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DS
Dame Sagesse : la beauté de votre Demi-Siècle
Exposition participative

Samedi 29 Août et Dimanche 30 Août 2020
A L’Artocarpe, Le Moule (deux rues derrière la poste)

Vous êtes né.e en 1970? Vous fêtez vos 50 ans cette année ! Cette exposition est pour vous…
L’Artocarpe vous convie à sa deuxième exposition participative, DS, la beauté de votre Demi-Siècle.
Que vous soyez homme ou femme de 50 ans (né.e en 1970), les participant.e.s sont invité.e.s à
apporter un de leurs portraits pris cette année, et l’exposer sur les murs de L’Artocarpe.
Ce portrait devra être accompagné de quelques lignes ou de quelques mots sur votre expérience de
votre « entrée en sagesse ».
Ce portrait peut aussi bien être un dessin, un croquis, un autoportrait, un selfie; un témoignage vidéo ;
une photographie ou tout type de représentation artistique de votre personne.
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Les vidéos (1 min.) sont à envoyées par WETRANSFER au plus tard le 20 Août à :
artocarpe@gmail.com.
Les objets* (photographies, dessins et autres) sont à déposer le samedi 29 Août de 9h00 à midi
à L’Artocarpe, au 55 rue Hugo, 97160 Le Moule
(deux rues derrière la poste centrale du Moule).
Un seul portrait par participant.
Privilégier les copies*.

Organisation des deux Journées
Samedi 29 Août 2020
9h00 à midi :
Accueil des participants exposants et mise en place collectivement de l’exposition
avec la directrice artistique de L’Artocarpe.
15h00 à 16h30 : Goûter d’anniversaire de la fondatrice de L’Artocarpe
16h30 à 18h00 : Christian Gaspard présentera le Syndicat National des Artistes Plasticiens (SNAP)
18h00 :
Lancement du vernissage de l’exposition, avec le parrain, l’artiste Pierre CHADRU.
18h30 :
Lancement du vernissage de l’exposition, avec le parrain, le styliste Jean-Marc
BENOIT.
Buffet participatif : faire un don sur www.helloasso.com/associations/l-artocarpe

Dimanche 30 Août 2020
11h00 à 17h00 : Visite des deux expositions DS et Baimbridge SHOW !
17h00 à 19h00 : Retrait des objets des participants (décrochage de l’exposition)

L’Artocarpe remercie chaleureusement:
•
•
•
•
•

Le styliste Jean-Marc Benoit - parrain de l’exposition DS, Dame Sagesse : La Beauté de votre Demi-Siècle
La ville du Moule pour le soutien technique, juridique et logistique afin de mieux accueillir les publics
ADMIRAL T et Madame Campbell d’autoriser la diffusion de la reprise de Guy Conquet Baimbridge Cho’.
ère
GUADELOUPE 1 de la mise à disposition et autorisation de diffusion du reportage de la journaliste Lise Dolmare
sur Baimbridge
L’artiste Pierre Chadru - parrain de Baimbridge SHOW !

L’Artocarpe est un lieu privé. L’accès au bâtiment est libre durant la manifestation, néanmoins il nécessite une inscription préalable,
gratuite mais obligatoire afin d’être sur le listing des invités. L’inscription se fait sur HelloAsso en ligne.
Durant toute la manifestation, il vous sera demandé de respecter les mesures sanitaires en vigueur (distances ; port du masque etc.).
En cas d’affluence, le nombre de personnes admises dans les espaces d’expositions se fera par groupe.
Infos / réservations : https://www.helloasso.com/associations/l-artocarpe
Tél : 0690 30 27 43 (texto « XPO » + votre adresse mail)
Programmation de l’événement sous réserve de cas de force majeure (alertes météorologique et/ou sanitaire)
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Comment participer à l’exposition ?
1. S’enregistrer avant le 20 aôut sur : https://www.helloasso.com/associations/l-artocarpe
Enregistrement gratuit (mesure COVID obligatoire). Attention places limitées !
2. Réalisez un portrait de vous à 50 ans en vue de l’exposer : le portrait peut-être une
photographie, un dessin, un montage. Prévoir une légende sur un papier séparé.
Si votre contribution est un témoignage vidéo* (max : 1 min) l’envoyer au plus tard le 20
Août sur artocarpe@gmail.com. Les autres objets seront à déposer le 29 Août avant midi
à L’Artocarpe.
3. 29 Août 2020 : venir à L’Artocarpe entre 9h00 et midi avec votre photographie prise
cette année (ou portrait vidéo) et s’il y a lieu, le système d’accrochage. Privilégier des
photocopies couleurs larges si vous avez des photos (pour les visuels, éviter les documents
originaux). Légende : décrire ce qu’est la Sagesse pour vous.
ex : je dépose mon portrait. Légende sur papier : Avoir 50 ans, c’est prendre conscience qu’on
arrive à un âge où il est important de transmettre, de laisser la jeunesse prendre le relais et de
l’accompagner. Une forme de sagesse que beaucoup de nos politiques devraient mettre en
pratique.
Les murs des galeries sont en bois : l’accrochage pourra se faire avec clous et punaises. Des
socles seront également disponibles pour les objets.
4. Vernissage : si vous restez au vernissage, n’oubliez pas de faire un don sur la plateforme,
avant le 20 août afin de payer le traiteur.

Adresse de L’Artocarpe, art contemporain – Le Moule
55 rue Hugo – 97160 Le Moule
Le bâtiment est situé 2 rues derrière la poste du Moule.
https://maps.google.com/?q=16.331789,-61.345375
(Attention! Géocalisation non 3rrive3!)

L’artiste vous reçoit à L’Artocarpe pour cet événement privé
• Depuis Pointe-à-Pitre : 3rrive au Moule, longer tout le boulevard
maritime jusqu’au rond-point (station essence). Prendre Direction St
Francois jusqu’au cimetière. À la grande croix prendre à gauche après la
boulangerie, face à Moul’Optic, puis La deuxième à droite jusqu’à l’arbre
à pain. C’est là ! Grand bâtiment blanc à côté de l’arbre à pain).Parking
après La maison si plus de place dans la rue.
• Depuis Saint-François : entrer dans le bourg du Moule, passer devant
l’église, passer devant la poste (Sur la rue Saint-Jean) et prendre la
prochaine rue à gauche juste avant la pharmacie (Les autres rues sont
en sens interdit). Tourner ensuite à la deuxième à gauche dans la rue
Victor Hugo et rouler jusqu’à l’arbre à pain .en revenant vers l’église.
C’est là au numéro 55 (Grand bâtiment blanc à côté de l’arbre à pain).

Infoline: 0690 30 27 43
Samedi 29 août sera une journée entre artistes.
N’hésitez pas à vous organiser pour rester avec nous toutes la journée jusqu’au vernissage.
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