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L’exposition Kibii Wi Koni
« Kibii Wi Koni » ou « préserver notre savoir » va au delà du thème précédent
« Kibri a Kulturu » ou « préserver la culture » exposé par Marcel Pinas afin de faire
connaitre le patrimoine culturel de la communauté de N’djuka du
Surinam connu sous le nom de Aucaners.
L’exposition est composée de peintures ‘Tembé’ où l’artiste utilise
couleurs, motifs et symboles comme moyens de communication et
de plusieurs installations artistiques:
Kibii Wi Koni
Ce sont des bouteilles enveloppées dans des pangis, tissus traditionnels. Ces bouteilles représentent dans la culture maronne, le contenant des différentes décoctions naturelles servant de médicaments. Surplombé de figures, l’ensemble représente le
symbole de la sagesse des générations précédentes soigneusement conservée.
Faaka Tiki
Ce sont des poteaux sur lesquels sont fixés différents objets et tissus qui assurent la
transmission des différents arts marrons et qui illustre le thème de l’exposition
« Kibii Wi Koni » ou « préserver notre savoir ». Cette installation sera réalisée par
les équipes de Marcel Pinas et des différentes classes qui participeront aux ateliers.
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Le Faaka tiki, installation de Marcel Pinas
Extrait de « Marcel Pinas, Kibii Wi Koni », brochure d’exposition
« Les poteaux de Faaka Tikii servent de signe de bienvenue, mais rappellent aussi qu’il faut chérir
son patrimoine culturel. Les robustes poteaux de bois sont décorés avec des morceaux de tissu coloré, symboles peints, et autres précieux souvenirs. »

L’atelier :
L’atelier a pour but d’initier les élèves aux différentes possibilités d’assemblage de
matériaux afin de réaliser une œuvre commune dans le cadre de l’enseignement des
arts plastiques. En utilisant les techniques de Marcel Pinas, les élèves réalisent une
des œuvres de l’exposition, ‘Faaka Tiki’ unique et visible jusqu’au 17 novembre au
Camp de la Transportation. Ainsi, à l’aide de poteaux de bois, de tissus, de couleurs
et d’objets personnels, l’objectif de l’atelier est double, développer la créativité des
plus jeune tout en les sensibilisant à leur patrimoine.

Le principe:
A partir d’un objet personnel apporté par chaque élève, la classe participe à la création de cette installation éphémère

Les thèmes abordés:







La connaissance de la culture des marrons
L’art contemporain
L’installation plastique
L’objet et l’Art
L’art et le Patrimoine
Le processus de création

La pratique
30 poteaux sont installés sous une tente au camp de la Transportation. Encadrés par
l’équipe de Marcel Pinas et par un animateur du service patrimoine, les poteaux de
bois sont revêtus de morceaux de tissu coloré, de symboles peints et par des objets
choisis et amenés par les élèves. Le choix de l’objet est personnel et doit avoir une
histoire, cela peut être une perle, une paire de chaussures, un morceau de tissu, une
poupée, une photo, etc. Ainsi, en appliquant l’objet à l’installation, les élèves transmettent aux spectateurs quelque chose d’eux-mêmes ou de leur culture. L’objet fixé
intègre l’installation.
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Le déroulement:
Gratuit
Durée: 2 heures

Film de Marcel pinas

Description de l’œuvre de Marcel Pinas

Réalisation

Réalisation de l’œuvre d’art
Chaque classe contribue à la réalisation de l’installation. Chaque groupe poursuit le
travail qu’a réalisé une autre classe lors de l’atelier précédent. Les élèves sont dans
un premier temps initié aux travaux de Marcel Pinas puis abordent le coté technique.
Ils commencent à peindre le bord inférieur et le bord supérieur des poteaux avec
une seule couleur, puis ils fixent leur propre objet entre les deux bords. L’œuvre est
finalisée par un travail de peinture, d’assemblage de tissus pangis et d’inscriptions.

