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Cette année, les Journées Européennes du    
Patrimoine, l’un des rendez-vous culturels les 
plus appréciés des Français, mettent à    

l’honneur le « Patrimoine durable ». Durable, le   
patrimoine paraît l’être par nature, puisque parvenu 
jusqu’à nous, résilient, entretenu, restauré, préservé. 
Pourtant, si l’obligation de sa conservation, de sa 
protection contre les affronts de l’homme, les assauts 
du temps, les meurtrissures des éléments, est ap-
parue dès l’époque de Victor Hugo, l’enjeu contem-
porain de durabilité s’est accéléré avec le 
changement climatique. Désormais, la conciliation 
de la préservation du patrimoine et de la construc-
tion d’un environnement durable constitue un objectif 
majeur, auquel cette 39e édition des Journées        
Européennes du Patrimoine répondra concrètement.  
 
Car, non seulement la valorisation de notre passé et 
la préparation d’un futur responsable sont compati-
bles, mais elles sont intimement liées : le patrimoine 
a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et 
écologique. En ré interrogeant les pratiques, les    
enseignements tirés des traditions, la continuité des 
savoir-faire, les acteurs du patrimoine (monuments 
historiques publics et privés, sites archéologiques, 
musées, services d’archives, détenteurs de pratiques 
reconnues comme patrimoine culturel immatériel...) agissent dès aujourd’hui pour renforcer la transmission 
du patrimoine. Ils privilégient par exemple les restaurations utilisant le réemploi et les matériaux naturels 
(pierre, bois, terre, etc.), au plus près des exigences environnementales. Autant de techniques d’autrefois, 
telles que l’utilisation des ressources locales aux qualités reconnues, terre crue ou pierres sèches, qui         
inspirent de nouveaux modes de construction, plus durables, pour créer l’habitat de demain.  
 
Premiers maillons de sensibilisation à la culture, les patrimoines, modestes ou grandioses, sont riches    
d’enseignement pour bâtir un avenir durable.  
 
Je remercie en métropole et dans les territoires d’Outre-Mer, les propriétaires publics et privés de            
monuments historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs 
et conservateurs de biens patrimoniaux, guides conférenciers et architectes mobilisés pour accueillir le 
public et le sensibiliser aux milliers d’initiatives de patrimoine durable. 
 

Rima ABDUL MALAK 
Ministre de la Culture  

ÉDITORIAL DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
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Alors que la tempête Fiona a provoqué de 
fortes inondations en Guadeloupe provo-
quant l’annulation des Journées Européennes 

du Patrimoine (JEP), la Martinique a également subi 
l'influence du phénomène. 
 
Défiant ce contexte météorologique, la 39ème édi-
tion #JEP sur le thème du « Patrimoine durable » fut 
un succès. 
 
80 sites ouverts et plus de 145 évènements pro-
posés, dont plus d’un quart concernaient des ouver-
tures exceptionnelles et/ou des premières 
participations : un record pour notre territoire. 
 
25 800 visiteurs ! Un engouement des Martini-
quaises et des Martiniquais, témoin de leur attache-
ment à leur patrimoine dans toute sa diversité. 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs du patrimoine 
ainsi que les partenaires qui se sont mobilisés pour 
proposer ce rendez-vous désormais incontournable. 
 
Je remercie également les acteurs éducatifs qui ont 
fait vivre dès le vendredi 16 septembre 2022 une 
journée consacrée aux scolaires et au jeune public 
intitulée « Levez les yeux ! Ti manmay, wouvè zié-zot 
! », permettant à toute une jeunesse de (re)découvrir son patrimoine de proximité. 
 
Au public nombreux de cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, je donne rendez-vous pour 
les Journées Nationales de l’Architecture (JNA) et son premier festival d’architecture en Martinique, 
Matjoukann, organisé à Saint-Pierre du 13 au 16 octobre 2022 par le Conseil de l’Ordre des Architectes 
de la Martinique avec le soutien de la Direction des affaires culturelles. 
 
 

Christophe POMEZ 
Directeur des Affaires Culturelles de Martinique

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA MARTINIQUE
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HISTORIQUE DES JEP

La toute première occurrence des 
Journées européennes du 
patrimoine a lieu le 23 septem-

bre 1984, sur une initiative du min-
istère de la Culture mené par Jack 
Lang, et sous le nom de « La 
Journée portes ouvertes dans les 
monuments historiques ». 
 
Dès l’année suivante, le 3 octobre 
1985 à la deuxième conférence du 
Conseil de l’Europe, le ministre 
français propose que la manifestation 
devienne européenne. Le patrimoine 
culturel est en effet un axe majeur de 
l’action du Conseil de l’Europe, en 
coopération avec le ministère de la 
Culture. Grâce à son Comité directeur 
de la culture, du patrimoine et du 
paysage (CDCPP), l’objectif du Conseil 
de l’Europe est de promouvoir la diver-
sité et le dialogue autour du patri-
moine, sous toutes ses formes, et au 

travers de trois grands axes : con-
server/restaurer, protéger et valoriser 
l’ensemble du patrimoine européen 
commun. 
 
