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NOTE
D'INTENTION
Nos expériences de vie de femmes sont le point de départ de notre projet d’exposition. À
travers nos pratiques artistiques diverses et variées (peinture, céramique, sculpture,
installations, photographies, dessins, collages, art textile, art numérique...) nous questionnons
notre statut de femme, notre place dans la société, les différentes formes de dominations, les
stéréotypes sexistes, la sexualité féminine, les différents féminismes (éco féminisme, féminisme
post colonial, féminisme radical).
Ce questionnement se veut politique et militant.
Nos œuvres sont la marque de notre engagement vers un monde plus égalitaire, dans ces
temps bouleversés où de nouvelles orientations sont indispensables.
Nous, femmes nous ne devons pas rester sur le bord du chemin. Nous devons être force de
propositions afin d’être réalisatrices, créatrices, inventrices d’un monde qui nous intègre.

MODALITÉS
EXPOSITION COLLECTIVE FÉMININE
22 OEUVRES 25 ARTISTES
Organisation de conférences/débats, sur des sujets liés à l’Art : les femmes artistes dans la
caraïbe, et en partenariat avec l’Association Féministe Culture Égalité sur des sujets de luttes
féministes (par exemple : l’éco féminisme, le patriarcat, la sexualité, le dictat de la beauté,
l’histoire du féminisme, l’afro féminisme).
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LELIEU
Le Créole Arts Café est un nouveau lieu culturel pour la Ville d’Art et d’Histoire, à la fois
concept store, lieu d’exposition et café où se détendre, boire un verre, déguster un plat ou
faire un petit goûter. Installé dans la toute première bâtisse reconstruite après la catastrophe de
1902, avec son mobilier et son décor typique, le concept store propose des réalisations de
l’artisanat local et l’espace Galerie à l’étage invite à découvrir tous les deux mois une nouvelle
collection d’artistes sélectionnés.

103, rue Victor HUGO 97250 SAINT-PIERRE
Tél 0596 97 67 87
https://www.instagram.com/creoleartscafe/

L’ORGANISATION
Association support

PABE MARTINIQUE

Cette association basée au CARBET, présidée par Michèle ARRETCHE, dont l’objet est de
« favoriser, développer et encourager l’expression artistique sous toutes ses formes » a déjà
organisé de nombreuses manifestations réussies.
https://www.facebook.com/couleurpabe
http://couleurpabe.e-monsite.com
pabe.martinique@gmail.com
Contacts :
Michèle ARRETCHE Présidente de l’Association PABE - Tél. 0696 27 91 09
Garance VENNAT, Commissaire d’exposition : Tél. 0696 04 05 18
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LESARTISTES
7 ARTISTES INVITÉES

IIIII Fabienne CABORD
Née en Martinique, je travaille dans le domaine de
la culture et développe depuis plusieurs années un
travail personnel, que je montre le plus souvent
dans le cadre d’expositions collectives.
Ce travail se caractérise par une association entre
graphisme et couleurs. L’utilisation des mots est
également très importante.
Pour moi, créer des dessins, des peintures, c’est
d’abord créer des images. Parmi la profusion
d’images que nous absorbons en permanence, j’ai
la chance de pouvoir inscrire mes propres
représentations que j’aime qualifier « d’images
improbables ».
Dans cette exposition, je présente quatre
peintures qui font partie d’une série intitulée
« Parité mâle », initiée dès 2015. J’y aborde la
question du féminin et du masculin, les rôles
attribués à chacun.e, le poids et les carcans de la
société patriarcale, la parité...
Les actes, les propos et les situations que
j’observe sont visibles et même lisibles dans ces
peintures. J’ai mobilisé ce matériau ainsi que ma
propre expérience, pour montrer tout le chemin
qu’il reste à parcourir pour parvenir à l’égalité
entre les femmes et les hommes.

