
  

HAÏTI
Deux siècles de création artistique

19 novembre 2014 - 15 février 2015

Grand Palais, Galeries nationales
Entrée Porte H

Le pass-expos du Grand Palais et du Musée du Luxembourg

Accès coupe-file et illimité

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Projection suivie d’une visite guidée (pour les 8-11 ans)
La culture d’Haïti est foisonnante et son histoire complexe. Cette exposition invite à la découverte d’un peuple à travers ses 
créations du XIXe siècle à aujourd’hui. Accompagnés d’un conférencier, visionnez un film d’animation ou un documentaire 
(selon l’âge des participants), puis partagez vos impressions et découvrez une sélection d’œuvres dans l’exposition.
Durée : 1h30 (20 à 30 mn de projection/discussion, puis 1h de visite). Tarif 7,5€
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h / Vacances scolaires : mercredi et samedi 14h

ACTIVITÉS CULTURELLES
Entrée libre et gratuite à l’auditorium Champs-Élysées. Pour les rencontres du mercredi et les films du vendredi, accès prioritaire sur présentation d‘une 
invitation à retirer sur grandpalais.fr. Retrouvez nos conférences en ligne sur grandpalais.fr, iTunes.fr/grandpalais et le concert sur France Culture Plus.

LES RENCONTRES DU MERCREDI 18h30
Mercredi 19 novembre : Création contemporaine en Haïti
Discussion : Régine Cuzin et Mireille Pérodin-Jérôme, commissaires de l’exposition, invitent les artistes à parler de leur travail.
Mercredi 26 novembre : Dany Laferrière et Mario Benjamin
Dialogue : Dany Laferrière, écrivain canadien d’origine haïtienne, s’entretient avec Mario Benjamin, artiste plasticien, qui vit et 
travaille à Haïti. Modération : Olivier Marboeuf.
Mercredi 21 janvier : Girouette et pisse vinaigre. Spectacle d’Alain Blondel et Syto Cavé. Avec Jean-Michel Martial, Philippe 
Cotten, Mathias Megard, comédiens ; Lin Yuan Shang, danseur ; Thierry Peala, chanteur. Conception Lumières : Hervé Gary.
Mercredi 4 février : Art et histoire en Haïti
Table ronde : autour de l’écrivain Françoise Vergès, Carlo A. Celius et Bernard Marcadé, tous deux historiens de l’art, et Laen-
nec Hurbon, sociologue, évoquent l’histoire de l’art haïtien et s’interrogent sur sa place dans le monde de l’art aujourd’hui.

LES FILMS DU VENDREDI 12h. Cycle Haïti hier et aujourd’hui
Vendredi 21 novembre : Dimanche 4 janvier
De François Marthouret, 2014, avec Emmanuel Vilsaint, Anyès Noel et Rosa Bursztejn, 1h50. Projection en avant-première de 
l’adaptation du roman de Lyonel Trouillot Bicentenaire. 
Vendredi 28 novembre : Des pierres dans le soleil
De Patricia Benoit, 2012, avec Edwidge Danticat, Michele Marcelin et James Noël, 1h35.
En première partie Kwéti Kwéti, un court-métrage d’Olivier Sagne, artiste vidéaste
Vendredi 5 décembre : Gouverneurs de la rosée
De Maurice Failevic, 1975, avec Dieudonné Pomero, Sylvie Auguste et Jessy Alphonse, 1h47.
D’après le roman éponyme de Jacques Roumain

CONCERT
Samedi 6 décembre à 20h : James Germain
Chanson créole et vaudou haïtien, chant jazz et classique européen, tradition et modernité : au programme le grand brassage 
intercontinental de James Germain.

LECTURE
Mercredi 3 décembre à 12h : Le Doux parfum des temps à venir
Catherine Hiegel lit le texte de Lyonel Trouillot. Mise en scène : José Pliya. En présence de Lyonel Trouillot.

ÉVÉNEMENTS. Le mois du film documentaire
Samedi 29 et dimanche 30 novembre à partir de 10h : Re-voir Haïti. Projections : Art, histoire, société… deux journées 
entières sont consacrées à Haïti à travers une sélection de documentaires.

