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Journal d’informations
de la délégation à l’Outre-Mer

Un nouveau délégué
général à l’Outre-mer
Monsieur JeanClaude Cadenet
a été nommé
“ D é l é g u é
Général
à
l'Outre-Mer de
la Ville de Paris"
à partir du 5
Novembre
2007.
Après un passage au Ministère de
l'économie (Direction de la prévision),
au Ministère des départements et territoires d'Outre-Mer en tant que
Chargé de mission, puis comme
Directeur du Cabinet du Préfet,
Directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles, comme
Conseiller Technique au cabinet du
Ministre puis à RFO, comme directeur
du cabinet du Président, il a été en
fonction au Ministère de l'emploi en
tant que Chef du bureau de l'action
sociale, culturelle et territoriale à la
Direction de la population et des
migrations.
Il occupait dernièrement le poste de
Secrétaire général adjoint de l'Agence
pour l'informatique financière de
l'Etat (AIFE).
Cet administrateur civil d'origine martiniquaise reprend ainsi les attributions qu'occupait Madame George
Pau-Langevin, élue députée de la 21e
circonscription parisienne.

n° 1 5

LATITUDES 2007
Terres du Monde
6e ÉDITION - du 14 décembre 2007 au 19 janvier 2008
à l'Hôtel de Ville de Paris, salle des Prévôts, salon
des Tapisseries et parvis.

Inauguration en 2006 de l’exposition «Latitudes» par M. Bertrand Delanoë, M. Léon Bertrand
et Mme George Pau-Langevin

Voici une nouvelle étape dans la
série d'expositions proposées
depuis 2002 par la DGOM sous le
titre emblématique de LATITUDES.
Ce rendez-vous artistique annuel
a pour ambition d'éclairer plus
particulièrement la création des
artistes d'Outre-Mer inscrite dans
son contexte géographique et
culturel de référence.
Cette année, LATITUDES 2007
Terres du Monde fait converger à
Paris toutes les latitudes et rassemble de nouvelles œuvres d'ar-

tistes originaires des terres de
l'océan Indien, de l'Atlantique, du
Pacifique et de l'Amazonie.
Neuf artistes issus des départements et territoires d'Outre-Mer :
Guadeloupe, Guyane, Martinique,
La Réunion, Saint-Pierre-etMiquelon, Nouvelle Calédonie et
Polynésie française sont conviés à
participer à cette édition avec dix
autres plasticiens venant de pays
répartis sur plusieurs continents :
Afrique du Sud, Australie,
Comores, Cuba, Haïti, République
dominicaine, Nouvelle-Zélande,
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Lattitudes 2007
Trinidad-et-Tobago et Surinam.
Les artistes Mounir Allaoui,
Atitudes
d'Artistes,
Marion
Benjamin, Jean-François Boclé,
René Boutin, Destiny Deacon &
Virginia Fraser, Joëlle Ferly, Andréas
Dettlof, Thierry Fontaine, Nathalie
Leroy-Fiévée, Mario Lewis, Audry
Liseron-Monfils, Marcos Lora-Read,
Bruno Pedurand, Marcel Pinas, Lisa
Reihana et Usha Seejarim participent à des degrés divers à la dynamique des rencontres et des
échanges qui caractérisent nos
sociétés.

Sans oublier leur généalogie et leur
histoire, ils accueillent les nouvelles
dimensions du monde, s'immergent dans d'autres cultures et s'associent aux débats esthétiques
contemporains.
Les œuvres présentées dans l'exposition se font l'écho des questionnements qui traversent une humanité en perpétuelle mutation,
exprimant ainsi la valeur universelle de la création artistique. LATITUDES 2007 - Terres du Monde est
un projet itinérant conçu pour

voyager sur les cinq continents à
partir de 2008.
Des tables rondes avec les artistes
et des critiques d'art seront organisées dans le cadre de l'exposition.
Des conférences sur ces régions du
monde complèteront la manifestation.
Le commissariat de l'exposition est
assuré par Régine Cuzin et la maîtrise d'œuvre confiée à l'association OCEA.