IIIII Fabienne CLÉMENT
Architecte et enseignante en Arts Appliqués, pour
moi la création sur toutes ses entrées potentielles
s’accorde à mes domaines d’explorations.
Autodidacte, je me nourris de ce qui m’entoure de
près et de loin. J’affectionne particulièrement une
pratique de «cueilleuse» des éléments que la
nature dépose à mon regard. Valeur intrinsèque de
l’élément cueilli qui s’expose ou qui se réinvestit
dans une autre aventure pour laquelle je peux me
perdre avec le plaisir du hasard qui révèle. Il en est

de même pour l’expression des traits des dessins
que j’aborde, ils m’emmènent vers des formes non
intentionnelles qui révèlent d’elles même une
histoire.
Dans cette exposition, elle présente deux séries
de 10 dessins qui abordent, à travers sa propre
expérience , le thème du statut des femmes et
des injonctions contraires auxquelles elles sont
soumises, en utilisant comme pratique plastique le
dessin au crayon comme point de départ puis l
infographie.

IIIII Françoise FOUTOU
Françoise FOUTOU est enseignante. Elle vit et
travaille en Martinique. Son écriture interroge les
mots, leurs trames et leur incidence sur l'imaginaire
féminin et nos constructions propres. Son désir
constant, mettre à nu le pénétrant mystère de leur
subtilité, révéler leur essence sapide, écrire, rêver
et partager ce que le monde dépose en elle
d'émotions et de petits bouleversements. Une
façon de vivre la poésie infinie de l'écriture.
Elle rejoint pour la toute première fois, les artistes
du PABE aux côtés de la peintre et plasticienne
Nadia BURNER.
Les trois poèmes qu'elle présente fondent son
irrévérence et son refus organique de soumission
à tous les avatars du sexisme. Son verbe explorant
les voies d'une poétique de la filiation, de
l'affirmation et de la « (re)-conquête » consciente
des voies de la féminitude.
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IIIII Hélène JACOB
C’est au début des années 2000, qu’Hélène
JACOB a posé ses bagages en Martinique, sa terre
d’accueil, où elle exerce en tant qu’infirmière de
l’éducation nationale et vit sa passion pour la
peinture, le théâtre et l’écriture.
De formation artistique autodidacte, elle fut élève
du peintre andalou Mamerto CARRASCO, de 1991
à 1994 et participa à plusieurs évènements
artistiques (fresques murales, expositions).
Même si elle n’a jamais cessé de peindre, ses
travaux sont restés ensuite dans le secret de son
univers et c’est en 2017 qu’Hélène a repris le
chemin des expositions avec ses réalisations en
guise de bâton de pèlerine.
Animée par la volonté de rendre leur visibilité aux
femmes qui ont construit l’Histoire de l’humanité,
elle explore
des vies
rencontrées au hasard
d’expositions, de lectures ou de l’actualité et
réalise des portraits en mélangeant des techniques
mixtes.
Grâce à la matière picturale, elle se
plonge, comme l’écrit Marguerite YOURCENAR
dans Les mémoires d’Hadrien, dans « la magie, ou
plus exactement, et sans métaphore, dans cette
magie sympathique qui consiste à se transporter
en pensée à l’intérieur de quelqu’un ».
https://www.instagram.com/helenejacob.art/
Pour l’exposition « Expériences de femmes » elle
décide de tordre le cou au vieil adage populaire
« derrière chaque grand homme, il y a une grande
femme » en affirmant que derrière chaque grande
femme, il y a une autre grande femme et une
autre. Elle présente ici 3 portraits multiples qui
rassemblent et matérialisent des unions féminines
dans différentes dimensions de la vie publique :
les magouilles, la politique et l’art.

