Hommage à l’écrivain Joseph ZOBEL
(1915/2006)
auteur du roman La Rue Cases-Nègres
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L’exposition itinérante Joseph Zobel, le cœur en Martinique et les pieds en
Cévennes*, unique au monde, permet de découvrir, en 28 panneaux :
•

•

•

Le parcours de l’homme : son enfance en Martinique dans une plantation de canne à
sucre, son installation à Paris, l’enseignement et la radio au Sénégal, ses nouvelles racines
dans les Cévennes ; région qui a inspiré ses dernières publications et ses créations
artistiques.
Son œuvre littéraire dont les réflexions sont toujours d’actualité : la dénonciation
de l’exploitation et la lutte pour la dignité, la quête de ses racines, l’ascension sociale par la
réussite scolaire, la transmission du savoir, l’amour de la nature.
La diversité de sa création : Joseph ZOBEL a recherché la beauté par l’écriture
(romans, nouvelles, poésie) mais il s’exprimait aussi à travers l’aquarelle, les bouquets
Ikebana (art floral japonais), la sculpture et la poterie.

Sous les patronages de :
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Madame Aurélie FILIPPETTI, alors Ministre de la Culture et de la Communication,
Madame George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mer.
Avec le soutien d’Euzhan PALCY depuis l’origine du projet.
* Avec l’aimable autorisation d’Ibis Rouge Éditions

de

L’exposition est pour tous publics, à partir de 11 ans.
Le dossier de presse et la fiche technique sont téléchargeables sur le site. Sur son support
actuel, diffusion de l’exposition par le biais des salles d’exposition, médiathèques, mairies, etc.
Deux duplications de l’exposition sont envisagées : sur un support PVC - plus léger pour les
transports longues distances - et sur un support type kakemono avec pied (norme M1 anti-feu) plus pratique pour un établissement scolaire : pas d’accrochage mural -.
L’exposition bénéficie de l’appui de la DGESCO et du CNC.
Le film Rue Cases-Nègres est inscrit au programme Collège au cinéma et accompagné d’un
dossier pédagogique conçu par le CNC.

Objectifs de l’hommage
-

apporter un autre regard sur l’œuvre de Joseph ZOBEL et, à travers lui, sur les écrivains de
la créolité et les Antilles,
favoriser l’accès des jeunes à l’art, la culture et l’histoire,
s’inscrire dans une démarche de valorisation du livre et de la littérature, de la diversité
culturelle et de la transmission des mémoires croisées,

Autour de l’exposition, pour le centenaire de l’écrivain
Sont prévus, à partir de 2015 et en partenariat :
-

des outils et études pédagogiques sur l’œuvre de Joseph ZOBEL pour les enseignants :
o approches thématiques
o l’œuvre, espace d’interrogation
o dimension linguistique et stylistique
Des dossiers seront proposés aux enseignants pour faciliter la construction de séquences
d’enseignement : projets interdisciplinaires – lettres / histoire / géographie. Conception par
Yves CHEMLA, enseignant, formateur et critique littéraire.
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-

des créations artistiques s’inspirant de l’œuvre de l’écrivain :
o

un album BD, adapté du roman Diab’-la, par le dessinateur Roland MONPIERRE.

o

une série de films d’animation, par le réalisateur Gilles ELIE-DIT-COSAQUE (La
Maison Garage). Voir pour exemple le teaser Un air de Césaire, premier d’un projet
de série autour d’auteurs de la Caraïbe.
www.lamaisongarage.fr/pageslmg/unairdecesaire.html

o

un spectacle-lecture, par le metteur en scène Alan BOONE et l’Ecole Miroir.

Les conditions de diffusion seront définies ultérieurement.
-

des actions pédagogiques sur les droits de l’homme et contre les discriminations. Partenariat
avec des structures et associations en projet.

-

un colloque international inédit consacré à Joseph ZOBEL, l’homme et son œuvre. A
l’initiative du Professeur Romuald FONKOUA, directeur du Centre International d’Etudes
Francophones, Université Paris-Sorbonne. Du 4 au 6 décembre 2015 (dates à confirmer).

2013 : trentième anniversaire du film réalisé par Euzhan PALCY, Rue Cases-Nègres.
2015 : centenaire de la naissance de Joseph ZOBEL. Célébration en préparation.

Informations :
www.exposition-joseph-zobel.fr
Contact : passionspartagees@yahoo.com
Patricia THIERY – Tel 06 42 84 53 17
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