Les Cesaire de la Musique
le 22 octobre 2007
Cette prestigieuse cérémonie culturelle a pour
but de valoriser et de
récompenser le travail
et le talent
des artistes
et personrnaliste et écrinée) , Christine Kelly (jou
nalités marKamini (Chanson de l’an nteur, Auteur, Compositeur, arranvain), Ronald Rubinel (Cha
quantes origeur, producteur).
ginaires de
métropole, d'Outre-Mer et d'Afrique francophone.
Initiés et organisés par ZOUKER.com et GOOD MUSIC
DIFFUSION, "les Césaire de la Musique" sont soutenus par des personnalités illustres, notamment
Monsieur Aimé Césaire (poète et homme politique,

un des fondateurs du mouvement littéraire "la
Négritude") qui a accepté de prêter son nom à l'évènement. Pour sa première édition en octobre 2006
"les Césaire de la Musique" ont récompensés entre
autres, Harry Roselmack Césaire d'or et Pascal
Légitimus Césaire de
légende.
La Mairie de
Paris soutient
une fois de plus
la cérémonie
dont le parrain
est
Jacob
Desvarieux pour
sa 2e édition le 22
octobre 2007 au
Casino de Paris.

M’BA du groupe Ziskakan
Gilbert Pounia et Mishko
(Groupe de l’année).
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Veillées mortuaires aux Antilles
Gens de la
Caraïbes,
réseau des
cultures
caribéennes,
projetait le
21 septembre 2007 au
bar
des
Souffleurs, lieu appartenant à l'association "Cri du peuple" le documentaire de Gilles Elie-DitCosaque.
Composé de témoignages et d'animations, Outre-mer Outre-tombe
est un film documentaire (52') réalisé en 2005 et 2006. A travers un
aspect de la vie quotidienne, le rite
des funérailles, Outre-Mer Outretombe rend compte des Antilles
d'aujourd'hui : "Aux Antilles la mort
s'inscrit un peu plus qu'en métro-

pole dans le processus de la vie.
Cet événement y est vécu d'une
manière un peu moins compassée
et cachée. Les traditions d'accompagnements du défunt, multiples
messes et veillées, y ont encore une
forte importance. Elles sont un des
maillons forts unissant le tissu
social.”
Avec une pointe de légèreté et
d'humour, malgré la gravité du
sujet, ce film parle avant tout des
Antilles, avec un œil neuf, de leur
évolution et de la transmission des
savoirs entre générations.
Mais déplore aussi la disparition de
ces traditions, devant le pragmatisme de la vie d'aujourd'hui.
Pour en savoir plus : lire l'intégralité du récit de la conception du film
par Gilles Elie-Dit-Cosaque et voir
des extraits du film sur le site
www.gensdelacaraibe.org.

Noël des cinq
continents
Le Noël des cinq continents est
une journée où l'Association
Solidarité Insertion Internationale avec le soutien de partenaires publics et privés se mobilisent pour offrir aux enfants un
événement convivial. L'objectif
principal est de réunir plusieurs
centaines d'enfants accompagnés de leurs parents, sous le
signe de la joie, du partage, de
l'amitié et de la découverte culturelle des différents continents.
Le 16 décembre 2007, le continent
africain sera à l'honneur, sous
l'égide de la présidence du groupe africain auprès de l'UNESCO,
et de nombreuses personnalités
pour le Noël des cinq continents
qui aura lieu à l'UNESCO.

Le Festival GWOKA se déroulait à Paris,
du 28 au 30 septembre 2007 à la JAVA
Créé par l'association
REALI, le festival annuel
de *GWOKA à Paris, a
pour but de mettre en
avant une expression
musicale absente du
paysage culturel français. C'est un prétexte
afin de partager un
pan de l'histoire des
Antilles. C'est aussi
une manière de tisser
un lien avec la jeune

génération à la recherche de ses racines. Un moyen de
jeter un pont entre le passé lointain et cependant présent,
et le miroir du quotidien. Le GWOKA est une expression
culturelle née au temps de l'esclavage, inventée par des
hommes assoiffés de liberté. C'est en puisant dans les
racines des musiques et danses de leurs pays d'origine
qu'ils ont créé le GWOKA, comme le créole, afin de communiquer entre eux. L'origine du mot viendrait d'un quart
en bois qui servait à acheminer les salaisons de bestiaux
vers les colonies quand il n'était pas utilisé en tambour
pour le GWOKA.
*Le GWOKA, est joué sur un tambour à peau appelé le KA. Le Maké et le Boula font aussi parties du GWOKA.