IIIII Corinne JEAN-JOSEPH
IIIII Gaëlle SATIER
IIIII Catherine VENNAT
Une journaliste, deux enseignantes, dont une
graphiste et une passionnée de photographie,
Corinne, Gaëlle et Catherine sont avant tout accro
à la sérotonine. Cette hormone du bonheur que
les femmes développent quand elles sont
ensemble. Chacune a un parcours artistique
singulier et autodidacte. Elles multiplient les
expériences créatives dans leur vie quotidienne et
professionnelle, passionnées par la mise en
lumière et en valeur de ce qui ne semble pas en
avoir. Elles détournent la simplicité et l'authenticité
de ce qui fait notre quotidien pour en magnifier les
courbes et les lignes. Et cela comprend aussi bien
les êtres que les objets, les éléments et les
sentiments.
https://www.instagram.com/catherinevennat/
A travers cette œuvre, nous avons voulu mettre
en évidence la catégorisation des femmes dont
nous sommes toutes victimes par rapport à nos
choix, toujours discutés, critiqués, remis en
questions, quels qu'ils soient. Mais nous toutes
devons démanteler ces cases pour affirmer notre
féminité et notre pouvoir d'avancer ensemble vers
un seul but: la liberté.
Inspiration : Gillian Anderson, Frida Kahlo, Andy
Warhol, et le photographe James Cooper.
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LESARTISTES
13 ARTISTES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
PABE MARTINIQUE
IIIII Michèle ARRETCHE

IIIII Catherine BLAND

Vit et travaille à la MARTINIQUE depuis 1976
comme médecin pédiatre. Depuis 2010, s’adonne
entièrement à sa passion pour la peinture et la
photographie. Avec un groupe d’ami.e.s, elle
instaure un mouvement expérimental d’arts
plastiques (le PABE) et laisse libre cours à son sens
du dessin, de l’événement et bien sûr de la
couleur, au cœur de la MARTINIQUE passionnée.

Céramiste, vit et travaille à Case Pilote, son univers
est empreint de nature, de liberté et de voyage.
« Arrivée enfant en 1979, la Martinique m’a fait
grandir ! » La faune, la flore, les traditions
populaires, d’ici et d’ailleurs, forment son regard.
Formation : atelier céramique du SERMAC, avec
Albert Louis-Michel, formation de tournage à
l’école PROMETER aux Pennes-Mirabeau.
A rejoint le groupe PABE en 2014 et participe aux
expositions collectives.

https://www.instagram.com/arretchem/
Dans cette exposition elle présente un petit
tableau, une « pisseuse » en autoportrait pour
dénoncer de façon ironique le sort des urines
féminines dans l’espace public. En clin d’œil aux
grands maîtres Rembrandt, Picasso …

https://www.instagram.com/
catherinebland_ceramiques/

IIIII Elisabeth ALEXANDRINE

IIIII Suzy BLAND

Passionnée depuis toujours par le dessin, je
participe depuis dix ans à la belle aventure
artistique du PABE.

Née en Afrique du Nord, réside en Martinique
depuis 1968.
Formation : Atelier des Beaux Arts du SERMAC de
1998 à 2002 ; Actuellement au PABE.
Plusieurs expositions individuelles et collectives
dont la première en 2002.
Figuratif libre et figuro-abstrait.

Dans cette exposition, je propose une installation
hommage « Aux Femmes Flo » qui à travers les
générations, sur les 6 continents, se dressent
contre les discriminations et les violences
féminicides.

Dans cette exposition elle présente une sculpture
en céramique d’une robe sans corps pour
dénoncer l’invisibilité des femmes dans la société.

Dans cette exposition, elle présente un collage en
triptyque pour raconter et dénoncer les
différentes violences faites aux femmes.
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IIIII Nadia BURNER

IIIII Karin ELIASCH

Graphiste free-lance née en Guadeloupe et vivant
en Martinique, je participe depuis 2013 aux
expositions collectives de l’association PABE
Martinique ainsi qu’à celles du groupe des
Conquérantes Intemporelles. Je construis ma
démarche et ma réflexion autour des thèmes
récurrents de l’épiderme et de la mémoire.

Professeur d’allemand à la retraite, réside en
Martinique depuis 1990. Née en Bohème. A
travaillé à la Réunion et à Mayotte.
Formation : le PABE.
Technique : acrylique sur toile.
Très coloriste, onirique, joyeuse.

https://www.instagram.com/burner.nadia/
Dans cette exposition, je présente une installation
(Héro.ine.s) visant à dénoncer le principe de la
charge mentale domestique, ainsi qu’un diptyque
(Chéloïde / Clic-Test) qui questionne la jouissance
féminine, niée au point de faire disparaître par
tous les moyens l’organe qui le véhicule.

