
Une ambition guadeloupéenne
à l’échelle internationale
Un projet historique, culturel et économique

WEEK END AU CŒUR DU 
MÉMORIAL 26 ET 27 AVRIL
Les samedi 26 Avril et dimanche 27 Avril, la Région 
vous invite à visiter le chantier du Mémorial Acte, site 
exemplaire en termes d’architecture et de réalisation.

« Le Mémorial ACTe désormais vous appartient et deviendra, je le souhaite par sa 
qualité architecturale, sa rigueur scientifique, un lieu de compréhension et de solidarité»

Victorin LUREL

Le MEMORIAL ACTe se doit d’être un symbole fort de l’identité guadeloupéenne 
et, à ce titre, un site ouvert à tous.
Le MEMORIAL ACTe doit permettre à tous les Guadeloupéens, quelle que soit 
leur origine, de se réapproprier leur histoire.

MEMORIAL ACTe, site de mémoire, figurera au cœur de l’offre culturelle et touris-
tique de notre archipel. Ainsi touristes de « séjour » et /ou de    croisière bénéficieront 
de cette invitation à découvrir et parcourir cette tranche d’histoire de la Guadeloupe 
et de la Caraibes.

Le 21 Mars dernier l’équipe scientifique accueillait le public à la maison du projet, centre 
d’information pour la population et les visiteurs.
Les visiteurs pourront désormais pendant un week end, visiter non seulement la maison 
du projet, mais également le chantier grandeur nature.

L’équipe du directeur scientifique, recevra les visiteurs dans les deux espaces du Mémo-
rial reliés par la place de la commémoration.

Le Mémorial ACTe c’est une rencontre entre l’art contemporain, la culture, l’histoire et 
la population Caribéenne.
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Une réalisation pour les générations futures, 
Des racines d’argent sur une boite noire, 
Un lieu de rencontre avec l’histoire pour la population Guadeloupéenne, le Mémorial 
ACTe sera situé à la jonction du passé, des arts et de la culture des peuples de la Caraïbe.

Les architectes du projet, décrivent la symbolique spécifique abordée dans leur architec-
ture, et notamment sa morphologie, constituée de deux blocs formant les piétements 
d’une arche métallique, d’une portée de 30 m, l’ensemble constituant un linéaire d’envi-
ron 250 m de long, présenté sur la mer et doté d’une résille étincelante de jour comme 
de nuit.
La déclinaison du parti architectural « Silver roots on a black box » sera abordée et 
expliquée ainsi que l’esprit de l’espace de commémoration.
Les espaces intérieurs seront également évoqués, et plus particulièrement le patio cen-
tral, la salle d’exposition permanente, mais aussi les éléments participant à la vie quo-
tidienne du MEMORIAL ACTe comme la salle d’exposition temporaire, les restaurants 
avec vue sur la mer.

Enfin seront abordés, tout au long de la visite, les différentes salles inhérentes à la re-
cherche d’identité telle que l’espace de généalogie ainsi que la médiathèque et l’espace 
Chercheur et les ateliers modulables.
En fin de visite, des questions pourront être posées aux concepteurs.

Le MEMORIAL ACTe c’est : 
• 4350 m2 bâtis, avec deux espaces possibles de 2 000 et 2 300 m2 destinés aux expo-
sitions et arts vivants, 
• 3200 m2 de parvis et espace de commémoration, 
• Un jardin panorama intitulé le « Morne Mémoire » qui s’étend sur 2,2 ha, 
• Deux passerelles permettront de relier le jardin au bâtiment principal.
• La maison du projet 

Située à l’entrée principale du site de DARBOUSSIER à Pointe à Pitre. 
Un espace d’informations pour y découvrir l’évolution de la construction et du projet, 
La maison du projet, espace d’information public gratuit, sera ouverte toute l’année du 
mardi au samedi de 9h à 16h et vous informera sur la programmation d’évènements 
tout au long de l’année (expositions, débats, conférences, etc…) jusqu’à l’ouverture du 
Mémorial en Mars 2015.

Un chantier ouvert à tous les 26 et 27 Avril,
visite sur Darboussier à partir de 9h 
par groupe de 20 personnes.
La visite du chantier : samedi 26 et dimanche 27 Avril de 9h à 16H avec une visite toutes 
les heures. 
Dernière visite à 15h.

Contact : 
Email : memorial.acte@gmail.com

LA RÉGION CONSTRUIT 
LA GUADELOUPE DE DEMAIN


