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Le

Guide de la Caraïbe
culturelle
Haïti ❘ Guadeloupe ❘ Martinique ❘ Europe

Un ouvrage unique sur les cultures caribéennes
et ceux qui les font
❘ Cette première édition présente des acteurs culturels de la Caraïbe francophone (Guadeloupe, Haïti, Martinique) et des Caribéens essentiellement
francophones en Europe. Il a été constitué en collaboration avec le Collectif
2004 images pour la promotion de la culture haïtienne.

Le guide

Cet ouvrage répertorie plus de 1 000
artistes et structures culturelles dans
les domaines artistiques suivants : arts
visuels, audiovisuel, conte, danse, littérature, musique, théâtre…
Outil pour les professionnels et tous les
curieux de la culture, ce Guide propose
également des états des lieux, des textes
d’analyse, des témoignages d’artistes.
Il fournit des renseignements utiles sur
les métiers du spectacle vivant, sur les
médias, les prix et les fondations.
Cartes, chronologies et trois index... de
nombreux outils rendent cet ouvrage
indispensable !

Avec les contributions de…

Mimi Barthélémy, Jocelyne Beroard, Léna
Blou, Ina Césaire, Maryse Condé, Gerty
Dambury, Louis-Philippe Dalembert, Fred
Deshayes, Fabienne Kanor, Alain JeanMarie, Dany Laferrière, Yanick Lahens,
Beethova Obas, Alain Sancerni et bien
d’autres.

Les auteures

Karole Gizolme est journaliste et fondatrice de Gens de la Caraïbe.
Anne Lescot est réalisatrice et fondatrice
du Collectif 2004 Images.

En partenariat avec…

L’IRMA (Centre d’information et ressources pour les musiques actuelles) et le
CIMT (Centre d’information des musiques
traditionnelles et du monde), l’AMSEC
(Agence pour l’aide aux missions et la
structuration des entreprises culturelles),
Spectacle vivant en Bretagne / Établissement public de coopération culturelle et
l’ARCADE (Agence régionale des arts du
spectacle de Provence-Alpes-Côte d’Azur),
ainsi que le Collectif 2004 images.
Avec le soutien du ministère d’État chargé
de l’Outre-mer, le ministère de la Culture
et de la Communication, Culturesfrance,
l’ACSE, la Ville de Paris et les sociétaires
de Gens de la Caraïbe.
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Ce travail a reçu le label de l’Année européenne
du dialogue interculturel

Un ouvrage indispensable pour approcher
le milieu artistique et culturel de la Caraïbe francophone d’aujourd’hui
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