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Salle de la relégation collective

Le Service Patrimoine…
… coordonne les initiatives de Saint-Laurent du Maroni, Ville d’Art et
d’Histoire. Il propose toute l’année des animations pour les
saint-laurentais, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.
Pour mieux connaître notre patrimoine, le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) vous propose des activités :
ateliers du Patrimoine, cycle de conférences des Jeudis du Patrimoine,
expositions et de nombreuses manifestations nationales à suivre au fil
de l’année.

Renseignements, réservations

JOSEPH AMÉTÉ

Exposition

Laissez-vous conter Saint-Laurent du Maroni,
Ville d’Art et d’Histoire...
… en compagnie d’un guide-conférencier.
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.

En salle de la relégation collective : du mercredi au samedi
de 10 h à 13h et de 15h30 à 18h Le dimanche de 10h à
13h. Fermeture du 12 au 26 août.Visites guidées aux heures
d’ouverture. Ateliers adultes, initiation au tembé par Joseph
Amété les mercredis 10, 17, et 24 juillet de 15h30 à 18h en
salle d’exposition.

Penses à moi © Joseph Amété

codées par le tembé, se
sont par exemple adoucies,
visant désormais autant à
l’harmonie des sensations
qu’au contraste des signes.
Réciproquement,
la
composition des grands
tableaux s’organise selon
des stratégies symboliques
propres au tembé, et vont
même jusqu’à en accueillir
des fragments au sein
des paysages ou dans les
portraits. Cette intégration
des tembés dans les images
accomplit une intervention
qui confère à ces tableaux
à la fois une langue et
une esthétique. Cette
intervention symbolique

redouble la représentation,
elle la met à distance,
nourrit son sens et sa
beauté, et réciproquement,
elle enracine le tembé dans
son expérience historique
et humaine, elle le valide
comme élément d’une
culture et comme art.
Le premier regard que
l’on pose sur son œuvre
est le départ d’une
compréhension
plus
complexe. Au cœur de
la sagesse qu’elle énonce,
descriptions
réalistes,

représentations mémorielles,
témoignages
culturels,
constituent un ensemble
de lectures simultanées de
ces images, à la manière
dont la forêt justement,
enchevêtre et superpose
plusieurs
sensations,
plusieurs systèmes. Et cet
enchevêtrement de strates au
sein des tableaux, le contenu
botanique, ethnographique,
symbolique, esthétique, est
métaphorisé par leur sujet
même : la forêt, la forêt
d’arbres, forêts de vies, forêts
de sens et de souvenirs,
forêts des forêts.

L’allaitement © Joseph Amété

Cette forêt est habitée. Elle
sert de cadre à des portraits,
presque toujours féminins
(Joseph est un gentleman),
qui
présentent
une
caractéristique récurrente :
la continuité entre les
éléments naturels et les
parures ou les coiffures.
Les mèches prolongent des
feuillages, la calebasse offre
le sein maternel de la nature.

Charmes et légendes au camp de la transportation.

Une peinture mixte et évolutive
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Joseph Amété : L’art en héritage

Joseph AMETE est né à
Maïman en 1962. C’est un
enfant de la forêt. Son père,
AMETE Ronald, et son
grand-père Abagi, gravaient
dans des planches de bois des
tembés. Il est donc l’héritier
de cet art traditionnel, né
des signes que les esclaves
marrons en fuite traçaient
sur le sol, pour organiser
leur résistance.
Son regard s’est nourri
dès la prime enfance,
de ce langage, et des

La peinture de Joseph
AMETE rassemble deux
courants
techniques
différents dont elle tend à la
synthèse : d’une part, il grave
et peint les tembés selon les
principes qu’il a reçu en
héritage, au couteau, sur les
planchettes de bois tendre,
rehaussés des couleurs vives,
les tembés s’expriment
dans leur langue. D’autre
part, il utilise la peinture à
l’huile sur toile tendue. Les
deux techniques dialoguent
à l’intérieur de l’œuvre.
Les couleurs saturées de
la peinture industrielle,

frondaisons, des arbres, des
animaux, de l’eau surtout,
omniprésente dans son
travail. Très doué pour le
dessin dès ses années d’école
à Paramaribo, curieux de
toutes les cultures, Joseph
AMETE commence une
œuvre toute personnelle, à
partir de 1982, œuvre qu’il
continue de faire progresser
aujourd’hui dans son
atelier de Saint Laurent du
Maroni.
Fraîcheur, joie de vivre,
sérénité des campous,
envoûtement énigmatique
de la forêt amazonienne,
voilà l’univers dans lequel
vous conduit l’artiste dans
cette exposition qui allie
peintures et sculptures
empreintes de traditions et
de modernité.

Dans cette arche protectrice
d’une vie heureuse, douce
et enveloppante, l’eau joue
un rôle essentiel. Elle est
symbolisée dans le tembé
par la couleur bleue, mais
dans la nature, elle peutêtre brune, grise. Dans les
tableaux nocturnes que
Joseph AMETE présente,
l’eau dialogue avec le
ciel. Une grande aigrette
blanche, par exemple,
comme on en voyait sur le
Maroni autrefois, se tient à
l’affût, elle scrute la surface
du fleuve qui ne lui renvoie
plus que les reflets froids
de la pleine lune. Cette
scène est nocturne parce
qu’elle ne représente plus

qu’un souvenir : c’est le ciel
désormais qui conserve dans
ses nuages le vol pur et léger
de la grande aigrette. Mais
le ciel nocturne, d’autres
tableaux le montrent, s’est
ouvert pour l’accueillir et
s’est fait langage : les nuées
blanches forment des pasi,
les entrelacs du tembé.
On peut multiplier les
exemples de dialogues
entre l’imaginaire réaliste
de la forêt et l’imaginaire
langagier du tembé au sein
de la peinture de Joseph
AMETE.
Car tout son travail, toute sa
vie est habité par ce dialogue
entre ce qui s’invente et se
découvre, la création et le
projet, et ce qui se transmet
et s’apprend, la tradition et
la coutume.

