08h–12h
Exposition
de
d’instruments de musique

tambours

et

∞ Exposition et présentation des tambours
existants en Guyane
∞ Ateliers d'initiation et de sensibilisation au
tambour et aux autres instruments de musique
∞ Exposition des instruments de musique
fabriqués par les scolaires à l'aide de matériaux
de récupération, et de dessins de tambours,
dans le cadre du concours "Musi-cultures"
∞ Exposition d'artisanat amérindien
Coordinateur : LYAN’NAJ

Les traces du bagne
Présentation de livres sur le bagne par la
bibliothèque municipale

8h–12h / 15h-18h Exposition "Kibri a Kulturu"
de Marcel Pinas

Kibri a Kulturu ou Préserver la Culture, un
thème cher à l'artiste. D'origine surinamaise,
issu de la communauté noir-marron et
plus précisément N'dyuka, Marcel Pinas
exprime à travers ses oeuvres
l'héritage
culturel de ses origines. L'art de Marcel Pinas
est unique : couleurs vives, symboles (alphabet
Afaka, utilisées par les N'dyuka entre 1910 et
1920), Tembe, panguis, objets et outils (…) un
mélange des supports et des matières
qui
donnent une authenticité à son art.
Exposition présentée jusqu'au
27 janvier 2008.

QUARTIER DE LA RÉCLUSION
9h30 et 11h

Visites guidées gratuites

Dans le cadre de cette inauguration, les visites
du Camp organisées par l'Office du Tourisme
seront gratuites

12H INAUGURATION
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
ANCIENNES CUISINES

Inauguration de Saint-Laurent du Maroni, Ville
d'art et d'histoire

Léon BERTRAND, Maire de Saint-Laurent du
Maroni
Jean-Pierre LAFLAQUIERE, Préfet de Guyane

12h30 Exposition "Le bagne en relief"

Les photographies traduisent aussi les
conditions de vie marquées par le cadre
naturel, et dans un contraste saisissant,
dessinent la vie indolente des familles de
l'administration
pénitentiaire.
4
bornes
stéréoscopiques permettront de visionner
certaines de ces photographies en trois
dimensions.
Ouverte par le Maire, l'exposition sera
commentée
par
Franck
Sénateur,
Commissaire de l'exposition.
EXPOSITION PERMANENTE
Contactez l’Office de Tourisme

11h Remise des récompenses : concours "Musicultures"
Remise par le Maire des récompenses aux 3
gagnants du concours « Musi-cultures »

ANCIENNES CUISINES
8h-12h Ouverture aux scolaires de l’exposition
« Le bagne en relief »
Les photographies présentées et commentées
par le Commissaire de l'exposition Franck
Sénateur plongeront les scolaires dans la vie
quotidienne du temps du bagne (vernissage de
l'exposition à 12h30).

QUARTIER OFFICIEL
8h- 18h

Visites guidées gratuites

Les petits trains de l’ouest vous proposent de
découvrir le patrimoine architectural de ce
quartier, vestige inébranlable de l’époque du
bagne.
Renseignement 0594.34.19.63

SAINT LAURENT DU MARONI VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

ESPLANADE DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

SALLE DE LA RELÉGATION COLLECTIVE

SAINT LAURENT DU MARONI VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

(sous réserve de modification)

SAINT LAURENT DU MARONI VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

PROGRAMME

13h

Cocktail en musique

ESPLANADE DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Des musiciens et chanteurs sont invités à
affirmer la présence et l'impact du tambour
dans les musiques guyanaises d'aujourd'hui :
Quand la tradition résonne avec la modernité.

Saint-Laurent du Maroni,
Ville d’Art et d’Histoire
La Mairie de Saint-Laurent du Maroni
Le Ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Guyane

∞Ecole de musique

Le CNES

∞ Kalina de paradis

Les Petits Trains de l’Ouest

∞ Génobri
∞ Spoity Boys en duo inédit avec Joyce
∞ Faya dansi (danse du feu) de Charvin
∞ L’ambassadeur de l’awassa :
DOUDOU THOMAS
awassa – songé – touca – aguado

« en invité d’honneur : ETOUMBA »

Le Centre de Culture et de Loisirs
La Radio RLM 100

SAINT LAURENT DU MARONI VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

CONCERT
MUSI-CULTURES

SAINT LAURENT DU MARONI VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

20H

Les partenaires officiels de l’Inauguration

Sèves de Guyane

Saint-Laurent du Maroni
Ville d’art et d’Histoire
Le label "Ville ou Pays d'art et
d'histoire" a été attribué à la ville de
Saint-Laurent du Maroni.

La Radio UDL
La Radio OUASSAILLE
L’association LYAN’NAJ

Samedi 15 decembre 2007
au Camp de la Transportation

Organisateur : LYAN’NAJ
Tickets
Prévente 10 euros à la Librairie le Toucan
et sur place 15 euros

Contact presse/ Communication

0594.34.03.16
0694.21.23.85