Festival Influence Caraïbes
Du 20 octobre au 17 novembre
2007, Paris s'habille aux couleurs de
la Caraïbe à travers le festival
INFLUENCES CARAÏBES proposé par
l'association Le cri du peuple.
Soutenu par le ministère de la
Culture et la Mairie de Paris, parrainé par la commission française
pour l'UNESCO, le festival rassemble plus de 60 artistes (dont :
Dédé St-Prix, le groupe MAKAIA,

Chris Combette, Gabriel Rios, Xavier
Harry et Bibi Louison) et intervenants lors de manifestations organisées dans différents lieux de la
capitale et de sa région. Au programme : exposition d'art contemporain, concerts, projections de
films, débats, atelier créole…
Site du festival : www.influencescaraibes.com
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Samedi 7 juillet 2007, s'est déroulée la 6 e édit
Né pour témoigner l’attachement de Paris aux cultures de
l'Outre-Mer, le Carnaval tropical offre aux Parisiens un carnaval de "toutes les couleurs".
Il s'affirme comme un lieu de
métissage et de diversité.

Le parcours au cœur des rues du
vieux Paris et sa date devenue
incontournable (premier samedi de
juillet), en ont fait la fête populaire
et de liesse qui donne le coup d'envoi à une période de liberté et d'affranchissement des règles du quotidien : les vacances d'été.

Le carnaval caribéen est aujourd'hui devenu l'incarnation de
l'identité culturelle de l'Outre-Mer,
par la force de son imagerie populaire (Touloulous, Vaval…). La
richesse des talents, des savoirfaire et de sa rencontre des autres
cultures, en témoigne l'ouverture à
des groupes anglais, brésiliens,
danois, et la participation d'un
groupe de personnes handicapées.

La manifestation invite un public
parisien nombreux au voyage et à
la rencontre d'autres cultures. En
partant de la Bastille jusqu'à la
porte Dorée, l'enchantement des
spectateurs massés sur les trottoirs
est total.
Chatoiement
des
costumes,
rythmes des tambours, batukadas,
danses endiablées dans cette para-

de éblouissent par leur profusion
et leur diversité de bruits et de couleurs.
Place Félix Eboué, au point jury, le
public se rassemble pour admirer
et applaudir les groupes, qui se
déploient afin de faire mirer leurs
flamboyants costumes, séduire par
leurs mimiques, leur chorégraphie
et faire vibrer leur musique.
Le jury composé d'artistes et de
personnalités présidé par Maria
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tion du Carnaval tropical de Paris
Augusta Rodriguez (présidente du
Carnaval brésilien) accompagnée
de l'actrice Firmine Richard (viceprésidente), note les groupes. Ils se
partageront 13 prix.
France Ô, assure en direct la
retransmission de l'évènement sur
tout l'Outre-Mer.
Le dimanche 8 juillet, le gala de clôture à l'espace Reuilly dans le 12e
arrondissement de Paris est un
moment attendu par les 34
groupes participant au défilé, ou
chacun espère se voir attribuer un

des prix si convoités. Mais avant
c'est sur le podium que les groupes
d'ici et d'ailleurs se donnent la belle
afin d'offrir à leur public des prestations magistrales. Entre chants,
danses d'aujourd'hui et d'hier, la
réussite du gala final est à la hauteur de la parade, de plus en plus
colorée, élégante et créative.
Avec cette 6e édition le Carnaval
tropical de Paris, a gagné son statut
d'art de la rue.
Son exigence de fête populaire de
qualité , sa popularité, assurent sa

