Dossier de presse

exposition inaugurale
d
 u Musée d’Art
Contemporain
de Martinique
(MACMA)

La première phase du MACMA est en cours de
déploiement avec un double objectif : montrer
la détermination de la Collectivité à bâtir
une structure d’envergure tout en fédérant
les intentions et les énergies (artistes, institutions, société civile). Cette volonté s’inscrit
dans une démarche collaborative ayant une forte
valence caribéenne et une identité affirmée.

Le Centre d’Art constitue un élément de l’ensemble MACMA et il initie une réflexion sur
ses principaux enjeux, notamment ceux de la production, de la conservation des œuvres,
de la recherche en art, de la médiation à destination des publics, du tourisme culturel
ou encore de la formation des artistes et des professionnels de la culture.
		Résolument tourné vers la jeune création, le Centre d’Art est un laboratoire d’expérimentations et de recherche, qui a vocation à encourager
la production et la coopération culturelle avec le bassin caribéen.

Le Musée — Ancien Palais de Justice accueillera des événements d’envergure internationale,
sera un haut lieu d’enseignement et d’émulation artistique.
La définition des réserves et
de leurs fonctions est étroitement liée à celle du musée.
La réserve n’est pas un lieu de
stockage passif, c’est aussi une
zone fonctionnelle de traitement
des collections.

Bien que les œuvres soient à
ce jour stockées dans des conditions convenables, les réserves
qui les abritent sont transitoires.
En janvier 2021 seront inaugurées
les Réserves temporaires du
MACMA, en attendant qu’une
extension soit possible.

Sur un territoire peu doté en équipements culturels et disposant de petites ou moyennes
collections, la création de réserves mutualisées serait une solution intéressante. Les perspectives
offertes par la mutualisation sont principalement : l’accroissement significatif de la qualité
de conservation des œuvres, la fluidité des opérations d’entretiens et de récolement,
l’efficience et la rationalisation des moyens (humains et financiers).

3

dossier de presse

Le MACMA s’implantera
en Martinique suivant un phasage
et des axes définis : conservation
et restauration des œuvres, aide
à la création et diffusion, politique
d’acquisition, formation et médiation.

Dans un premier temps, le Centre
d’Art sera inauguré à la villa
Béhanzin (ancienne villa des Bosquets,
Fort-de-France) en 2022 puis, à
l’horizon 2024, un Musée d’Art
Contemporain sera installé sur
le site de l’Ancien Palais de Justice
(Fort-de-France).

UN MUSEE, TROIS LIEUX

1
MUSéE
3
LIEUX

Structure culturelle multi-sites, musée pluriel et intégré à la trame urbaine, le MACMA fait
consensus et répond aux besoins formulés par les artistes, les acteurs du champ culturel et
les publics. Il a une triple ambition de structuration, légitimation et dynamisation de la scène
artistique en Martinique ; de création d’espaces de monstration et de diffusion accessibles
à tous les publics ; de rayonnement et développement culturel du territoire, à visée professionnelle et touristique.

L’EXPOSITION

à l’occasion de son exposition inaugurale,
du 15 janvier au 2 avril 2021, le Musée d’Art
Contemporain de Martinique (MACMA) révèle
son identité et ses missions aux publics et
professionnels du champ culturel.

Ainsi pensé, le musée se défait
de son image conventionnelle et institutionnelle, et
introduit les notions de dialogue, de convivialité
et d’échanges. Dépassant largement le champ
de la mission historique de conservation et
de recherche, le musée tend à devenir un espace
multidisciplinaire de rencontres, de dialogues
et un catalyseur d’émotions et d’expérience
esthétique.

à l’image du MACMA, l’exposition rassemble les acteurs du champ
culturel, interroge les pratiques artistiques et muséales et initie
des échanges avec la Caraïbe.
L’exposition présente des artistes et des œuvres en prise avec la réalité
caribéenne et justifie de l’urgence, pour le musée, à réaffirmer un système
de valeurs en spécifiant sa politique culturelle, ses convictions et
son contenu scientifique.
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repose sur un projet qui tisse notamment
un lien entre la collection et
la création contemporaine, favorise
les actions en faveur de la création émergente,
encourage la promotion de la diversité,
interroge la diffusion de l’innovation et
installe une dynamique participative.