Dimanche 7 décembre à 10h : Matinée Balzac - Grand Palais, Les Comédiens. 
De Peter Glenville, 1967, avec Liz Taylor et Richard Burton, 2h27

MULTIMEDIA
L’APPLICATION DE L’EXPOSITION 
Toutes les informations et la programmation.
Et téléchargez aussi les audioguides (3.59€).
Application pour iPhone et Android.

EDITIONS
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION, 232 pages, 39€

Vous êtes intéressés par nos produits ?
Visitez la librairie boutique de l’exposition à la fin du parcours 
ou notre boutique en ligne sur boutiquesdesmusees.fr

Téléchargez l’Application de l’exposition
Retrouvez toutes les informations, la programmation, 
les audioguides... 

 

CETTE SAISON AU GRAND PALAIS

NIKI DE SAINT PHALLE
17 septembre 2014 – 2 février 2015
Niki de Saint Phalle (1930-2002) est l’une des artistes les plus populaires du milieu 
du XXe siècle, à la fois plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice. Si elle est surtout 
connue du grand public pour ses célèbres Nanas, son œuvre s’impose aussi par 
sa radicalité, qui traduit son engagement politique et féministe. Posant un nouveau 
regard sur son travail, le Grand Palais propose la plus grande exposition consacrée à 
l’artiste depuis vingt ans.

HOKUSAI
1er octobre - 20 novembre 2014
Puis 1er décembre 2014 – 18 janvier 2015
Katsushika Hokusai est aujourd’hui l’artiste japonais le plus célèbre à travers le 
monde. Son œuvre peint, dessiné et gravé incarne la spiritualité et l’âme de son pays, 
particulièrement ses estampes de paysages, synthèse remarquable entre les principes 
traditionnels de l’art japonais et les influences occidentales. Conçue en deux volets, 
l’exposition présente plus de 500 œuvres exceptionnelles, dont une grande partie n’a 
jamais quitté le Japon et ne le quittera probablement plus avant longtemps.

L’exposition est fermée du 21 au 30 novembre 2014 pour cause de rotation technique des œuvres les plus fragiles.

Pensez à la carte d’abonnement Sésame

Partagez #expohaiti

Retrouvez-nous sur grandpalais.fr et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram…
Abonnez-vous à la newsletter Le Mag sur grandpalais.fr

Préparez votre visite sur grandpalais.fr
                                     
                     Choisissez votre horaire de visite et 
                     achetez votre billet en ligne,
                     préparez l’exposition avec nos vidéos, interviews, articles...

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Dates, horaires et réservations sur grandpalais.fr

AUDIOGUIDES en français, anglais, créole 5€

VISITES ADULTES
Visite guidée
Loin des idées reçues sur l’art et la culture d’Haïti, cette exposition vous propose un parcours artistique original : environ 170 
créations aux dimensions spectaculaires ou plus modestes, du XIXe siècle à nos jours, pour raconter l’histoire de cette terre 
créole. Accompagnés d’un conférencier, découvrez un large ensemble d’œuvres fascinantes.
Durée : 1h30. Tarif 21€. Tarif réduit 16€. Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 58€
Dates : Hors vacances scolaires : mercredi, jeudi, vendredi et samedi 15h30 / Vacances scolaires : mercredi 11h et samedi 11h15

ART DE VIVRE
Visite atelier adultes Art et spiritueux
À l’origine boisson des esclaves et des marins, le rhum est produit dans les plantations de canne à sucre dont la culture aurait 
été introduite par Christophe Colomb ! Le spiritueux élaboré à Haïti est apprécié depuis plusieurs siècles et mondialement 
reconnu. Visitez l’exposition, éclairés par les commentaires d’un conférencier, puis, guidés par l’expert Vincent Pateux,
dégustez une sélection de crus aux arômes complexes… accompagnés d’une surprise gourmande.                                                                                                                                 
Durée : 2h30 (1h30 de visite guidée, 1h avec l’intervenant). Tarif 70€. Tarif réduit 50€.                                                                          www.vincentpateux.com
Dates : Hors vacances scolaires : samedis 24 janvier et 7 février à 15h30.