pérennité, selon les vœux de la
Mairie de Paris.
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Brassages, convergence des arts
L''exposition BRASSAGES s'est
tenue du 10 au 25 mars 2007 à la
galerie Victoria, galerie d'art
renommée, près d'un lieu de culture, le théâtre du Châtelet, à l'initiative de la DGOM et de l'association
CIFORDOM.
BRASSAGES est un évènement culturel trouvant son origine dans la

perçoivent les tradition sénégalaises, les jeux de matières et de
couleurs de Romuald et Ganere.
Les rencontres littéraires organisées par l'association CIFORDOM et
la participation des lauréats du prix
FETKANN (Mémoires des pays du
Sud, Mémoires de l'humanité,
créée en 2001) sont venues enrichir

Albérique Résin
Né en Martinique, il y a 55 ans,
Guy Albérique
Résin
fait
découvrir
au
travers de sa
peinture le côté
poétique de la
Martinique profonde. Il a reçu
le
deuxième
prix du Salon des peintres d'Outre-Mer
en 1998 et le premier prix de
l'Exposition interministérielle (coupe
du Président du Sénat) en 1989.

Inauguration en 2007 de l’exposition « Brassages » en présence des artistes

réunion dans un même lieu et un
même temps des artistes plasticiens et des auteurs venus d'horizons et d'univers différents pour
exprimer toute la richesse, la diversité d'expression et de création de
l'Outre-Mer. Le langage des arts
plastiques et celui des mots.

de mots l'exposition et permettre à
un public de rencontrer des
auteurs populaires et de participer
à des débats qui touchent particulièrement l'identité ultramarine :
l'esclavage, les racines à travers la
filiation, le déracinement et la culture.

Une quinzaine de peintres et un
sculpteur illustraient cette pluralité
à travers une diversité d'origine et
de techniques ; l'emploi du collage
pour Alibo (Martinique) , du pastel
et des pigments pour Cédric Sorel,
le travail de la peinture sur soie de
Mireille Allaneau, le noir et blanc
pour Serge Hidalgo, la précision
figurative de Pierre Alphonsine et
d’Albérique Résin s'opposant à
l'abstrait octogonal de Ludop, la
peinture naïve de Michel Smoky
(Guyane), les couleurs bleues des
lagons de Raphael Kaikilekofe
(Wallis), faisant face aux tableaux
plus noirs de Valentine et Eudaric,
la
sculpture
de
Maston
(Guadeloupe) résolument contemporaine et du peintre N'diyae où se

Ont participé à ces soirées : Eric
Deroo / Sandrine Lemaire (l'illusion
coloniale),
Marie-Christine
Magnaval (les postiers déracinés
provinciaux antillais), Suzanne
Dracula (Hurricane), Gisèle Pineau
(fleur de Barbarie) Tony Delsham et
Daniel Maximin.
Un hommage spécial a été rendu à
M. Yves Bennot décédé en janvier
2005 (journaliste historien et militant anticolonialiste) pour son
œuvre par M. Marcel Dorigny (historien, professeur d'université Paris
VII) interviewé par M. Yves
Letourneur (professeur agrégé de
philosophie).
Cette première édition de
BRASSAGES est appelée à se
pérenniser.