UN MUSEE, TROIS LIEUX

Le MACMA

L’exposition aborde les différents aspects du MACMA : la mission patrimoniale du musée, notamment la conservation, la valorisation et
la diffusion de la production martiniquaise ; la production en art
contemporain et le soutien à la jeune création ; les nouvelles missions
des musées et l’intégration du numérique.

L’art de collectionner
En 1987, la Région Martinique, sous l’impulsion de son Président, crée le Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles. Durant ces sept
années d’existence effective, et à travers ses acquisitions d’œuvres d’artistes majeurs et
emblématiques de l’art international et de la Caraïbe, comme Wifredo Lam, Hervé Télémaque
mais aussi d’artistes martiniquais dont, par exemple, Victor Anicet, Ernest Breleur, Serge Helenon
ou Louis Laouchez, le FRAC Martinique initie la constitution d’une collection singulière et
plurielle dans son ensemble.
		
		

Par la suite, l’ex Conseil Régional et l’ex Conseil Départemental ont
enrichi la collection. La CTM a continué les acquisitions.

Les œuvres présentées ont fait l’objet
d’un chantier des collections, initié en juin 2019.
à cette occasion, les collections ont été rapatriées dans un lieu unique et sécurisé, analysées,
récolées et ont fait l’objet de préconisations de
conservation et de restauration.

Ce travail est associé à un chantier de numérisation et de documentation des œuvres : établissement de notices, de dossiers d’œuvres
et d’entretiens d’artistes ; cette matière documentaire constituera
un précieux support d’études et de recherches ainsi que des contenus pouvant appuyer les stratégies de communication et de médiation
du MACMA.
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		Dans le contexte caribéen, peu de collections ont été numérisées et rendues accessibles au plus grand nombre.
Ce chantier de numérisation et de documentation
sera l’opportunité, pour le MACMA de se positionner
face aux structures muséales internationales et d’accroître
la visibilité de l’art de la Caraïbe sur la scène internationale.
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3 THéMATIQUES

L’art de collectionner, présentée
dans l’Agora de l’Hôtel de la CTM,
met en lumière un échantillon
de la collection d’art moderne et
contemporain du musée et présente
des moments charnières de l’histoire
de l’art martiniquais et caribéen.

UN MUSEE, TROIS LIEUX

1
EXPOSITION
2
LIEUX

Ce travail d’acquisitions, patient
et déterminé constitue l’origine et
le socle du projet muséal.

La collection actuelle est à considérer
comme le regroupement
			de 4 fonds :

> La collection de l’ex Conseil Général, centrée
principalement sur les artistes martiniquais.
> Les acquisitions récentes faites par
la Collectivité Territoriale de Martinique,
poursuivant ainsi l’enrichissement de
la collection – et le soutien aux artistes
– avec des œuvres plus récentes (2010
à 2020).

Création en cours, constitue une première opportunité de collaborer avec la jeune
création martiniquaise. Cette thématique inaugure, dans l’Agora de l’Hôtel de la CTM,
la politique de production et d’accompagnement qui sera menée au sein du Centre
d’Art Béhanzin.
					Donner à voir et à comprendre l’histoire de l’art de
la Caraïbe, c’est aussi accorder une place singulière à
la jeune création contemporaine, à des artistes professionnels qui ne sont pas encore, ou peu, identifiés
sur le marché de l’art et par les institutions.
		
promeut l’art contemporain, le processus de création
artistique et les regards critiques et poétiques que les artistes posent
sur nos sociétés contemporaines.
						
Création en cours rassemble dix plasticiens de
						la nouvelle scène artistique martiniquaise et
instaure une dynamique culturelle plurielle en
dévoilant la diversité des pratiques plastiques
contemporaines en Martinique, et la nécessité
de fédérer la rencontre entre les artistes.
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> La collection de l’ex Conseil Régional de
la Martinique, pour l’essentiel composée
d’artistes de la Caraïbe.

Création en cours

UN MUSEE, TROIS LIEUX

> La collection du FRAC Martinique, créé
puis dissout, qui ont été ensuite dévolues
à la Région Martinique, devenue depuis
la CTM. Cette collection se caractérise par
sa dimension internationale et sa forte
ouverture sur l’art caribéen et international mais aussi par la présence importante
d’artistes martiniquais.

