
 



Exposition peinture 

« Grands Horizons » 

2019 

 

Présentation – depuis l’an dernier, nous avons mis sur pied un cycle d’expositions 

rassemblant le plus grand nombre possible d’artistes insuffisamment connu du public afin de 

pointer du doigt les carences perpétuelles des politiques culturelles des arts plastiques en 

Guadeloupe. L’exposition « Ou vwèy ou pa vwèy » qui s’est tenue au Centre Rémy Nainsouta 

de Pointe-à-Pitre en décembre 2018, visait déjà à rappeler aux autorités culturelles leurs 

responsabilités dans le développement de l’art de l’île, rassemblait déjà sept peintres. 

L’exposition « Grands Horizons » 2019 va encore plus loin en rassemblant pour cette édition 

treize artistes parmi les moins visibles. Leurs pratiques variées vont de la peinture au dessin, 

à la vidéo et à l’infographie. Grands Horizons » 2019 poursuit le même cheminement de 

reconnaissance et de diffusion de pratiques artistiques diverses et singulières, ancrées dans 

les réalités du lieu et significatives de la richesse de la création ici-bas.  

C’est parce que nous avons la certitude de la valeur du travail produit par ces derniers 

que nous mettons en œuvre les moyens pour les valoriser et les faire connaitre des 

spectateurs guadeloupéens qui s’intéressent avant tout à l’art et à ses vertus d’incarnation de 

la culture et de l’identité.  

Principe – l’exposition « Grands Horizons » vise à travers son intitulé à signifier 

l’espace d’ouverture que représente la Caraïbe et en l’espèce la Guadeloupe, située au 

carrefour des mondes, là où les horizons se multiplient en démultipliant les points de vue que 

nous avons de nous-mêmes, des autres et de notre espace.  

Pour ce faire, chaque artiste s’exprimera à travers une œuvre grand format de 2m/2m 

avec les techniques de son choix. Cette stratégie de commissariat vise à laisser un espace 

suffisamment large à l’artiste pour s’exprimer, et de fait, induire une sensation d’immersion 

du spectateur lors de la confrontation à l’œuvre.  

Finalités – Cette initiative des plasticiens Thierry Lima, Hébert Edau et Stonko Lewest 

vise à équilibrer ce qui est donné à voir dans le domaine de l’art depuis quelques années, afin 

d’objectiver la réalité de la création plastique de l’île, au-delà de tous les discours. 

 

Date prévue : Du samedi 2 novembre au vendredi 29 novembre 2019 

Vernissage : Samedi 2 novembre 2019 à 19 heures 

Lieu : Centre culturel de Sainte-Anne 



Les artistes (13) 

 

Sandra EDWIGE (plasticien) 

Bruno METURA (plasticien) 

Wuddy MAKAÏA (plasticien, infographiste) 

Jimmy NABAL (plasticien) 

Gilles EUGENE - Goodÿ (plasticien) 

Samuel MAZZANIELLO CHEZOL (plasticien) 

Micheline SOUPRAYEN (plasticienne) 

Laurent CARTIER – Méphisto (plasticien) 

Kamun DAWUD – (plasticien, vidéaste, infographiste) 

Thierry LIMA (plasticien) 

Hébert EDAU (plasticien) 

Stonko LEWEST (plasticien) 

Yddy CLARUS (plasticien) 

 
En attente 

Jean-Claude ELIAC (plasticien) 

Tina PICHI (plasticien) 

Philippe LAURENT (plasticien) 
 

(Décrochage : Samedi 30 novembre 2019) 

 

 

Contacts 
 

Les commissaires « Grands Horizons » 2019 

Thierry Lima 0690592769 - "Thierry LIMA" <th.lima@wanadoo.fr> 

Hébert Edau 0690320450 "hébert EDAU" <hebertgeorges@wanadoo.fr> 

Stonko Lewest : 0690995431 "josé lewest" <stonko.lewest@orange.fr> 
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