VISITES FAMILLES ET ENFANTS
Projection suivie d’une visite guidée 
Accompagnés d’un conférencier, découvrez en famille toute l’histoire et la richesse de la création artistique d’Haïti.
Durée : 1h. Tarif 19€. Tarif réduit 14€. Offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 52€
Offre tarifaire famille (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de moins de 16 ans) 43€.
Dates : Hors vacances scolaires : samedi 16h / Vacances scolaires : mercredi et samedi 16h 

Visite d’introduction à l’exposition. Offre réservée aux nouveaux visiteurs ! 
Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait découvrir la culture et l’art 
d’Haïti du XIXe au XXIe siècle... Vous poursuivez ensuite la visite librement.
Durée : 1h. Tarifs : 12€. Gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
Un tarif privilégié vous est réservé au restaurant «Les Galeries» (accès square Jean-Perrin) : 20.50€ : visite adulte + panier repas / 8.50€ : visite enfant + 
panier repas. Date : samedi 31 janvier 11h15

Version française

PLAN DE L’EXPOSITION
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Avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France



 

Haïti. Deux siècles de création artistique

Une soixantaine d’artistes et près de cent soixante-dix œuvres, présentées pour la 
première fois en France ou spécialement conçues pour l’exposition, parfois réalisées 
in situ, restituent au plus près l’extraordinaire vitalité et la permanente créativité des 
artistes haïtiens sur une période allant du XIXe siècle à nos jours.
L’exposition n’aborde pas d’une manière chronologique les courants artistiques qui 
jalonnent l’histoire de la création haïtienne, laissant la liberté aux artistes d’entrer en 
résonance avec des œuvres majeures du patrimoine haïtien, mais établit un dialogue 
et une rencontre entre des œuvres contemporaines, modernes et anciennes. 
Quatre grands chapitres parcourant l’exposition portent un titre en langue créole et 
se déclinent selon plusieurs thématiques. Santit yo / Sans Titres représente les figures 
populaires et des scènes du quotidien, Lespri yo / Esprits confronte des œuvres à 
caractère profane ou sacré des religions vaudou et catholique et des symboles francs-
maçons, Peyizaj yo / Paysages privilégie le travail d’artistes ostracisés dans les années 
1950-1960 parce que trop « contemporains », Chèf yo / Chefs se penche enfin sur la 
construction d’une identité à travers la représentation des figures du pouvoir politique 
et intellectuel haïtien. Ces chapitres sont ponctués dans l’exposition par trois Tètatèt /
Tête-à-tête faisant dialoguer deux artistes à travers leurs œuvres.

Horaires de l’exposition 
19 novembre 2014 - 15 février 2015
10h - 20h Dimanche, Lundi, Jeudi, Vendredi et Samedi
10h - 22h Mercredi
Le Grand Palais est fermé le mardi. 
Le Grand Palais est fermé le 25 décembre. Fermeture anticipée à 18h les 24 et 31 décembre.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.
Elle est présentée sous le haut patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République française et 
Monsieur Michel Martelly, Président de la République d’Haïti.

Commissariat : 
Régine Cuzin, commissaire indépendante, Paris.
Mireille Pérodin-Jérôme, directrice des Ateliers Jérôme, Port-au-Prince.

Avec le soutien de

Partenaires :

En accueillant la création haïtienne, le Grand Palais accueille aussi une langue, le créole haïtien, qui 
s’illustre dans tous les domaines de l’invention artistique. Car les langues sont inséparables des œuvres, 
et les œuvres baignent dans la langue qui les a vues naître comme dans un liquide nourricier, de sorte 
qu’il est légitime de faire appel à cette langue pour les appréhender. C’est tout le sens des dispositifs 
de médiation en créole de l’exposition : en nous invitant à voyager à travers deux siècles de création en 
Haïti, ils nous permettent d’accéder à l’imaginaire langagier qui en a accompagné la production et qui 
en éclaire pour nous la signification. Le créole est aussi un des plus beaux produits de l’énergie créatrice 
des Haïtiens.

