PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Détails et mises à jour sur JosephZobel.com

AVRIL
Cérémonie officielle
d’ouverture de l’année
Zobel
Vendredi 17 avril à la villa
Laguerre à Petit-Bourg à
18 h 30

C’est au cœur de l’ancienne
usine de Rivière-Salée située
à Petit-Bourg que la ville
de Rivière-Salée a choisi
de célébrer la cérémonie
officielle d’ouverture du
centenaire de la naissance de
Zobel.
2015 c’est l’année Zobel.
2015 est le point de départ
de toutes les années à
venir qui seront marquées
de l’empreinte de Zobel.
Empreinte que nous saurons
rendre indélébile.
Prestation du groupe
«Watabwy»
Allocutions
Présentation du programme
de l’année Zobel
Court métrage « Nous
avons connu ce temps là… »
Les hommes d’argile rendent
hommage à Zobel
Tout public

Conférence du
docteur Louise
Hardwick : « Joseph
Zobel, le romancier de
la négritude »
Mercredi 22 avril au centre
culturel à 18 h 30

Enseignante-chercheur à
l’université de Birmingham,
spécialiste de la littérature
francophone post-coloniale,
le docteur Louise Hardwick
travaille sur la littérature
de la Caraïbe francophone,
principalement celle de
Guadeloupe, de Martinique
et celle d’Haïti. Elle étudie
également les auteurs

Haïtien installés et travaillant
au Canada. Elle a créé une
filière : MA in Colonial
and Postcolonial Studies,
qui permet aux étudiants
d’examiner la création et
l’héritage du colonialisme
dans un cadre comparatif.
A l’occasion de cette
ouverture de l’année Zobel
le titre de son intervention
ouvre déjà le débat…
Tout public

22 avril - Conférence
« Joseph Zobel le romancier
de la négritude »

Le Collège Georges
Élisabeth rend
hommage à Joseph
Zobel
Vendredi 24 avril au collège
Georges Élisabeth

Journée de commémoration :
fresques vivantes, lectures,
projection du film « Sur les
traces de Zobel ».
Les élèves du collège Georges
Elisabeth de Rivière-salée, se
sont transformés en équipe
de tournage pour l’occasion.
il a fallu trouver des acteurs,
et autres volontaires pour
mener à bien ce projet.
Réservé aux collégiens

Vernissage de
l’exposition d’Isabelle
Tronçon : « Joie
d’enfant sur
l’habitation »

Retrouvez toutes les
informations et les mises
à jour sur le site Internet
officiel de l’année Zobel :
JosephZobel.com

Vendredi 24 avril au centre
culturel à 18 h 30

Isabel Tronçon est née dans
le bruissement de mai 68,
dont elle a hérité ce grand
parfum de liberté.
Il y a quelques années, elle
quitte sa Normandie natale
pour savourer une terre
nouvelle de Martinique
qui lui offre une véritable
hospitalité. Elle tombe sous
le charme de Petit-Bourg
et de sa rivière au bord de
laquelle, dans une charmante
demeure d’époque, elle va
vivre de belles années. Elle
y découvrira l’histoire de
Zobel et de ses habitants, les
Petit-Bourgeois, héritiers
d’une époque faste des
usines et du transport fluvial,
fer de lance de l’économie du
sud de la Martinique.
Elle peint depuis l’âge
de 18 ans. Son matériau
est l’abstrait, son arme le
couteau, son condiment
l’huile.
Joie d’enfant sur l’habitation,
fruit de ses plus récents
travaux, nous transportera
immédiatement dans
l’univers de Zobel.
Tout public

Ikebana

Une île
Dont on ne sait
Si elle est flottante
Ou si les fleurs heureuses
Qui n’y regrettent nul jardin
N’arrêteraient pas aussi
Le cours du temps
Pour qu’enfin
L’éternité
Nous soit rendue

Démonstration de
Lagia et bélè par
l’AM4

Expositions à la
Médiathèque de
Rivière-Salée

Samedi 25 avril à 20 h au
centre culturel

Tout public

Tout public

Conférence débat
avec Daniel SeguinCadiche : « Nous
réconcilier avec
Zobel »
Jeudi 30 avril au centre
culturel 18 h 30

Daniel Seguin-Cadiche
est docteur en Lettres à
l’université des Antilles.
Il est professeur à la

En 2008 la ville de RivièreSalée s’est dotée d’un
équipement à la hauteur de
son ambition de promotion
de la lecture publique : la
médiathèque municipale.
La médiathèque propose
trois niveaux sur 1096m²
avec des espaces thématiques.
Une salle polyvalente
pour les conférences et les
projections, et un espace
numérique complètent

En mai
« La Rue Cases-Nègres »
projection 2 fois par semaine
à la médiathèque.

Du 22 au 30 avril

DE MAI À NOVEMBRE

« Confidences »

Ateliers de lecture
Activités manuelles et
de production autour
des récits de Zobel.

Cette exposition est réalisée
à partir d’interviews de
Joseph Zobel, de documents,
de textes et de photographies
recueillis auprès de sa
famille.

MAI
Du 1er au 30 mai
De la Rue CasesNègres à Moun
Oustaou
Illustration du parcours de
Zobel qui débute à la Rue
Cases-Nègres en Martinique
jusqu’à destination finale,
Anduzes dans le Gard où il
décède.
Public : enfants

Du 5 au 21 mai

Médiathèque
Enfants et adultes

Concours de lecture
Œuvres de Zobel
Médiathèque
Enfants et adultes

MAI AU CENTRE CULTUREL
Lecture et spectacle à
partir du livre Lagia de
la mort
Dimanche 10 mai
Place Jean Saint-Prix (face
au centre culturel)
Intervenants : Joby Bernabé
et l’association Sakitanou.