Raphaël Kaikilekofe
Né à Nouméa, de parents originaires
de Wallis et Futuna, Raphaël
Kaikilekofe a 40 ans. Il choisit de devenir stewart pour assouvir sa passion
pour les voyages. En parallèle, il s'initie
très tôt à la peinture. A ses œuvres,
dont le style balance entre abstrait et
figuratif, il ajoute des textes pour
exprimer autrement son histoire de
nomade. Pour lui, toute rencontre est
source d'inspiration et lui permet de
poser un regard original sur le monde.
A d a m ' s
Ndiaye est né
au Sénégal.
Président de
l'Association
des artistes
plasticiens
afro-caraïbes,
il a exposé en
Europe et en
Afrique et a
organisé de
nombreuses manifestations culturelles. Il recherche aujourd'hui l'aventure et la perfection dans son art. Les
paroles de Léopold Sédar Senghor sont
devenues son leitmotiv : "En tout grand
artiste, tout écrivain authentique,
l'éducation".
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David Alibo
est collagiste : pas de
pinceaux
pour
cet
artiste, mais
une paire de
ciseaux et
de la colle.
Né en Martinique, dans une famille d'artistes, il
arrive en métropole à l'âge de 3 ans. Il
détourne les images de magazine pour
construire un monde fantastique, avec
comme toile de fond l'histoire de
l'Afrique. Une phrase d'Aragon résume
bien son univers : "Le principe du collage, c'est de passer, sans rien en savoir,
de la magie blanche à la magie noire".
Michel Romuald
Extrêmement actif,
il cherche à sensibiliser les différents
acteurs culturels de
la Guadeloupe, son
département d'origine, et s'implique
dans le milieu associatif. Installé en Ilede-France, il s'intéresse également au
multimédia et à la
création numérique. Ses thèmes préférés sont les couleurs de la vie et le respect du rythme de la nature. Pinceaux,
toiles, peintures ou ordinateur sont les
outils qu'il utilise quotidiennement
pour développer sa créativité.

Cédric Sorel
Originaire
de
Martinique, ce
jeune artiste prometteur entend
que sa peinture
soit "aussi surprenante et pure que
l'aurore boréale". Pour cela, il utilise
des pastels secs, des gouaches, des pigments essentiels et autres composants
de sa fabrication. Après de longues
années de recherches plastiques, il a
enfin trouvé son style. Ses oeuvres
constituent un hymne à la vie et à la
plénitude.
Mireille
Allaneau
Au travers
de
ses
œuvres,
Mireille
Allaneau,
âgée de
60 ans, tente de transmettre le patrimoine culturel et historique des Antilles. L'un
de ses thèmes de réflexion est la génération BUMIDOM, cette génération arrivée
en métropole grâce au Bureau pour le
Développement des Migrations dans les
départements d'Outre-Mer, dont elle fait
partie. Elle travaille également sur les
contes créoles et la généalogie caraïbe.

Romain
Ganere
Né
en
Guadeloupe il y a 54 ans, Romain Ganere s'interroge, par l'intermédiaire de sa peinture : qui sommes-nous pour savoir ?
Que peignons-nous ? De nombreuses
expositions internationales lui ont permis de développer son art.

MarieClaude
Eudaric
Agée de
35
ans,
MarieClaude
Eudaric est née en Martinique. Elle
peint dans l'instant, dans la spontanéité du geste. Elle travaille sur les supports traditionnels pour les détourner,
offrant un résultat paradoxal. Ses portraits sont des paysages d'intérieurs,
façonnés par des outils d'ouvriers : spatules, clefs de tableau. Une forte personnalité, une envie de liberté, MarieClaude Eudaric peint vite et se donne le
temps.

Yvan
Maston
Agé de 44
ans, Yvan
Maston
est né en
Guadeloupe. Ce plasticien aux facettes
multiples s'attache à donner dans ses
œuvres un sentiment de mouvement.
Egalement sculpteur de renom, il tente
de percer les mystères de la structure
vivante. Il a obtenu en 1997 le premier
prix au Salon des artistes français
d'Outre-Mer.

Serge Hidalgo est né à
Paris. Autodidacte, il
s'intéresse très tôt aux
arts plastiques. C'est en
faisant une photocopie
noir et blanc d'une
photo couleur que
l'idée de peindre en
noir et blanc lui vient :
ses portraits ont pris
alors une autre dimension. Attaché à son histoire et à celle de ses origines, ses projets sont
de donner un visage à celles et ceux qui ont
combattu l'esclavage lorsque Napoléon l'a
rétabli.