Xavier North
Délégué général à la langue française et aux langues de France

Cette exposition est une occasion unique de faire découvrir la richesse de la création artistique 
haïtienne d’hier et d’aujourd’hui au grand public. Elle est aussi un hommage rendu aux artistes 
haïtiens, à l’histoire de leur pays et à leur culture d’origine. C’est avec un grand plaisir que nous les 
accueillons sur la scène parisienne et plus particulièrement au Grand Palais, monument mythique, 
qui, depuis plus d’un siècle, a vu se succéder les plus grandes expositions d’art de la capitale. 

Régine Cuzin et Mireille Pérodin-Jérôme, 
commissaires de l’exposition

La République d’Haïti

Santit yo / Sans titres
Les Sans titres dévoilent la vie d’un pan de la population, qui subit un 
quotidien âpre tout à la fois contraint et parsemé de moments heureux, 
et conserve, malgré tout, une dignité à toute épreuve. Une fillette sur 
une balançoire (Manuel Mathieu), des enfants endimanchés (Antonio 
Joseph, Louisiane Saint-Fleurant), une jeune fille déchiffrant un message 
(Bernard Séjourné), un couple amoureux (Hector Hyppolite). Des musiciens 
(Stivenson Magloire, Lionel Saint-Éloi), côtoient une carcasse d’animal 
(Manuel Mathieu) ou des chefs de gang et des fêtards sur une plage (Marie-
Hélène Cauvin). La précarité de l’habitat à Jalouzi (Élodie Barthélemy), les 
peintres de Saint-Soleil (Prospère Pierre-Louis, Levoy Exil) et leur mentor, 
Tiga, témoignent de l’ancrage du rural et de l’urbain. Les artistes de la 
GrandRue (Céleur Jean-Hérard et Guyodo) créent avec des matériaux de 
récupération dans un environnement chaotique tandis que les images 
vidéo filmées à travers du fil barbelé (Maksaens Denis) suggèrent la 
violence homophobe et l’enfermement.

Peyizaj yo / Paysages
Marginalisés par la critique des années 1950-1960, où la peinture naïve 
était perçue comme seule expression authentique, des artistes ont 
néanmoins produit des œuvres démontrant leur besoin de se confronter à 
d’autres propositions artistiques. Hervé Télémaque laisse Haïti pour New 
York puis Paris. Max Pinchinat ou Roland Dorcély, détachés de la création 
locale labellisée envisagent l’approche théorique de l’art haïtien sous 
un angle différent. Lucien Price explore l’abstraction, suivi par d’autres 
artistes désireux de tenter de nouvelles expériences, comme plus tard, 
Sacha Tébo en République dominicaine ou Gesner Armand au Mexique. 
Les collages réalisés à Paris par Luce Turnier ou à New York par Jacques 
Gabriel, reflètent leur propension à renouveler leur pratique pour créer 
de nouveaux paysages. La variété de ces paysages mentaux vient en 
contrepoint du travail à New York de Vladimir Cybil Charlier. Les paysages 
« carte postale » et les annotations de ses compositions forment ici un 
rébus pour décrier les églises évangéliques arrivées en masse en Haïti 
après le séisme.

Lespri yo / Esprits 
Liturgie chrétienne, rituel vaudou et iconographie populaire témoignent 
de la profonde imbrication des religions vaudou et catholique, et de la 
franc-maçonnerie. Ce synchrétisme s’exprime particulièrement chez les 
peintres naïfs (Hector Hyppolite, Castera Bazile, André Pierre, Sénèque 
Obin, Préfète Duffaut, Salnave Philippe-Auguste, Wilson Bigaud). Bosou 2 
cornes (Georges Liautaud) ou 3 cornes (Guyodo), Legba (André Eugène), 
Erzulie (Barbara Prézeau-Stephenson, Édouard Duval-Carrié), Baron Samedi 
(Hervé Télémaque) sont autant de référence aux loas (esprits du vaudou) qui 
viennent en écho au Christ et à la Vierge (Nasson) ainsi qu’aux saints.
Le béton, le tissu pailleté (David Boyer, Myrlande Constant), les perles 
et les cornes (Pascale Monnin), l’acier corten (Élodie Barthélemy), les 
poupées (Pierrot Barra), les crânes (Dubréus Lhérisson), le caoutchouc 
(Ronald Mevs)… transcendent les codes établis pour convoquer les esprits, 
intermédiaires entre les dieux et les humains, et provoquer de surprenantes 
interférences entre les divers croyances et mythes.