Les matériaux





Peintures et pinceaux
Tissus
Clous
Objets apportés par les enfants (l’enseignant doit veiller à ce que chaque élève
ait en sa possession son objet au début de l’atelier)

L’œuvre est visible au Camp de la Transportation du 3 octobre au 17 novembre
2011, puis les différents poteaux pourront être confiés aux classes qui le souhaitent.

Dates de workshop: Du 3 au 7 octobre 2011
Classes de Primaire de 8h à 10h ou de 10h30 à 12h30
Classes de Secondaire de 15h à 17h
Sur réservation:
Service Patrimoine
Centre d’Interprétation de l’architecture et du Patrimoine (CIAP)
Case 12 Camp de la transportation
97320 Saint-Laurent du Maroni
Tél : 05 94 27 85 96
Email : leacastieau.ciap@gmail.com
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La biographie
Extrait de l’interview de « Marcel Pinas, Kibii Wi Koni », brochure d’exposition« Kibbi Wi Koni », Beddington Fine Art Gallery 2011

« Kibri a kulturu » ou « Préservez la culture » est le thème fort du travail
de Marcel Pinas. Il puise son inspiration dans l’héritage que lui a laissé la communauté Surinamienne des N’Djuka.
A ce propos, il développe:
« Mon art dépeint des expériences du passé, Il parle de la destruction de la culture N'dyuka au
Suriname ; dans mon travail, j'exprime cette situation, faisant attention à la protection des cultures en général. Je me focalise sur les N'dyuka parce que je suis un descendant des N'dyuka du Suriname ».

Marcel Pinas est né le 22 mars 1971 à Pelgrimkondre, dans le district de Marowijne
au nord-est du Suriname, près de Moengo et de Moiwana. La destruction de ces
deux villages lors de la guerre civile du Surinam a profondément marqué l’artiste et
a renforcé sa volonté de mettre l’art au service de la préservation du patrimoine marron.
« Où je suis né tout a disparu. C'est comme un rêve, vous le voyez mais vous ne le voyez pas . A
cause de la guerre civile, tout a disparu. Dés ma première année à l'école élémentaire, j'étais en
pension à Abadukondre avec les moines près de Moengo. J'allais à la maison un weekend par
mois. Pendant mes années d'école secondaire à Paramaribo, je suis devenu encore plus aliéné à
ma culture : ‘Y'du lek' wan dyuka !’ n'était pas quelque chose que je voulais entendre ».

Marcel Pinas est dès son plus jeune âge attiré par le monde de l’art et du dessin. A
16 ans, il commence à étudier la peinture au Nola Hatterman Institute. Cependant
son œuvre est profondément marquée par sa formation en Jamaïque au Edna
Manley College of Visual and Performing Arts où il découvre l’écriture afaka
qu’il utilisera par la suite dans la plupart de ses peintures et installations.
En effet, traditionnellement, les techniques décoratives anciennes permettaient l’échange et la communication entre les individus. Ce sont ces objets et symboles que
Marcel Pinas reprend afin de créer un dialogue avec le spectateur.
« L'Art est très important dans toute société ; l'Art n'est pas seulement pour les riches, il est aussi
pour l'homme dans la rue. Je veux atteindre les peuples du Suriname avec mes installations et les
faire découvrir l'art moderne. L'Art éduque la communauté. »

A partir de 1992 il est associé avec le Nola Hattermann Institute et expose régulièrement son travail au Suriname et à l'étranger comme à Saint-Laurent du Maroni en
2010. Par la suite il évolue progressivement vers événements nationaux et internationaux de LAND ART dans le but d'atteindre un public plus large.
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Au primaire :





S’exprimer par la peinture et le dessin
Connaissance des volumes (l’assemblage, le modelage)
Distinguer l’art contemporain des autres grandes créations artistiques
Définir de façon simple le métier de plasticien

Au collège:
La sculpture, le modelage, l’assemblage
Sculpture par retrait (taille directe), modelage, moulage, ou ajout de matière et matériaux
(assemblage), constituent les pratiques les plus usuelles de la sculpture. L’élève, par le travail du
volume, pourra expérimenter le plein et le vide, la résistance et l’expressivité des matériaux, l’équilibre, la multiplicité des points de vue, la mise en espace et l’échelle.

