FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART PERFORMANCE 2019 (FIAP 2019)
EN MARTINIQUE – CO-DIRIGES PAR ANNABEL GUEREDRAT & HENRI
TAULIAUT – CIE ARTINCIDENCE

LE F.I.A.P. 2019
Festival International d’Art Performance 2019
Organisé par Annabel Guérédrat & Henri Tauliaut, via l’association Artincidence

La performance est une pratique radicale où l'artiste en action ou en situation devient luimême une œuvre d'art. La performance a historiquement toujours eu pour but de mettre en
scène une forme d’expérimentation, d’ouvrir de nouveaux champs de recherche et
d’engagement, de transgresser la norme, de questionner la production artistique et d’engager
le spectateur dans le processus. Dans la Caraïbe, cette pratique est encore jeune, d’où
l’engagement du FIAP Martinique à promouvoir l’art de la performance de cette région à
l’internationale.
Pour sa deuxième édition, le FIAP19 Martinique, Festival International d'Art Performance en
Martinique, codirigé par Annabel Guérédrat & Henri Tauliaut, deux artistes curateurs caribéens,
se tiendra du 5 au 12 novembre 2019. C’est une plateforme caribéenne française de la
performance, regroupe des artistes performeurs, critiques d’art et commissaires du monde
entier, de la Caraïbe, des Etats-Unis, du Canada, d’Amérique du Sud, de Russie, d’Asie et
d’Europe. Durant la semaine, sont programmées des soirées performances dans Fort de France
et un workshop international ouvert à tous. Entrée libre.
Les objectifs principaux sont de faire un focus ici en Martinique sur l’art performance, qui est encore
méconnu : qu’est-ce que l’art performance ? Quelles est son histoire, sont ses histoires ? Aussi de
susciter des débats, ouvrir des pistes de réflexion sur l’importance de l’art performance en
Caraïbes, son côté subversif, les tabous interrogés à travers cet art entre chercheurs, universitaires,
artistes, critiques d’arts, programmateurs.

PROGRAMME DETAILLE
Mardi 5 novembre : arrivée des festivaliers
Mercredi 6 novembre, en journée, 9h-16h30 : les artistes forment leur binôme et se rencontrent en
laboratoire de recherches à la Savane des Pétrifications*
Le soir : 19h15, conférence presse + 20h30, vernissage de l’exposition Fiap19 Martinique & cocktail
VIP uniquement sur invitations (performance de Ludgi Savon) à l’Atelier 49*, FDF
Jeudi 7 novembre en journée, 9h-13h : les artistes forment leur binôme et se rencontrent en
laboratoire de recherches à la Savane des Pétrifications*
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Le soir : au Grand port Maritime de la Martinique, hangar* Quai des Tourelles, en partenariat avec
Tropiques Atrium, scène nationale de Martinique
19h : ouverture de la soirée : entrée public puis déambulatoire du Groupe rara haïtien, Nouvel
Jenerasyon Tout Moun jwenn Rara Peyi A (durée, 35’)
19h35 : EGUE, solo du performer Henri Tauliaut (durée, 20’)
20h : Lest we forget, duo Marvin Fabien et Nyugen Smith (durée, 45’)
21h : duo djing et mapping/vjing Marvin Fabien en djing & Yves Bercion en projection laser
interactive (party time, durée, 2h)
23h : fin de la soirée
Vendredi 8 novembre :
à midi, déambulatoire performance solo Ludgi Savon, grand marché couvert de FDF
En Soirée, à la Station culturelle*, Chrysalide(s), performance solo d’Alicja KOREK (19h)
+ performances des binômes, réalisées en Martinique, sur la terrasse de l’hôtel Impératrice*
(21h)
Samedi 9 novembre :
En matinée, 10h, rencontre/présentation /petite manœuvre de André Eric Letourneau, librairie
Kazabul*
19h, WATER.sync, performance Alex Côté, A la Station culturelle*
Soirée Grand Marché couvert* (20h-22h)
Henri Tauliaut (rituel de retour au pays natal), performance durationnelle (en journée de 9h à 12h) et
en soirée + performances des binômes, réalisées en Martinique, tels Nyugen Smith & Marie
Dimanche

