La conférence

Le Djokan: Origine et pratiques
Le Jeudi 08 Juin à 18h30 suivie d’une démonstration de 10 pratiquants à 19h30
Monsieur Yannick Théolade, Gan Doko
Le DJOKAN est un Art martial complet qui nous vient d'Amérique du Sud, précisément de la Guyane Française, créé en 2010 par Gan
Doko (Fondateur) Yannick THEOLADE. Le DJOKAN tire ses origines des pratiques guerrières, physiques, chamaniques, des danses guerrières traditionnelles, des us et coutumes des peuples d'Amazonie: les Amérindiens, les Bushinenge, les Créoles.
Terrasse de la Case d’entrée droite du CIAP, Camp de la Transportation

Les ateliers

Initiation au Sranan Tongo
Le Samedi 3 Juin 2017 de de 9h à 12h et de 14h à 17h
Avec l'association TAMUNDU,
Forfait 40 euros, places limitées, Case 11 du CIAP, Camp de la Transportation

Initiation au Djokan
Le Vendredi 09 Juin, inscription dès le 25 Mai 2017
Avec Monsieur Yannick Théolade, Gan Doko
Gratuit, ateliers scolaires en matinée sur réservation, Terrasse de la Case d’entrée droite du CIAP, Camp de la
Transportation

L’exposition

Force Africaine
A partir du 09 Juin 2017 jusqu’au 24 juillet 2017
Firmin Sanou, sculpteur
Au Burkina Faso, la légende veut qu’un Mogho Naba - empereur « Mossi » de l’ethnie dominante - ait fait venir au XVème siècle, un forgeron malien pour faire les bijoux de cour et les harnachements de chevaux chers à la tradition « mossi ». Les descendants « Dermé » vivent
toujours à Ouagadougou : ce sont les « Yongsé » de Niogsin - quartier périphérique de Ouagadougou - des forgerons devenus fondeurs,
bijoutiers et artisans d’art. Ils sont aujourd’hui des artistes à part entière. Au sud-ouest du Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville
du pays, toujours dans le quartier des forgerons, le long du Houet, les « Traoré », bronziers, y tiennent des ateliers. Firmin SANOU y a le
sien.
Visites guidées et ateliers scolaires sur réservation
Salle de la Relégation Collective, Camp de la Transportation
Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 et le Dimanche de 9h à 12h

La Nuit des Musées
Le 20 Mai 2017, Camp de la Transportation / entrée libre / ouverture de 18h30 à 23h
• Conférence de Thomas Romon, archéologue à l'Institut de Recherche Archéologique Préventive (INRAP) à 18h30 et visite de l’exposition Tromelin à 20h
•

Apéro musical à 20h30

•

Ouverture exceptionnelle de la case-témoin

•

Création d'une carte émotive et participative

• Restitution du concours scolaire « Dessine-moi ton école » : présentation des dessins lauréats et des outils pédagogiques auxquels ils ont
servi de modèles
*les expositions, les salles du musée et les cases sont accompagnées de jeux et questionnaires « jeune public » ainsi que de ressources bibliographiques disponibles en
case entrée-droite du C.I.A.P

Les résidences d’artistes

Joseph Amété
Actuellement
Joseph AMETE, plasticien, est né le 17 juin 1962 dans une famille d’artiste. Dès l’âge de dix ans, Joseph se fait remarquer parmi les autres
élèves de sa classe, car il est en avance sur sa génération en matière d’art plastiques. Plus tard, il s’exerce à diverses formes de décoration, et
par la suite à la peinture à l’huile. Ces dernières, d’une facture remarquable, allient un chromatisme fouillé et un volume millimétré pour donner une vision exceptionnellement réaliste de la forêt, des villages et des scènes de vie des populations qui longent le fleuve Maroni.
Rencontres avec de jeunes artistes, peintres, dessinateurs, sculpteurs pour créer ensemble autour de l’histoire et
des cultures de l’Ouest Guyanais. Restitution lors des Journées du Patrimoine 2017
Pour plus de renseignements, contactez Monsieur Amété au 0694 92 23 00 / 0694 01 26 82
Mail: joseph.amete@hotmail.fr

Léa Magnien
Actuellement
Produit dérivé de la photographie, la carte postale est l’un des grands responsables de la diﬀusion d’images de l’Étranger comme objet de
curiosité. Elle apparaît à la fin du XIXème siècle avec le développement de la photographie et surtout sa démocratisation. Les fantasmes
projetés sur l’Ailleurs seront alors davantage alimentés par ce type d’image, a priori plus concret et plus ambigu quant à la réalité ethnographique dont il peut se faire le relais. La carte postale s’inscrit de la sorte parfaitement dans l’époque coloniale et poursuit la propagande de
ses puissances. Représentation “concrétisée” du fantasme de l’Ailleurs, la carte postale a été et reste l’objet exotique le moins cher que nous
rapportons tous de nos voyages.
Ateliers et rencontres scolaires sur réservation

Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine
Mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
Dimanche de 9h00 à 12h00.
Camp de la Transportation.
Renseignements au 0594 27 85 96
*Sous réserve de modifications, nous vous invitons à contacter le CIAP pour plus de renseignement.

JEU-CONCOURS

« Un navire français s’échoue en 1761 sur un récif désertique de l’océan Indien. C’est là, sur l’île de
Sable, que l’équipage abandonne sa cargaison d’esclaves malgaches, avec la promesse non tenue de
revenir les sauver. Quinze ans plus tard, une corvette récupère huit survivants, dont un enfant.
Comment ont-ils survécu ? Quelle société ont‑ils réinventée ? »

Imagine le témoignage d’un des huit esclaves survivant de l’île de Tromelin (ses origines, sa survie sur l’île,
les sentiments ressentis lors de son sauvetage…) sous la forme d’un récit, d’un poème, d’une production artistique (choix libre).
Un petit lot sera remis aux meilleures productions.

MODALITES DE PARTICIPATION
- Avoir entre 10 et 18 ans
- Déposer le témoignage à l’accueil du CIAP, au camp de la Transportation (en face de la bibliothèque) ou à
l’adresse mail : educatif.ciap@gmail.com (objet : concours « Tromelin ») avant le 20 juin 2017.
- Compléter les renseignements suivants à joindre au témoignage :

NOM Prénom :
Date de naissance :
Etablissement scolaire :
Adresse et numéro de téléphone / email :
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