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« DIALOGUE ARTISTIQUES TRANSATLANTIQUES » 
Caraïbe(s) –Afrique de l’Ouest» 

La Caraïbe et les Amériques noires procèdent de ce choc historique entre les trois «anciens 
mondes»: Europe, Afrique, Amériques et leurs trois civilisations. Les productions culturelles, 
artistiques et intellectuelles issues de ce creuset portent la marque de l’Histoire et dessinent 
une nouvelle Géographie des mondes atlantiques où dialoguent les îles et les Continents d’Est 
en Ouest, du Nord au Sud. Cette géographie atlantique demeure un marqueur historique et 
culturel, la matrice d’éclosion et de fondation de ces cultures du Nouveau Monde en résonnance 
avec une Afrique originelle. 
nouvelles par le croisement des langues, des esthétiqueset des territoires Caraïbe(s) –Afrique(s) 
au travers de résidences croisées.
Ce projet de coopération artistique internationale «Dialogues artistiques transatlantiques Ca-
raïbe(s) –Afrique(s)» a embrassé plusieurs objectifs : 

- Soutenir la création contemporaine caribéenne et ouest-africaine 
- Encourager les échanges artistiques et culturels transnationaux 
- Interroger les résonnances anthropologiques et culturelles entre Amériques noires et Afrique 
noire-stimuler la création d’œuvres
- Stimuler la création d’œuvres nouvelles par le croisement des langues, des esthétiques et des 
territoires Caraïbe(s) – Afrique(s) au travers de résidences croisées. 

www.amazone-caraibe.com

 



ROBERT CHARLOTTE Résidence d’artiste et 
participation au Nuku Photo Festival du 
Ghana

Présentation du Nuku Photo Festival du Ghana

Le Nuku Photo Festival dirigé par le photographe et commissaire ghanéen Nii 
Obodai est le premier festival d’art photographique du Ghana consacré aux 
rencontres, aux échanges et aux récits photographiques contemporains. Il réunit 
des photographes et des artistes des arts visuels ghanéens et internationaux 
en créant une plate-forme d’exploration et d’échanges artistiques. Les artistes 
qui y participent, confirmés ou émergents, bénéficient d’une occasion unique 
de partager leur travail auprès d’un public international et auprès de leurs pairs 
- avec l’ambition d’inspirer et d’être inspirés, de défier et de relever des défis.  

La première édition du Festival s’est déroulée du 12 au 21 septembre 2018 et 
comprenait divers événements : expositions, conférences artistiques, artistes 
en résidence, dans plusieurs villes du Ghana dont Accra, Tamale, Wa et Kumasi. 

En partenariat avec l’Alliance française d’Accra, le photographe martiniquais 
Robert Charlotte a été accueilli en résidence de création pendant un mois dans 
les studios de la Nuku Foundation, du 23 août au 13septembre 2018, en plein 
cœur de la capitale ghanéenne, Accra. La sortie de résidence s’est déroulée le 
20 Septembre 2018 dans les jardins de l’Alliance française d’Accra. 

www.nukufestival.com



LE PROCESSUS DE CRÉATION EN RÉSIDENCE D’ARTISTE

Robert Charlotte a pris part à la programmation de ce cycle d’échanges artistiques 
internationaux « Dialogues transatlantiques : Caraïbe(s) – Afrique(s) » élaboré par 
l’agence caribéenne d’ingénierie culturelle Amazone Caraïbe en co-réalisation avec 
l’Institut Français du Ghana et l’Alliance Française d’Accra, avec le soutien de la CTM, 
la Fondation Clément et la DAC Martinique. 

Ce programme de résidence mis en place dans le cadre du Nuku Photo Festival dirigé 
par le photographe et commissaire ghanéen Nii Obodai a constitué une occasion 
unique pour le photographe Robert Charlotte de développer une nouvelle œuvre en 
immersion complète entre les villes d’Accra et de Cape Coast, symboles historiques 
de la Traite négrière transatlantique et du commerce colonial. 

Le lieu unique des prises de vue fut cette Poste centrale de Jamestown, quartier de la 
vielle ville. Pour Robert Charlotte, la rencontre avec ce lieu fut comme une révélation. 
Des images de bateaux, barques de pêcheurs de Jamestown et navires négriers en 
route vers les Antilles, se superposent aux boîtes aux lettres numérotées.  