En sixième:
L’objet et les réalisations plastiques:



détournements et de représentations en deux et trois dimensions,
les fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.

L’objet et son environnement:


modalités et les lieux de présentation de l’objet

L’objet dans la culture artistique:


statut de l’objet et la place de l’objet non artistique dans l’art

En cinquième
La construction, la transformation des images:


les interventions et le détournement

L’image et son référent:


sens produit par la déformation, l’exagération, la distorsion, et l’interprétation.

Les images dans la culture artistique:


statut de l’image et ses significations

En quatrième:
La nature et les modalités de production des images:

nature de l’image, moyens de production, geste et le support.
Les images et leurs relations au réel:

dialogue entre l’image et son référent « réel »


En troisième
La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre :


perception des dimensions de l’espace et du temps comme éléments constitutifs
de l’œuvre

L’espace de présentation de l’œuvre :


rapport entre l’échelle de l’œuvre et l’échelle du lieu, accrochage

L’espace, l’œuvre et le spectateur dans la culture artistique:


œuvre dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques
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L’art contemporain
Marcel Pinas
et l’Histoire de l’Art
Au collège:
Thématique « Arts, espace, temps »
L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace :


Construction, découpages, formes symboliques

L’œuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la nature


les déplacements dans le temps et l’espace et leur imaginaire

Thématique « Arts, techniques, expressions »
L’œuvre d’art et l’influence des techniques
L’œuvre d’art et la technique, source d’inspiration

Thématique « Arts, ruptures, continuités »
L’œuvre d’art et la tradition :



Ruptures, continuités, renaissances
La réécriture de thèmes et de motifs

L’œuvre d’art et sa composition :


Modes, effets de composition / décomposition, conventions

Au lycée:
Champ anthropologie: « Arts, sociétés, cultures »
L’art et l’appartenance : Langages et expressions symboliques
L’art et les identités culturelles : Diversité, cohésion, particularismes
L’art et les autres : regards croisés, échanges, métissages.

Champ historique et social: « Arts, mémoires, témoignages, engagements »
L’art et l’histoire : l’œuvre document historiographique, preuve, narration
L’art et la commémoration : hommage à un grand homme, un héros, un groupe, une

cause, un évènement.
L’art et la violence : expression de l’horreur, acte de témoignage

Champ scientifique et technique: « Arts, informations, communications
»
L’art et ses fonctions : émouvoir, exprimer, plaire, enseigner, attester, témoigner,

convaincre, etc.

Champ esthétique: « Arts, artistes, critiques, publics »
L’art et ses lieux d’exposition et de diffusion: dédiés, détournés, ouverts, fermés,

prestigieux, banals et leur impact sur la création et la réception

Thématique « Arts, goût, esthétiques »
L’art, jugements et approches : le concept de « beau », sa relativité ; universalité de

l’œuvre ; diversité des goûts esthétiques.
L’art et ses classifications : Catégories, découpages, évolutions, relectures, etc.
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Le plasticien, créateur de l’installation
C’est un terme du XXe siècle, qui qualifie les artistes contemporains. En utilisant les
moyens plastiques anciens, en les superposant à des moyens contemporains, les artistes créent des œuvres dites mixtes qui regroupent donc plusieurs techniques de
création. Lorsque l’artiste utilise plusieurs disciplines, voire s’approprie certaines
hors du champ strict des arts plastiques, l'artiste est dit « pluridisciplinaire ».
La créativité des plasticiens a remise en cause les notions de pérennité, d’artiste et
de perception d’une œuvre d’art. En revanche, le XXe siècle a vu naître les pratiques
dites « conceptuelles », ou la création d'œuvres éphémères propre à ce que l’on appelle l’art contemporain.