La télégraphie sans fil
Exposition de Jean-Baptiste
Dasini.

Samedi 25 avril à
l’église saint Jean
Baptiste de RivièreSalée
Messe hommage à Joseph
Zobel à 18 h

(en présence du maire et du
conseil municipal)

Zobel té enmen
tanbou-a !
Samedi 25 avril à 19 h 30

Défilé nocturne en musique
(départ église, arrivée au
centre culturel)

Juin et juillet 2015
Fête patronale de Rivière-salée sous l’égide de Joseph Zobel

section d’enseignement
professionnel du lycée
Joseph Zobel. Il n’a de cesse
de démontrer la portée
socio-économique, politique,
morale et linguistique de
l’œuvre de Zobel.
Tout public

l’ensemble. Plus de 24 000
supports à la disposition
du public. 1 865 adhérents
à la médiathèque depuis
son ouverture en juillet
2008. C’est aussi un joli
bâtiment tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur avec des
couleurs à la fois douces et
lumineuses. Il a été conçu
par l’architecte Fabien
Burner.

Mai 2015
« Il était une fois
Zobel »
Exposition de photos faisant
partie de l’importante
donation de la famille Zobel
au conseil régional de la
Martinique.

Projections
« La Rue Cases
Nègres » et « Soleil
d’ébène »
2 fois par semaine et à la
demande.
A la médiathèque

Exposition d’Ikebana
et d’objets en
céramique
Du 15 au 20 mai
Au centre culturel
L’Ikebana était l’une des
passions de Joseph Zobel.
Il était maître dans cet art
floral japonnais.

Cénacle : vendredi 29
mai au centre culturel
à 18 h 30
Suzie Pierre-Louis,
psychologue présente :
Quelques pistes du voyage
vers le centre de Joseph
Zobel dans le roman « La
rue Cases-Nègres »
Suzie Pierre-Louis nous

(Joseph Zobel)

Toutes les informations : inscrivez-vous sur le site officiel de l’’année Zobel : JosephZobel.com

Toutes les informations : inscrivez-vous sur le site officiel de l’’année Zobel : JosephZobel.com

propose de poser un
nouveau regard sur la Rue
Cases-Nègres. Son objectif
est de faire découvrir ce
roman dans ses dimensions
restées cachées, afin de
favoriser sa reconnaissance
dans ses « lieux » en tant
qu’œuvre d’envergure
exceptionnelle.

Juin et juillet 2015
Fête patronale
Cette année la fête
patronale de Rivière-salée
(Grand-Bourg et PetitBourg) se déroulera sous
l’égide de Joseph Zobel.
Un programme sera édité
spécialement pour cet
événement. Il sera mis en
ligne à la fin du mois de mai
sur www.josephzobel.com

Août
Atelier de lecture
Du 15 au 31 août
Animé par Jenny Zobel à la
Médiathèque. Jenny Zobel
est la fille de Joseph Zobel.

Septembre
Exposition de Luc
Kabile artiste peintre à
la médiathèque
Du 15 au 30 septembre
Luc Kabile est un jeune
peintre martiniquais.
Dès son enfance il est attiré
par les arts plastiques.
En 1979, quelques temps
après son arrivée en France,
il s’inscrit à un cours privé
des Beaux-Arts. Très vite,
son talent est reconnu
par ses professeurs qui lui
conseillent de poursuivre sa
formation par des recherches
personnelles.

Les thèmes sont variés. Le
jeune artiste ne se fixe pas
de limites, ne se définit
d’aucune école, ne se
reconnaît de maître que l’art
et un perpétuel obsédant
désir de perfectionnement.

Les lieux
Villa Laguerre

Octobre
Atelier de transcription
en langue créole
Médiathèque
Du 1 au 31 octobre.
Le but de cet atelier est de
permettre au participants de
retranscrire des extraits de
l’oeuvre de Zobel en créole.

Ancienne usine de RivièreSalée située à Petit-Bourg
chemin La Guillaud

Médiathèque

Décembre
Exposition des
scènes de la Rue
Cases-Nègres
Médiathèque
Du 1 au 31 décembre
Exposition des scènes de la
Rue Cases-Nègres avec des
personnages mis en scène
et réalisés par un artiste
plasticien.

Rue du 22 mai juste derrière
le stade de football de
Trénelle et près des terrains
de tennis.
Tel. : 05 96 65 24 35

Centre culturel

Montage poétique et
scénique de « Joseph
Zobel à l’école »
Centre culturel
4 décembre
Présenté par l’association
Acier trempé

Rivière-Salée rend
hommage à un de ses
grands hommes.

Rivière-Salée
Martinique

Rue Joinville Saint-Prix face
au marché du bourg
Tel. : 05 96 68 70 61

Retrouvez toutes les
informations et les mises
à jour sur le site Internet
officiel de l’année Zobel :
JosephZobel.com

La ville de Rivière-Salée remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’année Zobel, centenaire de la naissance
de Joseph Zobel, fils de Petit-Bourg devenu une étoile pour Rivière-Salée. Merci aux services municipaux pour leur
implication sans failles. Merci à la famille de Joseph Zobel et à ses proches. Merci à Passions partagées pour le partage
et le soutien. Crédit photos : Henri Salomon - Mario Gilbert - DR - service communication de la ville de Rivière-Salée.
Couverture © Passions Partagées. Photo issue de l’exposition sur Joseph Zobel : « Joseph Zobel, Le cœur en Martinique et
les pieds en Cévennes» présentée par Passions partagées
Conception : Service communication. Ville de Rivière-Salée.