Dans cette exposition, elle présente une peinture
d’une « nue jubilatoire » pour honorer et
remercier le courage et la victoire de celles et
ceux qui ont lutté et luttent pour les droits des
femmes.

IIIII Sylviane FEDRONIC
IIIII DAOUÏA
Depuis la fondation du PABE et sa prise de retraite,
après sa famille et ses amis, Daouïa se consacre à
ses passions autrefois toujours repoussées, les
pratiques artistiques : peinture, théâtre, écriture…
Par sa sensibilité, son histoire, elle crée une œuvre
originale, parfois dérangeante, toujours sincère et
authentique.
Enseignante dans le Nord-Caraïbe de 1973 à 2008.
Dans « Expériences de FemmeS », elle en
suggère, à travers des dessins-écrits, des
moments cristallisés ou des itinéraires aléatoires…

Vit et enseigne à la Martinique de 1978 à 2007.
Depuis 2007, met à profit ses loisirs de retraitée
pour peindre le pays qui l’entoure, les liens entre le
visible et l’invisible. Au delà de la réalité visible,
des liens invisibles unissent les Humains, les
éléments de la nature, les objets…
Dans cette exposition elle présente une peinture
hyper réaliste des dégâts occasionnés par un coup
de feu, au milieu du visage d’une femme, tiré par
un mari violent.

IIIII Anick EBION
Retraitée depuis dix ans, je vis et ai travaillé à la
Martinique depuis 40 ans. L'envie de m'exprimer
dans la peinture peut à présent se concrétiser
pleinement, ainsi que la rencontre d'artistes
professionnel.le.s ou amateur.rice.s.
J’ai rejoint le groupe PABE début 2016 pour son
dynamisme, sa créativité et son esprit d'ouverture.
Dans cette exposition, elle présente une peinture
qui questionne sur l’identité de genre et le
modèle binaire homme/femme.
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IIIII Isabelle PIN
IIIII Garance VENNAT-RAGOT
Isabelle et Garance créent à 4 mains depuis 10
ans. Membres du PABE et du collectif d’artistes
muralistes « Simones et Roger », elles travaillent
généralement sur des accumulations, des séries et
des installations de grandes tailles.
Isabelle est tatoueuse au Carbet et anime des
ateliers d’art pour enfants tandis que Garance est
infirmière de l’éducation nationale.
L’inspiration de l’une est issue d’un mélange de
culture alternative et du monde du tatouage
tandis que l’autre explore les arts premiers, mais
elles se retrouvent sur leur goût pour le graphisme
et la culture pop.
Elles ont toutes les deux fait des études d’arts :
l’une en section plasticien.ne de l’environnement
architectural à l’école supérieure des arts appliqués
DUPERRE de Paris suivi d’une L3 d’arts plastiques,
l’autre d’un DEUG d’arts plastiques et d’une année
d’étude à l’école d’arts KO WE KARA en Nouvelle
Calédonie.
Depuis plus de 20 ans, elles vivent en Martinique.
https://www.facebook.com/garanceetisa
https://www.instagram.com/simonesetroger/
Dans cette exposition, elles présentent une
installation d’une armée de femmes en acier
découpé, abîmées par la vie mais déterminées.
L e u r s « g a rd i e n n e s » s ’ u n i s s e n t f a c e a u x
discriminations et aux violences sexistes pour un
féminisme en action, promoteur d’un monde sans
dominations.

IIIII Colette WILD
J'ai découvert la peinture après ma vie
professionnelle, après 65 ans - j'ai, participé a
plusieurs ateliers en métropole menés par de
véritables artistes peintres qui ont su me
transmettre le virus - Je suis particulièrement
attirée par le portrait et le nu de manière
figurative. Je suis revenue en Martinique depuis
décembre 2012 pour rejoindre mon fils Stéphane
JARRIN dit « le Doc ! ». Je souhaite continuer et
progresser et j’ai rejoint le groupe PABE.
https://www.facebook.com/colettewildartiste
Dans cette exposition, je présente un travail de
peinture sur tissu, surgissant d’un patchwork
flamboyant en hommage aux femmes qui
s’affirment.

