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Vendredi 23 novembre 2018

GOURBEYRE
Wi'anArt, c'est reparti!
FL.B

Les élèves de la 3e 1 du collège Richard-Samuel et leur enseignante d'arts
plastiques, Annabelle Xarrié, ont reçu la visite de l'artiste Ronald Cyrille,
alias Black Bird.

L'artiste a animé, mercredi, un atelier de pratique artistique de trois heures. Cela marque le début de la 7e
édition de Wi'anArt, cette manifestation académique qui, depuis 2011, promeut les artistes contemporains
auprès des jeunes. Cette année, trois jeunes artistes guadeloupéens sillonneront les routes pour aller à la
rencontre des élèves de trente établissements scolaires répartis sur le territoire : il s'agit d'Anaïs Verspan,
Samuel Gélas et Ronald Cyrille. Ces derniers présenteront leur pratique artistique, déjà confirmée et reconnue
sur le plan international, au milieu des élèves. Puis, ensemble, il réfléchiront sur le thème « conter, se raconter »
.
Pour ce faire, les élèves du collège de Gourbeyre ont choisi de travailler sur trois personnages emblématiques
des contes antillais. La Diablesse, Manman Dlo et Konpè Lapen seront ainsi représentés dans une réalisation
vidéo pour dénoncer les discriminations.

DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS
Deux rendez-vous sont d'ores et déjà programmés au cours de cette 7e édition de Wi'anArt. Il s'agit de
l'exposition Kréyòl G'Art'Den, prévue du 6 au 20 décembre prochain dans les jardins de l'Habitation Beausoleil de
Saint-Claude, dans le cadre de Kréyòl an mouvman. Les organisateurs prévoient une journée d'inauguration
spécialement pour les scolaires, le jeudi 6 décembre avec plusieurs temps forts entre 9 et 16 heures, dont
duslam avec Davis Erauss, de la poésie créole avec Dydier Mannette et les éditions Nèg Mawon, un live-painting
de Black Bird, de la danse, des performances artistiques et autres improvisations théâtrales. L'exposition dont
l'entrée sera libre et gratuite présentera les oeuvres de nombreux artistes ayant collaboré à Wi'anArt, tels Minia
Biabiany, Félie Line-Lucol et le collectif Rip'Art, Laurence Roussas, Diane Hugé, Atadja Lèwa, Etienne Roussas et
Ronald Cyrille (entre autres). L'exposition finale Conter, se raconter est, quant à elle, prévue du 18 mai au 10
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La venue de Ronald Cyrille au lycée Gerville-Réache cadre avec le démarrage de la 7e édition du concept Wi'anArt.
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juin 2019 à L'Art-chipel, avec un vernissage prévu le vendredi 17 mai, à partir de 16 heures. La manifestation
Wi'anArt est co-organisée par le lycée Gerville-Réache et le collège Richard-Samuel, avec le soutien du rectorat,
de la Direction des affaires culturelles (ministère de la Culture).


