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À l'initiative de la Mairie de Paris, l'exposition d'art contemporain 'Latitudes 2009' se tient, du 16 septembre au 10 octobre 2009 à l'Hôtel de
Ville de Paris. Pour cette 7e édition, carte blanche est donnée aux artistes des Outre-mers (Guadeloupe, Martinique, Réunion, NouvelleCalédonie, Polynésie française, etc.)

KREATIVCONCEPT, Second Round, 2008 - Graffiti de 3 x 8 m sur le mur de la

Maison des Jeunes de Arue, Tahiti © Andreas Dettloff

Réunissant une dizaine d'artistes plasticiens aux pratiques très diverses (peinture, sculpture, vidéo, grafs...), Latitudes 2009 offre, à travers un itinéraire
artistique reliant la
Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, en passant par Cuba, Panama et la République dominicaine, un
panorama original et inventif sur
l'art contemporain.

Duvier DEL DAGO, Caja Negra, 2009 - Fil de coton, lumière noire - Installation au

Champ de Tir - La Havane - Xe Biennale de La Havane © Duvier Del Dago

Privilégiant une dynamique basée sur l'échange, la confiance et la transmission, la particularité de cette édition est d'inviter des artistes emblématiques de
« Latitudes 2007 —, Terres du
Monde » à choisir et accompagner de jeunes talents originaires de leurs régions.
Dans la continuité des expositions présentées depuis 2002, Latitudes 2009 a pour objectif de permettre à un très large public de découvrir ou redécouvrir la
vitalité de la création
contemporaine des Outre-mers.
- Commissaire de l'exposition : Régine Cuzin

Artistes 2009
Duvier DEL DAGO, Cuba / Gilles ELIE-DIT-COSAQUE, Martinique / Jean-Charles EUSTACHE, Guadeloupe / Monica FERRERAS, République dominicaine / David
GUMBS, Saint-Martin/Guadeloupe / KREATIVCONCEPT / Polynésie française / Gabrielle MANGLOU, La Réunion / Yohann QUELAND DE SAINT-PERN, La Réunion /
Humberto VÉLEZ, Panama / Stéphanie WAMYTAN, Nouvelle-Calédonie.

- Latitudes 2009

- Du 16 septembre au 10 octobre 2009
- Hôtel de Ville de Paris (75004 Paris) Salle des Prévôts, Salon des Tapisseries et Parvis)
—, Entrée libre
—, Accès par le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris,
sauf le samedi où l'accès se fera par le 3 rue de Lobau (75004)

Par Nicole Salez
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