IIIII Sandrine ZEDAME
Réside et travaille comme directrice d’école et
enseignante dans le Nord Caraïbe depuis plus de
20 ans. S’adonne à sa passion, les Arts Plastiques
depuis son plus jeune âge.
Formation initiale en Histoire de l’Art, Ateliers de
pratiques artistiques, cours du soir aux Beaux-Arts
de Caen.
Plusieurs expositions collectives et individuelles.
Puise son inspiration dans les voyages, les lectures
et ses expériences personnelles …
https://www.facebook.com/
sandrine.zedamepoulain
Dans cette exposition, elle présente un miroir
brisé où tous et toutes sont invité.e.s à regarder
leur image déformée, morcelée et à s’interroger
sur les violences faites aux femmes dans le
monde.
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LESARTISTES
5 ARTISTES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
ARCAN’ ARt-CAraïb-desigN
ARCAN' est une plateforme d'artistes et de designers, née en janvier 2017 à l'initiative de deux jeunes
martiniquaises, designer et manager, Jehann POGNON et Salomé PASSERIE, baignant dans un univers de
créatifs, passionnées d'Art et d'actions pédagogiques événementielles qui s'y rapportent. L'objectif de
l'association est de concevoir des évènements artistiques s’adressant à des publics variés, avec l'ambition
de proposer au public martiniquais des cadres de diffusion non conventionnels avec des créateurs des
Antilles Guyane et de la Caraïbe, de différentes notoriétés.
ARCAN', c'est aussi l'accompagnement d'artistes et la scénographie d'expositions et de festivals.
https://www.instagram.com/art_caraib_design/
https://www.facebook.com/pg/artcaraibdesign/posts/

IIIII Jehann POGNON
IIIII Betty GARÇAULT
Violoniste touche à tout passionnée et sensible à
l'Humain, évoluant autant dans la pédagogie et le
soin que dans des activités pluri artistiques qui
nourrissent sa musique, Betty GARÇAULT (B.lyz)
s’exerce pour la première fois à l’installation en
collaboration avec Jehann POGNON, designer
d’espace, passionnée par les rencontres
artistiques, qui tente dans chacune des
scénographies auxquelles elle participe, de
proposer au public une relation particulière à
l’espace.
Ont précédemment participé à :
• Betty GARÇAULT : Performance artistique en
collaboration avec Medhi MICHALON (Shadem),
Alice ARNAULD et Élodie ROSE, Culture Égalité
pour la 20e campagne pour l’élimination des
violences faites aux femmes, Place de
l’Enregistrement, Fort de France, Novembre 2019.
• Jehann POGNON : Scénographie des
expositions « Bas les masques » de Bahbou Floro,
Novembre 2019;
(RE)Penser pour
Seizemètrecarrés, Août 2020

tête à tête avec leur dedans et leur cage dorée,
pour les hommes, de répondre à une invitation
faciale inédite.

IIIII Camille DESMAZON
Avec un style à la frontière de l'étrange et du
merveilleux, étudiante en Arts Visuels à l'Université
des Antilles, Camille multiplie les expérimentations
et les techniques (dessin, peinture, modelage…) à
travers des sujets récurrents tels que les visages,
les expressions et les corps « féminins ». Elle prône
la liberté de tous les féminismes et questionne la
question du genre, des étiquettes et des dictats.
« Je ne me sens pas limitée pour m'exprimer
quand il s'agit de création »
Première participation à un événement artistique.
Dans cette exposition, elle présente une peinture
traduisant le sentiment de dissociation, d’être
projetée en dehors de son corps lorsque l’on se
fait abuser physiquement.

Dans cette exposition, elles proposent une
installation artistique sensitive immersive aux
i n t e n t i o n s s é m a n t i q u e s é n e rg é t i q u e s e t
symboliques, des différents aspects et visages
utérins. Une occasion pour les femmes de vivre un
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IIIII Jade JACOBELLI
« Jaddict »

IIIII Medhi MICHALON
« Shadem »

L'ART ACIDULÉ MADE IN MARTINIQUE.