Les techniques et moyens matériels utilisés
Les plasticiens disposent de multiples moyens techniques anciens et modernes pour
réaliser une œuvre:


Les moyens basiques : assemblage, dé-assemblage, usure forcée, liants, diluants, dissolvant, acides, outils simple divers ;



Les moyens archaïques : l'empreinte (corps humain, animal, plante, minéral,
objet... ; le grattage; le piquage pointe, percuteur ; le dépôt tous matériaux possibles ; les différents modes d'assemblage : compression, lien, collage, etc. ;



Les moyens et techniques anciens : le pigment naturel, la sculpture et le modelage, le ferronage ;



Les moyens et techniques dit « classiques » sont nommés : le dessin, la peinture, la sculpture, le modelage, la gravure ;



Les moyens modernes : la photographie, le cinéma, le collage d'images, le
ready-made, les divers moyens d'impression et médias ;



Les moyens contemporains : les installations, le body-art ; les différents types
d'espace : naturels, agricoles, urbains, architecturaux ; le concept ; les nouveaux
média visuels ; l'informatique ; la vidéo, l'holographie etc.

A cela s’ajoute l’ensemble des moyens et disciplines hors du champ strict de l’art
qui peuvent être utilisés lors du processus de création et qui sont choisis par l’artiste
en fonction de sa créativité. L’artiste a donc la possibilité d’expérimenter, il dispose
d’une grande liberté technique c’est pourquoi il est difficile de catégoriser les artistes plasticiens tout comme leurs œuvres.
8

Pour aller
plus loin

La notion
d’installation
L’artiste
Workshop
Marcel
Faaka
Pinas
tikii

L’installation, évolution de la sculpture
La définition
Extrait de René Blouin, catalogue du centre d'art contemporain
«L'installation est une autre étape dans l'évolution de la notion de la sculpture. Elle met en scène
dans une aire donnée des éléments porteurs de divers types d'information. (…) Qu'elle joue ou
non sur les qualités architecturales de son espace spécifique d'exposition (espace qui coïncide
parfois avec son lieu de création), l'installation entretient avec ce lieu des rapports privilégiés.
Rarement permanente, même si ses composantes le sont souvent, son parcours est fréquemment
modifié en fonction du lieu. Elle joue sur la fonction de durée, de site et de contenu.»

Commentaires
L’installation est réalisée par un plasticien et se définit comme une forme artistique
qui associe plusieurs disciplines en influençant et en transformant le lieu où l'œuvre
est exposée.
Chaque installation a une mise en scène qui lui est propre et se compose de médias
dits traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, mais aussi
des médias dits modernes comme les projections des sons, des éclairages. Cette assemblage de moyens permet la création d’une oeuvre polysensorielle, qui mobilise
plusieurs sens.
Parfois l’installation et le lieu d’exposition ne peuvent être séparés, l’œuvre n’est
donc pas transposable, ni même vendable. Elle prend alors la caractéristique d'un art
éphémère.

Le passage de la sculpture à l’installation, les Ready-mades
Mouvement du XXe siècle, Marcel Duchamp est un précurseur du style contemporain et de l’installation par sa création de Ready-mades qui consiste à mettre des objets manufacturés au service de l’art. Dans l’extrait suivant il explique le processus
d’assemblage
qui
permet d’aboutir à cette nouvelle forme d’expression.
Fontaine, 1917/1964

