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Cédric Calvados, Isham ! Ce nom ne vous dit peut-être pas 
grand chose mais si vous utilisez les réseaux sociaux, vous 
avez certainement déjà croisé son regard ou plutôt le regard 
qu’il porte sur sa Guadeloupe et ceux qui la font. Depuis 
plusieurs mois, Isham fixe sur la toile les visages de chez 
nous sur une page Facebook intitulée « La Guadeloupe, Mon 
visage – Moun Isidan ».  
 
 
Ce jeune guadeloupéen de 33 ans, né à Paris, a grandi à Petit-Bourg. Il 
pratique le Rap, aime le foot et dirige une école de français qui accueille 
les ressortissants étrangers qui souhaitent apprendre la langue de Molière 
en Guadeloupe. Rien ne le prédestinait à devenir « photographe » et à se 
lancer dans un tel projet. 
C’est durant ses études en Martinique que Cédric Isham trouve 
l’opportunité de travailler en tant que pigiste pour le quotidien local. 
Pour les besoins de ce job, sa mère lui achète un petit appareil compact et 
là se crée le déclic ! 
« C’était un petit appareil de touriste en fait, mais quand je l’ai eu en 
main, il y a eu une sorte de feeling » 
Trois ans plus tard, le jeune homme a mis quelques sous de côté, il se 
dote d’un véritable appareil professionnel et là commence l’aventure ! 
 
 
Un premier portrait et puis d’autres… 
 
« Je m’exerçait à maitriser mon nouvel appareil chez moi et j’ai 
commencé à prendre mon père en portrait. J’ai trouvé la photo très 
intéressante, qu’elle dégageait beaucoup de choses et je me suis demandé 
ce que cela pourrait donner avec d’autres personnes ! » 
C’est ainsi que Cédric réitère son expérience avec ses amis de foot après 
l’entrainement. La série de photos sera publiée sur Facebook et recevra 
rapidement un bel accueil. 
C’est à partir de cet instant que le projet prend son sens. 
 
Pour Cédric Calvados, « La Guadeloupe, Mon visage » c’est amener les 
gens à se regarder en face à face ! 
« Nous sommes dans un climat assez tendu, où il y a beaucoup de 
défiance et ce projet a pour but d’inviter à aller vers l’autre. Aller vers 
celui qui me ressemble mais qui n’est pas forcement comme moi » 
 
Cette série de portraits est aussi l’occasion d’aider les gens à accepter leur 
propre image. 



 
 
Moun Isidan, personnages connus et anonymes 
 
Les rencontres d’Isham s’improvisent le plus souvent. L’artiste va à la 
rencontre des gens qu’il croise, leur présente son projet et les invite à 
poser face à son objectif. Certains refusent tout de go et s’empressent de 
détourner leur regard ou de passer leur chemin, d’autres acceptent 
volontiers de jouer le jeu. Les plus méfiants ou les plus timides hésitent 
avant de se laisser convaincre car le regard du jeune homme inspire 
confiance ! 
Jeunes, ainés, femmes, hommes, cadres, employés, chefs d’entreprise, 
chômeurs, artistes ou sportifs, Isham n’a pas de cibles particulières. 
L’une de ses dernières prises, un jeune artiste assez connu qu’il a croisé 
dans l’avion. 
« Je l’ai vu à l’aéroport et je me suis dit qu’il ne faut pas que je le rate ! On 
prenait le même avion, je suis allé vers lui, je lui ai expliqué le projet, il a 
accepté, j’ai fais mes réglages et j’ai pris les photos. C’est comme cela que 
ça s’est passé pour la plupart des photos. Ce sont des gens que j’ai arrêté 
dans la rue, dans un resto ou chez des amis et à qui j’ai demandé de 
participer au projet, de me prêter leur visage ». 
 
C’est ainsi que Cédric Calvados met la Guadeloupe en valeur au travers 
des individus qu’il croise et dont il tire le portrait. Une démarche de 
promotion de notre « Péyi Guadeloupe » autrement que par ses sites 
historiques et ses paysages. 
 
 
Un véritable travail esthétique 
 
Au fil des rencontres sur la page « La Guadeloupe, Mon visage – Moun 
Isidan » c’est l’authenticité qui se dégage des portraits réalisés par l’artiste 
qui transparait. Une authenticité aidé par le travail esthétique d’Isham 
qui n’hésite pas à jouer des contrastes, à passer de la couleur au noir & 
blanc sans pour autant tomber dans le piège de vouloir embellir en 
transformant systématiquement ses modèles. 
« J’essai toujours de retoucher la photo pour mettre la personne en valeur 
mais je ne peux pas non plus transformer la réalité. Je donne juste un peu 
plus de caractère à la photo. Il y a cette part esthétique mais je ne 
transforme rien en fait, ce qu’on voit, c’est ce qui est ! J’utilise beaucoup 
de noir & blanc, mais pas uniquement. Le noir & blanc capte tout de suite 
l’attention mais j’essai de varier la tonalité des couleurs, j’utilise le sépia, 
mais c’est dans le but d’améliorer la photo et non pas la transformer » 
 
 
Des centaines de rencontres 
 



Il ne tient pas les comptes mais Cédric Calvados estime avoir dépassé le 
millier de portraits réalisés depuis le début de son projet « Moun Isidan ». 
Le photographe est toujours aussi passionné par ces rencontres mais a 
réfréné ses ardeurs avec le temps. 
« Le projet est lancé, la base de photos est là, donc j’essai d’être un peu 
plus sélectif maintenant et d’apporter du texte à chaque photo, ce qui me 
prend plus de temps. Le texte permet aux gens de s’exprimer, de parler 
de la Guadeloupe, de ce qu’ils font. L’idée est d’amener celui qui voit la 
photo et qui lit, à se poser des questions, créer une sorte de dialogue, 
d’échange. » 
 
 
Moun Isidan, moun dòt koté 
 
« Pour le moment le projet est sur la toile. J’ai eu l’occasion d’être 
interrogé par des radios, des télévisions ou des magazines mais le but 
final serait de pouvoir réaliser un livre et par la suite une exposition que 
j’aimerais faire voyager », confie Isham. 
 
L’artiste-photographe est en contact avec une maison d’édition intéressée 
par le projet « La Guadeloupe, Mon visage – Moun Isidan ». Les 
discussions avancent lentement mais le jeune homme a la patience d’une 
« bwat a krab » et compte sur la parole donnée pour voir aboutir un jour 
son projet de livre. 
 
« C’est un projet que j’aimerais voir durer dans le temps et je sais que ce 
qui dure prend du temps à se réaliser », avoue très sagement Isham. 
 
 
Retrouvez les portraits de Cédric Isham Calvados sur la page 
facebook « La Guadeloupe, Mon visage – Moun Isidan » 
 


