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À l’issue de la ‘bourse’ qui m’a été attribuée par l’intermédiaire de l’association Head Made 
Factory (HMF), je propose une exposition artistique fleurie et haute en couleur, au cœur de 
Marigot. 
 
Planter le décor (ma démarche artistique) : 
 
 Nous savons tous que la période de la Toussaint est un moment 
privilégié pour rendre hommage à nos défunts. Cette tradition très ancrée dans le cœur de la 
population se manifeste particulièrement par le fleurissement des sépultures ; c’est la raison 
pour laquelle il me semble captivant de proposer un prolongement à la fois artistique et 
culturel à ce rituel Saint-Martinois. 
 Pour cela, j’ai opté pour 2 diptyques visuels + 5 frises photographiques 
représentant l’héritage végétal de notre île. En effet, quoi de plus réunificateur que de créer 
le lien entre les disparus et les vivants par la symbolique de la vie végétale partant des racines 
les plus profondes jusqu’aux fleurs les plus aériennes ? 
 Pour se faire, j’ai choisi de vous présenter un travail photographique 
contemporain nourri dans une recherche visuelle à base de plantes. Chaque planche de ces 
deux diptyques est une composition d’images originales en mosaïque. Le concept retenu est 
celui de revisiter la peinture avec un nouveau regard tourné vers le monde digital. En effet, il 
s’agit d’une succession de couches traitées en amont depuis la prise de vue jusqu’à 
l’impression, reflétant la matière digitale et le volume pictural de l’image. La couleur joue un 
rôle majeur dans cette œuvre car elle est source d’émotions permettant à chacun d’y trouver 
son interprétation et son ressenti face au lieu. Cette mise en abyme à l’entrée du mur de 
pierre du cimetière de Marigot a pour objectif d’accueillir et de réunir les visiteurs autour d’un 
point central tout en contraste et en lumière. Enfin, le traitement d’image dans ce travail 
contribue au mélange du naturel du lieu lui-même et de l’artificiel des objets funéraires. 
 
 L’exposition se tiendrait durant tout le mois de novembre 2019, 
célébrant au départ la fête des Défunts pour ensuite s’adresser plus globalement et durant un 
mois à la population de l’île at à ses touristes de passage. Le vernissage se déroulerait le soir 
du 31 octobre 2019 dans un contexte éclairé empreint de partage, de recueillement et 
d’hommage. 
 



Annexe : 
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