Artiste graffeuse, la bombe est le médium qui
intervient par "défaut" dans la création de
Shadem. Elle en fait volontiers son pinceau, mais
d'autres médiums varient selon l'idée qu'elle a en
tête, de l'histoire qu'elle veut raconter. Du mur au
carnet, de la toile au corps, en passant par des
instruments de musiques et toutes formes de
supports, surfaces et matières, Shadem pose sa
patte partout. À travers des projets souvent
collaboratifs, parfois éducatifs, elle mixe les arts et
les techniques sous divers aspects d'une culture
populaire martiniquaise plurielle.

Jade, plus connue sous le nom de sa marque
«Jaddict Créations» est graphiste/designer textile.
Elle utilise plusieurs méthodes pour exprimer son
art :
- Le graphisme , son métier premier : elle imagine
ses propres designs, et les utilise également pour
créer des vêtements uniques et originaux.
- La peinture sur toiles, tableaux, objets... des
couleurs acidulées accompagnées de messages
positifs, d'émancipation, et d’acceptation de soi.
Elle développe de plus en plus sa créativité par la
création d’installations, de performances ou autres
expérimentations artistiques.
A précédemment participé à :
• « Message N°3 », Performance/installation,
Festival ARTE MOUN, Fort de France, Décembre
2019
• Défilé Sauvage "Art Fashion Show" by Jaddict
(visible sur youtube) dans les rues de Fort de
France, octobre 2020
• CONCEPT « shTkout » Exposition à l'Atelier 49
(Association 1 œuf), Fort de France, Janvier 2020
https://www.instagram.com/jaddictcreations/
www.jaddict.com
Dans cette exposition, elle présente un Tableau/
sculpture en haut relief : "CECI N'EST PAS UN
CLITORIS" faisant référence au tableau de
l'Artiste René MAGRITTE : "Ceci n'est pas une
pipe". Sans discours particulier, cette œuvre
ostentatoire, à la fois signal, symbole, s’impose
comme un appel pop rock contre l’invisibilité des
clitoris !

A précédemment participé à :
• Fresque commémorative dédiée aux droits de
l'enfant en collaboration avec plusieurs classes de
l ' é c o l e é l é m e n t a i re H e r m a n n M i c h e l d u
Carbet, Décembre 2019
• Festival ARTE MOUN, Fort de France, Décembre
2019
• Performance artistique en collaboration avec
Betty GARÇAULT (B.Lyz), Alice ARNAULD et Élodie
ROSE, Culture Égalité pour la 20e campagne pour
l’élimination des violences faites aux femmes,
Place de l’Enregistrement, Fort de France,
Novembre 2019.
https://www.instagram.com/shadem.idem/
Dans cette exposition elle propose une œuvre
optique dans la lignée de celles de Robert Silvers,
créateur du « pointillisme digital ». Afin de
revisiter l’expression courante : « Coucoune pa ni
koulè», l’artiste prend le parti de la récupérer en
lui donnant une toute autre dimension. Certes
«elles» n’ont pas de couleur parce qu’en réalité
«elles » sont « la couleur » par leurs diversités,
leurs variétés, leurs nuances, leurs différences, ce
qui les rassemblent dans leur UNITÉ de femmes.
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LESCONFÉRENCES
AU CRÉOLE ARTS CAFÉ
IIIII Dominique BREBION

« Le combat des femmes artistes : la Caraïbe aussi »
MERCREDI 17 MARS, de 15h à 17h
https://www.facebook.com/aicasudcaraibe

IIIII Françoise FOUTOU

« L’Afro-féminisme »
MERCREDI 21 AVRIL, de 15h à 17h

IIIII Gilbert PAGO ou George ARNAUD (Culture Egalité)
« L’histoire du féminisme aux Antilles »
Date à venir

EXPERIENCES DE FEMMES • MARS 2021
CONTACTS :
Michèle ARRETCHE, Présidente de l’Association PABE : Tél. 0696 27 91 09
Garance VENNAT, Commissaire d’exposition : Tél. 0696 04 05 18
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