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Une importante exposition de la peinture haïtienne est organisée en France au Grand
Palais de Paris du 19 novembre 2014 au 15 février 2015, a annoncé l'ambassade de
France en Haïti. Cette activité est patronnée par les présidents des deux pays, François
Hollande et Michel Martelly.

"Cette exposition est dédiée à la création artistique haïtienne, du XIXe siècle à aujourd’hui.
Autour d’un noyau d’oeuvres contemporaines, certaines réalisées spécifiquement pour
l’occasion, elle présente selon un parcours non chronologique, des temps forts de l’histoire de
l’art haïtien, et propose de porter un nouveau regard à cet art insuffisamment connu en France"
lit-on dans l'annonce de l'évènement.
Des oeuvres de peintres contemporains seront exposés au Grand Palais durant la période pour
montrer un autre aspect de la peinture haïtienne. "L’exposition rend compte de l’extraordinaire
vitalité de la création artistique, où tout se métamorphose en toutes circonstances, où se
côtoient de manière singulière le « pays réel » et le « pays rêvé », peut-on lire dans le
communiqué.
Sept sections d'exposition sont prévues où on retrouve des oeuvres de peintres haïtiens vivant
dans plusieurs pays.
" Un Duo avec le célèbre Jean-Michel Basquiat et Hervé Télémaque, sera présenté avec
également des oeuvres de peintres contemporains de toutes générations vivant en Haïti (Mario
Benjamin, Sébastien Jean, André Eugène, Frantz Jacques dit Guyodo, Céleur Jean-Hérard,
Dubréus Lhérisson, Patrick Vilaire, Barbara Prézeau, Pascale Monnin…), en France (Hervé
Télémaque, Elodie Barthélemy), en Allemagne (Jean-Ulrick Désert), en Finlande (Sasha
Huber), aux États-Unis (Edouard Duval Carrié, Vladimir Cybil Charlier), au Canada
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(Marie-Hélène Cauvin, Manuel Mathieu).
À l’extérieur du Grand Palais, les visiteurs sont accueillis par une sculpture monumentale
d’Edouard Duval Carrié.
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