9

Pour aller
plus loin

La
notion Marcel
d’installation
L’artiste
Workshop
FaakaPinas
tikii

Extrait de Marcel Duchamp, discours au Musée d'Art moderne de New York, 1961
Dans le cadre de l'exposition Art of assemblage
« En 1913 j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la
regarder tourner. Quelques mois plus tard j'ai acheté une reproduction bon marché d'un paysage
de soir d'hiver, que j'appelai « Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, l'une rouge
et l'autre jaune, sur l'horizon.
A New York en 1915 j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis « En
prévision du bras cassé » (In advance of the broken arm).C'est vers cette époque que le mot
« ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette forme de manifestation.
Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces ready-mades ne me fut
jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait
une anesthésie complète.
Une caractéristique importante : la courte phrase qu'à l'occasion j'inscrivais sur le ready-made.
Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme l'aurait fait un titre, était destinée à emporter l'esprit du spectateur vers d'autres régions plus verbales. Quelques fois j'ajoutais un détail graphique
de présentation : j'appelais cela pour satisfaire mon penchant pour les allitérations, « un readymade aidé » (ready-made aided).
Une autre fois, voulant souligner l'antinomie fondamentale qui existe entre l'art et les readymades, j'imaginais un « ready-made réciproque » (reciprocal ready-made) : se servir d'un Rembrandt comme table à repasser !
Très tôt je me rendis compte du danger qu'il pouvait y avoir à resservir sans discrimination cette
forme d'expression et je décidai de limiter la production des ready-mades à un petit nombre chaque année. Je m'avisai à cette époque que, pour le spectateur plus encore que pour l'artiste, l'art
est une drogue à accoutumance et je voulais protéger mes ready-mades contre une contamination
de ce genre.
Un autre aspect du ready-made est qu'il n'a rien d'unique… La réplique d'un ready-made transmet
le même message ; en fait presque tous les ready-mades existant aujourd'hui ne sont pas des originaux au sens reçu du terme.
Une dernière remarque pour conclure ce discours d'égomaniaque :
Comme les tubes de peintures utilisés par l'artiste sont des produits manufacturés et tout faits,
nous devons conclure que toutes les toiles du monde sont des ready-mades aidés et des travaux
d'assemblage.»
Roue de bicyclette, 1913

Neuf Moules Mâlic, 1914 – 1915
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Le Fakaa Tikii, l’autel des ancêtres
Marcel Pinas puise son inspiration dans la culture marronne, l’installation Fakaa Tikii réalisée par les élèves fait référence à un élément essentiel de la spiritualité
d’un village à savoir l’autel des ancêtres qui reçoit les prières et les offrandes.
Extrait de ‘Interroger les Morts’, Jean-Yves Parris, Ibis Rouge, 2011, p 27-28

« Tous les villages du Tapanahoni, sans exception aucune, possèdent un autel érigé à l’adresse
des ancêtres (le Faaka tiki ou encore appelé le Baana uwii) qui s’élève non loin de la maison mortuaire (Dede osu) et de la maison des conseils (Kuutu osu). Ces trois édifices matérialisent le centre du village et permettent de le distinguer d’un lieu d’habitation temporaire (le Kampu).
Autour de l’autel consacré aux ancêtres, les villageois, c’est-à-dire les membres d’un même matrilignage, leurs affins et les enfants des hommes du matrilignage, se rassemblent très souvent en vue
de prières collectives. Ces ancêtres (les Yooka) sont sollicités sur de très nombreux points, et il ne
se passe quasiment pas de jour sans qu’il n’y ait de motifs à se réunir pour de telles prières (Begi
ou encore naki ana). Qu’il s’agisse de consacrer l’union entre deux individus, d’une naissance, de
se prémunir contre une récolte qui s’annonce mauvaise ou contre les incidences du temps sur les
cultures, de solliciter le pardon suite à une transgression, de soigner un malade, de régler les
conséquences d’un contentieux entre villageois, de remédier aux effets qui font suite à toutes réincarnations, d’effectuer les rites propitiatoires du nouvel an, ou avant toute entreprise collective,
sans bien entendu oublier lors des rites funéraires, etc., c’est sous les auspices de ces ancêtres que
se placent les villageois. Aussi bien à titre préventif qu’au titre de réparation, ce sont vers eux que
se tournent les villageois pour s’attirer leurs faveurs.
Quel que soit le motif des prières collectives qui sont adressées à ces ancêtres, elles se déroulent
toujours de la même façon, de préférence à l’aube avant le début des activités des villageois : une
fois l’assistance réunie, celui qui dirige la prière – un chef de village le plus souvent – remercie
les présents et annonce à voix haute son objet. ses propos peuvent être ponctués par un individu
qui remplira momentanément le rôle de Pikiman, celui qui répond. Il revient au Pikiman de consigner oralement l’énoncé principal et d’inviter, si besoin est, un membre de l’assistance à prendre
la parole. La prière aux ancêtres s’accompagne d’une libation d’eau ou d’alcool versée à même le
sol. Les ancêtres sont alors collectivement invités, et certains, selon les cas, peuvent l’être nommément. »
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L’écriture AFAKA