« La Journée portes ouvertes dans les 
monuments historiques » est ainsi re-
baptisée « Journées nationales 
du patrimoine » en 1992, au 
lendemain de son institution par le 
Conseil de l’Europe (1991). Elles s’é-
tendent dès lors d’un à plusieurs jours, 
parfois en soirée ou même de nuit. 
C’est finalement en 2000, avec la 
ministre de la Culture Catherine Tasca, 
qu’elles changeront d’appellation pour 
porter le nom que l’on leur connaît au-
jourd’hui : Les Journées  
Européennes du Patrimoine, les 
JEP. 
 
 
 

Dès 1993, 34 pays européens s’asso-
cient à l’événement, proposant la visite 
de plus de 26 000 monuments.  
 
Ce chiffre passe à 40 pays dès l’année 
2000, devenant une des premières 
grandes manifestations cul-
turelles internationales ! Les JEP, 
sous l'appellation Heritage Days 
s’étendent encore dans le monde avec 
la participation, les années suivantes, 
de la Turquie et de Taïwan.  
 
En 2010, ce sont 50 États qui organ-
isent la manifestation, du Vatican au 
Portugal, de la Biélorussie à la Mol-
davie, à Malte ou encore à Saint Mar-
tin. 

Le samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre se sont tenus la 39ème 
édition des journées Européennes 

du Patrimoine, qui a célébré le patri-
moine durable, thème hautement d’ac-
tualité dans un contexte de 
changement climatique.  

C’est en réinterrogeant les pratiques, 
les enseignements tirés des traditions, 
la continuité des savoir-faire, que les 
acteurs du patrimoine (monuments his-
toriques publics et privés, sites 
archéologiques, musées, services 
d’archives, détenteurs de pratiques re-

connues comme patrimoine culturel im-
matériel…) préparent le patrimoine de 
demain pour un avenir durable. 
 
C’est en poursuivant les objectifs de 
développement durable de l’Agenda 
2030 de l’ONU que par exemple, les 
professionnels du patrimoine priv-
ilégient les restaurations qui tiennent 
compte des réemplois et des matériaux 
au naturel, au plus près des exigences 
environnementales et que les monu-
ments historiques impressionnent par 
leur résilience énergétique. Le patri-
moine contribue à la redynamisation et 
au développement économique et 
touristique des territoires ainsi qu’à la 
conservation des savoir-faire présents 
sur tout le territoire.  
 
Autant d’enjeux qui seront mis en lu-
mière par les Journées Européennes du 
Patrimoine.  

POURQUOI PATRIMOINE DURABLE ?
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AVEC LE PASS CULTURE,  

LA JEUNESSE ACCÈDE À L’OFFRE PATRIMONIALE…

Antilla!: Est-ce que les jeunes ont répondu présent cette 
année lors des Journées Européennes du Patrimoine ?  

Delphine Cammal : Oui, tout à fait, les jeunes  se sont déplacés 
seuls ou en famille à l’occasion des journées Européennes du 
Patrimoine. Même si nous n’avons pas de données précises sur les 
fréquentations, puisque lors de ces journées les entrées sont  libres, 
sans besoin de confirmation, nous avons de bons retour des 
partenaires.  Je sais notamment qu’il y a eu une bonne 
fréquentation de la jeunesse à la Bibliothèque Schoelcher et auprès 
de l’association de recherches et de valorisation  du patrimoine 
archéologique sous-marin. La Pagerie a constaté  un afflux des 
familles avec leurs enfants, les offres ont été bien vues par les 
jeunes, le Pass est un un bon vecteur de communication. 
Malheureusement, il y a eu plusieurs événements en direction de 
la jeunesse annulés à cause du mauvais temps, en Martinique et 
en Guadeloupe. 

Antilla : Pourquoi avoir incité les jeunes à utiliser leur 
Pass Culture aux Journées Européennes du Patrimoine 
alors que les visites sont gratuites à cette occasion ? 

Delphine Cammal : Parce que c’est aussi un support de 
communication avec un agenda culturel. Il y a des offres payantes 
et d’autres gratuites tout au long de l’année. Nous avons une 
newsletter  qui met les activités en valeur. C’est une première cette 
année en Martinique, c’est notre première participation aux 
Journées Européennes du Patrimoine avec le Pass Culture. L’année 
dernière, à cette époque, il y avait encore le confinement.  Il y a 
eu jusqu’à vingt-sept offres proposées aux jeunes donc c’est un 
bilan très positif. L’offre a été beaucoup plus importante que 
certains départements en hexagone. Les acteurs culturels tentent 
de communiquer en direction de la jeunesse avec cette offre, et il 
y en aura d’autres encore au fil des mois.  