Numérique au musée

En partageant cette invitation à
découvrir la jeune création, nous
faisons un pas vers le devenir
de l’art contemporain caribéen.

artistes

Jordan Beal
Pauline & Mathilde Bonnet
Bahbou Floro
Arthur Francietta
Gwladys Gambie
Brice Lautric
Jérémie Priam
Shirley Rufin
Ludgi Savon
Kidjahna Waccus

					Le numérique offre de formidables potentialités de
médiation en direction de tous les publics, tant dans
le champ des technologies (projections immersives,
géolocalisation, tableaux animés, mapping, hologrammes, etc.), de médias (vidéo, motion design,
podcast, etc.), d’applicatifs (web, applications, etc.).
En ce sens, le MACMA constitue un laboratoire
d’expérimentations pour les artistes et graphistes,
un centre à la pointe de la technologie, appliqué au
milieu artistique et culturel qui permettra l’accès
de tous aux œuvres.
L
 ’existence du MACMA, en format numérique,
s’adressant à différentes cibles (artistes, chercheurs,
grand public, etc.) proposant des contenus,
des ressources, des services et des expériences
dépassera ainsi la simple logique de vitrine.

artiste

David Gumbs
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Création en cours se traverse,
se découvre, se partage. L’identité se fait symbole, le corps
devient espace et les ateliers,
des laboratoires à taille humaine
dans un espace géographique,
historique et culturel singulier.

Numérique au musée introduit une problématique contemporaine qui constitue
une des nouvelles missions des espaces muséaux. La présentation d’une œuvre
numérique inédite de David Gumbs, au sein de la Bibliothèque Schœlcher, assure
le lien entre les dimensions patrimoniale et contemporaine.
					
					Le numérique au musée n’est plus une option mais
une impérieuse nécessité qui ouvre de nouvelles
perspectives, de nouveaux territoires de découverte et
d’appropriation pour les visiteurs comme pour les artistes.

UN MUSEE, TROIS LIEUX

La jeune génération d’artistes
se rassemble pour interroger et
proposer de nouvelles identités
artistiques et culturelles.
Entre choc, humour et poésie,
les plasticiens s’engagent dans
des pratiques singulières et innovantes. En pointant du doigt leurs
préoccupations sociales, morales
ou identitaires, les jeunes créateurs
s’expriment dans le contexte caribéen
qui est le leur, le sondent et
le contestent. Point de folklore ou
d’exotisme, l’exposition présente
des esthétiques plurielles, qui
se confrontent en se révélant les
unes aux autres.

3 ≥ 22 février

1 ≥ 15 janvier à partir de 17

Conférence à Tropiques-Atrium Scène nationale

h

4 ≥ 6 mars de 17

Ouverture des expositions en l’Agora
Frantz Fanon de l’Hôtel de la CTM,
visites commentées à la demande
de l’exposition inaugurale du MACMA

à 22h _ séance adultes #1
Séance de projection de films à la CTM (jardin
de l’Hôtel) et visites commentées des expositions
h

TEMPS FORTS

projections

p r o g r a m m at i o n

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Kamo - Taxico
3’30
me
3’30
Kamo - M Renée
Kamo - Rouge
4’06
Sara Driver
Basquiat, un adolescent à New York

78’

5 ≥ 22 mars

Table ronde sur l’Art contemporain dans la Caraïbe
à Tropiques-Atrium Scène nationale

6≥ 1

2 ≥ 6 février de 16

avril de 17h à 22h _ séance adultes #2
Séance de projection de films à la CTM ( jardin de l’Hôtel) et visites commentées des expositions
er

projections

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Kamo - Chouval Bwa
Kamo - Balade

3’ 18
3’ 30

Norman McLaren
Le Merle (The Black Bird )
Alê Abreu
Le Garçon et le monde

4’

80’

Chris Marker et Alain Resnais
Les Statues meurent aussi
George Clooney
Monument men
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30’

119’

Infos pratiques
port du masque obligatoire, visite libre lundi, mardi et jeudi de 8h à 17h.
Mercredi et vendredi de 8h à 13h30. Visites commentées pour les scolaires
et pour tous publics sur réservation à l’adresse elena.arnoux@collectivitedemartinique.mq
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projections
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à 22h
Séance de projection de films jeune
public à la CTM ( jardin de l’Hôtel)
avec des animations, des visites
commentées des expositions
h

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
Cluny - CS 30137
97201 Fort-de-France
CONTACT :
Eléna ARNOUX
Chargée de mission projet
Musée d’Art Contemporain (MACMA)
Bureau : +596 596 59 63 49
elena.arnoux@collectivitedemartinique.mq

