Juillet 2015 10h00-12h00 

 

La représentation de la parole de 

l’homme Noir dans le cinéma par Tony 

COCO VILOIN, Directeur artistique 

images animées. 
Salle polyvalente Mémorial Acte  

 

Atelier  animé par  

Carine IRÉNÉE  

Vendredi 10 Juillet 2015 14h00-16h00 

 

Analyse filmique : l’esclavage au cinéma 

par Carine IRÉNÉE, Intervenante cinéma, 

Guadeloupe.  
Salle d’ateliers Mémorial Acte  

 

Atelier  animé par  

Daniel GOUDROUFFE  

Vendredi 10 Juillet 2015 16h30-18h30 

 

Identités photographiques caribéennes par 

Daniel GOUDROUFFE, Artiste-

Photographe, Guadeloupe, Parrain du 

Festival.  
Salle d’ateliers Mémorial Acte  

 

Le Festival Caribéen de l’Image 
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Conférence animée par  

Fabienne VIALA  

Samedi 11 Juillet 2015 10h00-12h00 

 

Images-Mémoires : un regard sur les 

imaginaires collectifs caribéens par 

Fabienne VIALA, Université de Warwick, 

Royaume-Uni. 
Salle polyvalente 

Atelier  animé par  

Léna BLOU, Fabienne VIALA, Tony COCO VILOIN et Jean-François 

MANICOM 

Dimanche 12 Juillet 2015 14h00-16h00 

 

Croisement des arts : « Bigidi et Vidéo Art : entre traces et empreintes » par 

Léna BLOU, Fabienne VIALA, Tony COCO VILOIN et Jean-François MANICOM. 
Salle d’ateliers Mémorial Acte  

 

Le Festival Caribéen de l’Image 
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UN ESPACE  

DE VIE 
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INFORMATIONS ET RESERVATIONS  

Par téléphone : +590 590 25 16 00  

Par mail : contact@memorial-acte.fr  

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du mardi au jeudi de 9h à 19h 

Du vendredi au samedi de 9h à 20h  

Le dimanche de 10h à 18h 

Fermé le lundi 

 

TARIFS D'ACCÈS AUX EXPOSITIONS  

TARIFS POUR LES INDIVIDUELS 

*location audioguide gratuite 

Tarif plein : 15€  

Tarif réduit : 10€ 

 

 

 

 

 

PASS FAMILLE  

Tarif : 45€ (2 adultes et entre 2 et 5 enfants 

appartenant à une même famille) 

 

PASS ANNUEL  

Tarif plein : 35€ 

Tarif réduit : 25€ 

 

GROUPES AUTONOMES (ASSOCIATION, 

CE ET AUTRES) 

Entre 8 et 20 personnes : tarif plein de 13€/ tarif 

réduit de 8,50€ 

Entre 21 et 99 personnes : tarif plein de 12€ / 

tarif réduit de 8€ 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

RÉDUCTIONS 

Les étudiants – études supérieures (carte étudiante) 

Les amis du Mémorial ACTe (carte de membre) 

Les enfants de moins de 18 ans (pièce d’identité avec photographie) 

Les demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 6 mois + pièce d’identité avec photographie) 

Les bénéficiaires de minima sociaux (justificatif de moins de 6 mois + pièce d’identité avec 

photographie) 

Les personnes handicapées accompagnées (carte d’invalidité) 

Les anciens combattants (carte valide) 

Les personnes de plus de 65 ans (pièce d’identité avec photographie) 

 
 

UN TARIF EXCEPTIONNEL DE  5€  SERA PRATIQUÉ  DU 08 au 12 JUILLET 2015 
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Informations pratiques 

UN SERVICE ET UN ACCUEIL AU STANDARD INTERNATIONAL 

 

• Des équipes trilingues dédiées aux visiteurs  

• Parking public gratuit 

• Un service de billetterie optimisant le temps d’attente 

• Accueil et activités pour tous les publics (mobilité réduite)  

• Audio-guides multilingues (anglais, français, espagnol, créole / italien et allemand à terme) 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS DE VISITE 

 

• 2h au Mémorial ACTe 

Visite avec audio-guide de l’exposition permanente suivie d’une promenade sur le littoral et 

au morne mémoire par le biais de la passerelle. 

 

• Un après-midi au Mémorial ACTe 

Visite avec audio-guide de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire, 

promenade de découverte du Morne mémoire ou passage à la boutique puis pause au 

barlounge du restaurant principal. 

 

• Une journée au Mémorial ACTe 

Le matin : visite de l’exposition permanente puis déjeuner sur la terrasse du restaurant 

L’après-midi : visite de l’exposition temporaire, passage à la boutique puis découverte du 

Morne mémoire et collation au bar glacier. 
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Un cadre exceptionnel 
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Un cadre exceptionnel 



www.memorial-acte.gp 

 

  contact@memorial-acte.fr 

 

0590 25 16 00 

 

Mémorial ACTe Guadeloupe 

 

Mémorial ACTe Guadeloupe 

 

Mémorial ACTe 
Centre d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage 

Darboussier 

97110 Pointe-à-Pitre 

Guadeloupe – F.W.I 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Soraya LADIRE : memorialacte.presse@gmail.com 

Tél : 0690-35-40-05 

http://www.memorial-acte.gp/
http://www.memorial-acte.gp/
http://www.memorial-acte.gp/
mailto:contact@memorial-acte.fr
mailto:contact@memorial-acte.fr
mailto:contact@memorial-acte.fr
mailto:memorialacte.presse@gmail.com

