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Date : Janvier 2022
Cher.e artiste et professionnel.le de l’art,
Objet : VŒUX DE L’ARTOCARPE – L’année du TIGRE*, l’année du rebondissement
En septembre 2021, L’Artocarpe vous annonçait son départ de la rue Hugo, au Moule, en Guadeloupe.
Notre nouveau site internet – actuellement en cours de finalisation - sera désormais notre lieu.
La pandémie nous a contraints d’abandonner nos résidences d’artistes et nos expositions monographiques.
Notre superbe programmation 2020 prévoyait pourtant la venue de 5 artistes africains en résidence à notre espace, ainsi que
la poursuite de présentation de projets d’artistes de Guadeloupe dont le succès auprès des institutions, du grand public et
des experts internationaux, ne cessait de croitre. Le premier confinement se faisait au lendemain de la venue de nos
correspondants de Miami, groupe venu nous visiter pour la 3ème fois. De nombreux membres de L’Artocarpe et des stagiaires
ont ainsi pu bénéficier d’une ouverture sur le continent nord-américain à travers ces rencontres professionnelles.
Forts de nos 13 ans d’expérience à promouvoir l’art contemporain sur l’international, nous sommes heureux d’annoncer,
en cette nouvelle année du TIGRE*, notre partenariat avec l’école E.P.I.C.E.S, première école de cinéma de la Caraïbe
en e-learning. Découvrez cette plateforme unique qui sera notre nouvel espace !
L’Artocarpe prévoit d’y apporter son expertise en art contemporain à travers des conférences, webinaires, sessions de
formations en sémiologie visuelle, en esthétique et critique d’art ainsi que d’autres cours sur mesure, tels que l’anglais
professionnel.
L’Artocarpe consolide ainsi son réseau et reste une structure référente en art contemporain pour la Guadeloupe.
Déjà de nouvelles sollicitations prestigieuses de commissaires et de responsables de revues augurent des projets ambitieux.
En attendant le lancement de nos nouvelles actions et nouveaux services au bénéfice des artistes, nous poursuivons nos
séances Portfolio en 1-2-1 (One-to-One), lesquelles consistent en une séance individuelle de présentation de leurs œuvres et
l’obtention d’un retour personnalisé, leur apportant de précieux conseils et contacts professionnels pour mieux rebondir.
Ces séances sont à 45€ les 45 minutes. L’Artocarpe offre 15 minutes supplémentaires gratuites aux 10 premiers artistes qui
s’inscriront. Les inscriptions se font directement sur la plateforme HelloAsso. Les entretiens ont lieu via ZOOM sur RDV. Les
frais permettent à L’Artocarpe de poursuivre ses actions. Vos dons sont également bienvenus pour permettre de couvrir les
frais de la construction de notre troisième site internet.
Je remercie tous ceux qui ont cru au projet de L’Artocarpe, nos 3 bénévoles, Loréna, Sophie et Lionel qui travaillent
respectivement sur nos ateliers et les artistes, les anciens membres du bureau dont l’artiste Nathalie Muchamad, présidente
sortante ainsi que l’actuel trésorier, Mr Patrick Pignal et l’actuelle secrétaire, Mme Jessica Oublié sans qui L’Artocarpe ne
pourrait afficher le professionnalisme qu’on lui reconnait. Nous recherchons de nouveaux membres tout aussi impliqués pour
notre CA. Nous contacter si intéressé.e !

Que cette année du TIGRE* soit notre rebondissement à tous ! Très bonne année 2022, santé et créativité…

Joëlle Ferly
Fondatrice de L’Artocarpe
Le saviez-vous? L’Artocarpe est le nom scientifique de l’arbre-à-pain
*Nouvel an chinois : 1er février 2022.
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