Phelix Ludop
Agé de 39 ans, Phelix
Ludop est né en
Martinique. Il a été
vendeur d'art, avant
de se lancer dans la
création artistique.
L'octogone est son
signe de fabrique :
pour lui, c'est dans
cette forme géométrique que se cache la
vérité de l'artiste. Il définit son univers si
particulier : "Je suis le Dieu de la Ludopie,
mon royaume est ma chambre, ma couronne est en papier, mon sceptre est
mon crayon pinceau et mon armée mon
téléphone, mes associés sont mes rois".
Michel Smocky
Né en Guyane en 1970,
Michel Smocky a suivit
différentes formations
artistiques : danse,
chant, art dramatique. Il
a été chorégraphe, top
model, a tourné dans des
films et téléfilms, avant de s'impliquer
totalement dans la peinture. Son style
naïf représente la nature, les criques, les
oiseaux, les pirogues de la Guyane de
son enfance, quand le béton n'était pas
encore un élément principal pour les
constructions.
Valentine
Cette martiniquaise de
45 ans peint des taureaux, des chevaux,
des chiens affamés
pour exprimer l'animalité et la sauvagerie de
l'homme. Elle raconte
avant tout sa propre
histoire, celle de son antillanité, et l'angoisse de la non-reconnaissance des
souffrances infligées à son peuple, sous
prétexte de civilisation et de progrès.
Pierre
Alphonsine
Né en Martinique, cet autodidacte peint
régulièrement
depuis 1979. Ses œuvres sont exposées
depuis le début des années 80, en
France et à l'étranger, et il obtient régulièrement des mentions spéciales des
jurys. Il a participé à la deuxième exposition des peintres des Amériques francophones à Sarcelles, à l'exposition des
peintres antillais à Antony, ainsi qu'à la
biénale des DOM-TOM au Parc floral de
Vincennes.
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Le CMAI DOM-TOM au service des Parisiens et des agents de la Ville
originaires d’Outre-Mer
Le CMAI DOM-TOM(Centre municipal d'accueil et d’information
des DOM-TOM ) de la Mairie de
Paris est une structure composée
d’une équipe au service des
Parisiens et des agents de la Ville,
originaires d'Outre-Mer.
Le CMAI DOM-TOM, de la Mairie
de Paris est chargé de faciliter les
démarches administratives et de
favoriser l’insertion professionnelle et sociale dans la capitale. Sa
création est motivée par l'absence
de continuité territoriale entre les
régions ultramarines et leurs ressortissants de métropole. Le CMAI
constitue donc un outil de promotion individuelle et a vocation à
accomplir toutes les missions
d'une structure d'insertion.
Le contexte de chômage actuel et
de crise économique confère une
importance stratégique au secemploi-formation. Cette
teur de l'e
section a pour but d'aider les ressortissants lors des recherches
d'emploi, de stage ou de formation
professionnelle.
Les
conseillers appuient leur action

par un suivi individualisé permettant d'orienter chaque ressortissant en fonction de son profil
Le pôle logement informe sur les
formalités administratives à
suivre et à respecter lors d'une
recherche de domicile. il sert d'intermédiaire entre les demandeurs
d'un logement et les organismes
attributaires de manière à créer
un réseau permettant de trouver
plus rapidement une solution.
Au-delà de son rôle d'accueil,
d'écoute et de conseil, de suivi des
dossiers, l'assistante sociale est
également un relais entre le
public reçu et les organismes
sociaux de la Ville.
La section culturelle a pour vocation de faire connaître aux
Parisiens la richesse culturelle de
l'Outre-Mer en organisant des
manifestations historiques, artistiques, scientifiques, sportives
telles le Carnaval tropical de Paris,
l'exposition d'art contemporain
Latitudes et en soutenant certains

projets portés par les associations.
Depuis 2003, un avocat assure
une permanence dans le cadre de
l'aide à la création d'entreprise
afin de guider les futurs entrepreneurs. Il existe également une
permanence juridique tenue par
des avocats généralistes qui fournissent conseils et des renseignements relatifs aux dispositifs
légaux. Un psychologue assure
une consultation d'aide psychologique au cours de laquelle il
conseille, aide, accompagne et
oriente les personnes qui le souhaitent.
Pour mener à bien ses missions
l'équipe du CMAI ne cesse d'élaborer et de développer des partenariats avec les institutionnels et
les services de la Ville. L'ensemble
des démarches du Centre municipal d'action et d'information
Dom-Tom convergent vers un
même objectif : l'insertion sociale
et la valorisation de la spécificité
des ressortissants des DOM-TOM.
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