Chèf yo / Chefs
Apologétique, caricatural, métaphorique ou polémique, le portrait est 
durablement inscrit dans l’histoire de l’art en Haïti. Au XIXe siècle, il participe 
de l’affirmation d’une identité à partir de figures politiques et intellectuelles.
Au début du XXe siècle Édouard Goldman renvoie l’image valorisante 
d’hommes fiers en réaction à la propagande raciste de l’époque. Plus tard, 
Gervais Emmanuel Ducasse relate certains faits historiques.
Les figures animales de Jasmin Joseph caricaturent la société haïtienne, 
tandis que Fritzner Lamour raille la dictature avec la pintade, symbole 
des Duvalier. Les requins de Philomé Obin escortent la fuite du président 
Lescot et André Eugène imagine un combat de coqs autour d’une puissante 
prêtresse vaudou.
Aujourd’hui, Mario Benjamin réalise des portraits d’anonymes à partir 
d’images captées à la télévision, Sasha Huber riposte aux Duvalier en 
« exécutant » leurs portraits avec des agrafes de chantier et Patrick Vilaire 
pose la question de l’obsession du pouvoir et des dérives politiques. 

Tètatèt/Tête-à-tête 
Hervé Télémaque & Jean-Michel Basquiat
L’attachement à Haïti d’Hervé Télémaque et de Jean-Michel Basquiat se 
manifeste dans leurs œuvres pour des raisons différentes. Fondamentalement 
new-yorkais, Basquiat a parfois intégré dans son travail des symboles de 
l’histoire haïtienne. Par sa connaissance de la société haïtienne et de ses 
codes, Télémaque, né en Haïti, associe à ses œuvres de nombreuses références, 
évidentes ou subtilement suggérées.

Tètatèt/Tête-à-tête 
Sasha Huber & Jean-Ulrick Désert
Avec Haïti Chérie et Constellations de la déesse / Ciel au-dessus de Port-au-
Prince Haïti 12 janvier 2010 21:53 UTC, Sasha Huber et Jean-Ulrick Désert 
rendent hommage aux centaines de milliers de disparus dans le séisme qui 
a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Avec Temple de la déesse, créé spécialement 
pour l’exposition, Jean-Ulrick Désert relie le ciel et la terre autour de la 
figure iconique de Joséphine Baker.

Tètatèt/Tête-à-tête 
Sébastien Jean & Robert Saint-Brice
Robert Saint-Brice, décédé en 1973, et Sébastien Jean, né en 1980, puisent 
leur inspiration dans un imaginaire commun. Leurs figures souvent déformées 
semblent faire appel à des puissances occultes et être porteuses d’un 
pouvoir médiumnique. Elles révèlent avant tout une nécessité de métamor-
phoser le réel en s’inspirant, pour Sébastien Jean, des mythes et légendes 
haïtiens et, pour Robert Saint-Brice, de l’imagerie vaudou, à travers les loas.

Légendes des visuels : Levoy Exil, Sans titre, vers 1980. Christian Raccurt et Jean-Philippe Brutus © Photo Josué Azor. Luce Turnier, L’Escalier, 1969, col-
lection Jézabel Turnier-Traube © Photo François Doury. Georges Liautaud, Bosou, vers 1960, Port-au-Prince, musée d’Art haïtien du collège Saint-Pierre, 
don du Centre d’Art © Photo Dominique Franck Simon. Séjour Legros, Léoncia Legros, Port-au-Prince, musée du Panthéon national haïtien (MUPANAH) © 
Photo François Doury. Hervé Télémaque, La Terre couchée, 1985,Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris © Musée d’Art Moderne / Roger-Viollet 
© ADAGP, Paris 2014. Jean-Ulrick Désert, Constellations de la déesse / Ciel au-dessus de Port-au-Prince Haïti 12 janvier 2010 21:53 UTC (détail), 2012, 
Berlin, collection de l’artiste © Jean-Ulrich Désert. Sébastien Jean, Attaque, 2013, collection Christian Raccurt et Jean-Philippe Brutus © Photo Josué Azor.