Dimanche 10 novembre, 9h-17h, en journée : Workshop : séance feldenkrais (pratique somatique)
+ ateliers discussion / création sous forme de trialogue entre universitaires/performers et activistes
(avec Kap Caraïbes ; Culture Egalité, association Zéro Chlordécone, zéro poison), entrée libre sur
réservation, studio Anca Bertrand, Tropiques Atrium*
Le soir : 18h30-22h
Soirée Grand Marché couvert : Isil et Marina + performance de Myk Henry + autres performances
des binômes, réalisées en Martinique
+ performance sound art de Marvin Fabien : 40’ en durée
et en même temps, marché aux viandes* : Territory, performance durationnelle de Miao Xiajin (3-4
heures de perf.)
Lundi 11 novembre :
A la Station culturelle en journée (après-midi, 15h-17h, performances des binômes, réalisées en
Martinique)
+ 20h, 20 mn, Ayiti Chérie, performance Marie Dimanche
+ 21h, soirée de clôture à l’Atelier 49
Mardi 12 novembre au soir :
19h, performance de Lara Kramer au Musée d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de la
Martinique* (FDF) et premiers départs des festivaliers
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Mercredi 13 novembre, Jeudi 14 novembre : départ de tous les festivaliers
*Jeudi 7 novembre & Vendredi 8 de 11h à 17h : Vente d’œuvres des artistes à l’Atelier 49
* Samedi 9 de 9h à 13h : Vente d’œuvres des artistes à l’Atelier 49
* Lundi 11 de 9h à 13h : Vente d’œuvres des artistes à l’Atelier 49

ADRESSES COMPLETES :
La Savane des Pétrifications*, en extérieur, sans scène, en pleine nature in situ
Commune de Sainte Anne, Sud de la Martinique

L’Atelier 49*, en extérieur dans la rue, devant l’Atelier, sans scène
49 rue Moreau de Jonnes
97200 Fort-de -France
Le hangar* Quai des Tourelles du GPC, à l’intérieur dans un hangar
Le Grand port Maritime de la Martinique
97200 Fort-de -France
Le Grand marché couvert* de FDF, à l’intérieur dans un marché couvert
Angle des rues Antoine Siger et Isambert
97200 Fort de France

Le marché aux viandes* de FDF, à l’intérieur dans un marché couvert
Angle des rues Antoine Siger et Lamartine
97200 Fort de France

La Station Culturelle*, à l’intérieur dans une salle construite et couverte en dur (galerie d’art)
La Coursive
118 rue Lamartine
97200 Fort-de-France

La terrasse de l’Hôtel Impératrice*, à l’intérieur, au 5
15 rue de la Liberté
97200 Fort-de-France

La librairie kazabul*, à l’intérieur dans une librairie
135 rue Lamartine

ème

étage de l’hôtel, sur une terrasse
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97200 Fort de France
Musée d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de la Martinique*, à l’intérieur dans un
musée
9 rue de la Liberté
97200 Fort de France

Tropiques Atrium*, scène nationale de Martinique
6 rue Jacques Cazotte
97200 Fort de France

RESEAUX SOCIAUX ET SITE :
https://m.facebook.com/FIAP17MARTINIQUE/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/fiap_martinique/
http://artincidence.fr/
infoline : + 596 (0)696 287510

CONTACTS :
Annabel Guérédrat
ARTINCIDENCE
Association loi 1901
Les Trois-Ilets / Martinique
Tél : + 596 696 28 75 10
Mail : artincidence@yahoo.fr
https://www.facebook.com/artincidence
Site web : www.artincidence.fr