L’écriture afaka, patrimoine Ndyuka
Au début du XXe siècle est inventée l’écriture afaka mais le nombre peu important
des initiés empêche la diffusion plus large de cet alphabet. Marcel Pinas apprend cette écriture lors de ses études en Jamaïque, en intégrant sur la plupart de ses œuvres
des sigles afakas, il poursuit sa volonté de préserver la culture et le savoir Ndjuka.
Extrait de Grammaire du nengee : introduction aux langues aluku, ndyuka et pamaka de Laurence Goury (Broché - 2 février 2004)
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Le service patrimoine
Les Ateliers du Patrimoine
Forte de ses cultures plurielles, la Ville de Saint-Laurent du Maroni a mis en place
des ateliers de transmission des savoirs et savoirs faires locaux. Ces ateliers ont pour
but de diffuser, et de sensibiliser les élèves au patrimoine matériel et immatériel de la
Guyane.

Thématiques abordées






Archéologie (carré de fouilles)
Architecture locale
Patrimoine immatériel (langue / danse cultures locales)
Patrimoine matériel (tembé /poterie / vannerie / sculpture…)
Découverte de l’environnement (visite en forêt en partenariat avec l’ONF)

La visite guidée
Elle peut être le premier contact avec l'architecture et le patrimoine. Elle permet l'assimilation de connaissances visuelles et sensorielles.

Visite du Camp de La Transportation :

Visite du quartier officiel

Visite de la Charbonnière

Visite de Balaté

Les ateliers de création
Les ateliers sont proposés aux enseignants afin de permettre au public scolaire de
s’approprier l’espace de l’exposition et de vivre une démarche de création avec l’aide d’un artiste reconnu. Ils permettent également de soutenir les programmes d’arts
plastiques enseignés. Ils ont lieu durant les périodes scolaires, de septembre à juin
au Camp de la Transportation. Il est organisé en concertation avec l’artiste et les enseignants et coordonné par le service éducatif du patrimoine.
Renseignements:
Service Patrimoine
Centre d’Interprétation de l’architecture et du Patrimoine (CIAP)
Case 12 Camp de la transportation
97320 Saint-Laurent du Maroni
Tél : 05 94 27 85 96
Email : leacastieau.ciap@gmail.com
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Laissez-vous conter Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art et d’Histoire...
… en compagnie d’un guide-conférencier agrée par le ministère de la
culture et de la communication. Le guide vous accueille. Il connaît toutes
les facettes de Saint-Laurent du Maroni et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’histoire de la ville et son développement au fil de ses
quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service patrimoine
… coordonne les initiatives de Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art et
d’Histoire. Il propose tout l’année des animations pour les saintlaurentais, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre disposition pour
tout projet.
Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art et d’Histoire…
Pour enrichir notre patrimoine le Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine ( CIAP) vous propose des activités au cours desquelles
vous allez découvrir les arts traditionnels de Guyane.
Renseignements, réservations et demande du livret en version numérique :
Ville de Saint-Laurent du Maroni
Service Patrimoine
Centre d’Interprétation de l’architecture et du Patrimoine (CIAP)
Case 12 Camp de la transportation
97320 Saint-Laurent du Maroni
Tél : 05 94 27 85 96
Email : patrimoineslm@gmail.com
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