« C’est la Poste centrale, avec ses millions de boîtes aux lettres, ses chiffres, ses 
inscriptions qui m’ont fait penser à la traversée là encore. C’est ce que je raconte 
dans mon exposition. Je me dis que si pendant cette traversée, l’esclave avait 
pu ne serait-ce qu’écrire un mot, laisser une trace, on verrait notre histoire 
différemment. 
C’est très personnel, mais je crois que ce vide est un peu comblé, du moins je 
l’ai touché et je le comprends. Dans ce projet photographique, à travers des 
portraits, des lieux visités ou des lieux de création, j’essaie de vivre ce sentiment 
enfoui d’intimité ; J’essaie de prendre, voir, ressentir et faire vivre ce dialogue 
transatlantique pour enfin envisager, avec force et détermination, un avenir 
lucide et serein », explique Robert Charlotte. 

Intitulée « Correspondences », cette série photographique décline des portraits de 
Ghanéens de sexe masculin et féminin dans diverses postures expressives, pris dans 
l’enceinte des bureaux de la Poste située dans le « downtown » d’Accra.

Ce bâtiment hérité de l’époque coloniale présente un enfilement de boîtes en métal 
rouge gravées de chiffres blancs constituant un arrière-plan commun et évoquant 
cette correspondance à la fois brisée, inachevée et réactivée à travers le regard de 
l’artiste, entre ces deux rives de  l’Atlantique : Afrique et Amériques.  



L’ESPACE  D’ART CONTEMPORAIN 14N61W

« CORRESPONDENCES » EXPOSEES AU 14N61W- MARTINIQUE

“Où sont vos monuments, vos batailles, martyrs? 
Où est votre mémoire tribale ? Messieurs, 

Dans ce gris caveau. La mer. La mer 
Les a enfermés. La mer est Histoire ». 

Derek Walcott

L’espace d’art contemporain 14°N 61°W présente un éventail de propositions 
artistiques de tous médias, ayant pour focus l’art contemporain dans la Caraibe et 
dans le Monde; la défense de l’authenticité, la diffusion des oeuvres et des démarches 
de création de ses artistes auprès du public et des collectionneurs, laissant ces 
derniers parfois perplexes ou enthousiastes mais jamais indifférents. 

L’espace d’art contemporain 14°N 61°W se consacre à la recherche et à une réflexion 
sur l’avant-garde placées au coeur des oeuvres et de leurs auteurs ainsi qu’à une 
approche réflexive et engagée sur l’art contemporain, ses acteurs et soutiens, dans 
la Caraibe et au-delà.

Ces « Correspondences » du photographe martiniquais Robert Charlotte vous 
invitent du 23 Mars au 04 Mai 2019 au point cardinal 14N 61W à une traversée 
onirique et à pénétrer ces dialogues artistiques transatlantiques qui revisitent 
le continuum historique Afrique de l’Ouest- Caraïbe à travers l’objectif  
photographique.  

Mars 2019 Coline-Lee Toumson Venite - Amazone Caraïbe  Agence d’Ingénierie culturelle

https://www.14n61w.org/



Commissariat général de la Saison :
Coline-Lee Toumson-Venite 
Agence d’ingénierie culturelle Amazone Caraïbe

Résidence de création :
Nuku Photo Festival Ghana 2018
Co-réalisation :
Alliance française d’Accra
Institut Français du Ghana 
Agence d’ingénierie culturelle Amazone Caraïbe

Projet de coopération artistique internationale soutenu par :
La Collectivité Territoriale Martinique 
La Fondation Clément
La DAC Martinique  
L’Institut Français

Espace d'Art Contemporain 14N 61W
Place de l‛Enregistrement 

97200 Fort de France 
 Martinique FWI

Horaire/ Opening hours
mer - ven: 11h00 - 18h00  sam:  11h00 à 16h

ou sur rendez-vous/ or by appointement 
infos/contact: www.14n61w.org

Coline-Lee Toumson-Venite
Agence Amazone-Caraïbe

contact@amazone-caraibe.com
GSM:+596 696 43 08 83
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Renseignements 

Infos pratiques
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