La Martinique détient le record des offres Pass Culture à l’occasion 
de ces journées, elle est l’un des premiers départements en termes 
de diversité des offres. 

Propos recueillis par Nathalie Laulé

Le Pass Culture est un 
dispositif créé par le 
Ministère de la Culture, 
dédié à la jeunesse. Il 
consiste à faciliter 
l’accès à la culture des 
jeunes, en leur mettant 

à disposition un crédit culture de 300 euros 
pour les 18 ans et plus, utilisable sur vingt-
quatre mois. Depuis le début de l’année , les 
plus jeunes dès 15 ans peuvent bénéficier, 
eux-aussi, d’un budget plus petit. Ces crédits 
peuvent être utilisés pour l’achat de livres ou 
de CD, pour payer des places de spectacle 
ou de cinéma, et aussi des cours de danse 
ou de chant, pour acheter un instrument de 
musique ou du matériel d’art…C’est un 
accès plus large à la culture dans tous ses 
répertoires. 

Le pass culture est une application 
géolocalisée pouvant être téléchargée par 
les jeunes L’application travaille également 
à donner un accès privilégié au monde et 
aux acteurs de la culture à travers des 
partenariats avec des professionnels. 
Notons encore que le Pass Culture est 
valable sur l’ensemble du territoire français, 
à Fort-de-France et à Pointe à Pitre comme 
à Cayenne ou Paris et n’importe quelle ville 
de Province. 

La DAC Martinique a souhaité que les jeunes 
puissent mobiliser leur Pass  lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, pour 
avoir accès aux évènements proposés 
gratuitement autour de chez eux, nous 
faisons le point avec Delphine Cammal, 
chargée de développement 
Guadeloupe/Martinique/ Guyane/ Saint-
Pierre et Miquelon.

Au 25 août de cette année en Martinique, on comptait 7964 jeunes inscrits au Pass Culture dont 3819 de 18 
ans ou plus. 28312 biens culturels ont déjà été réservés via le Pass Culture en Martinique et 90 structures 
proposent des offres, un abonnement à la médiathèque, par exemple, de danse, de bèlè, etc... «!Le trio de tête, 
selon la DAC, étant le cinéma, les librairies (Cultura, Kazabul…) et la musique live, sachant que les jeunes peuvent 
bénéficier d’une offre numérique limitée ». Cette application très connue du jeune public s’est bien développée 
localement, les grands festivals de juillet-août ont par exemple généré beaucoup de réservations.

LE PASS EN 
MARTINIQUE 



 Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, de concerts, 
d’expos, de cinéma, de 

usées, de festivals, 
de séries, de cours de  usique ou de  
danse, de bèlè,
de théâtre…
de culture

Bénéficie de 20! à 15 ans, de 30! à 16 ans, de 30! à 17 ans
et de 300! à 18 ans directe ent crédités sur l’application. 

.
Tu as entre 

15 et 18 ans 
Profite de ton 

pass Culture 
pour découvrir 

les journées 
Européennes 

du Patri oine 
autour de chez toi 

17/18 sept 
2022
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CULTURE, PATRIMOINE ET CTM

Présidente de la 
commission Cul-
ture, Art et Patri-

moine de la 
Collectivité territoriale 
de Martinique dans la 
présente mandature, 
anciennement com-
missaire dans la pré-
cédente mais dans 
l’opposition, toujours 
au sein de cette même 
commission, Michelle 
Monrose se plait à 
dire que le patri-
moine, pour elle 
«!n’est pas 
négociable!», il fallait 
qu’elle y soit. C’est 
d’ailleurs une des rai-
sons qui!l’ont incitée à 
s’engager en poli-
tique. Une évidence, 
pour cette foyalaise 
enseignante de Créole 
et de Français qui ma-
nifeste, de par sa for-
mation, une belle 
ouverture aux sujets 
touchant la littérature 
ainsi que les arts et la 
culture de façon plus 
générale.! 
Tout en dressant un 
bilan provisoire des 
dernières Journées du 
patrimoine, elle décrit 
les grands axes de 
travail de la commis-
sion qu’elle préside, 
qui œuvre dans une 
dynamique de «!terri-
torialisation!», à la re-
cherche permanente 
de niches culturelles 
innovantes. 
 
! 
 

Quelles sont les prin-
cipales actions de la 
commission Culture 
Art et Patrimoine de 
la CTM!? 
On peut distinguer les ac-
tions «!de terrain!» des ac-
tions de politique 
publique. 
En ce qui concerne les ac-
tions de terrain, la commis-
sion reçoit tous les acteurs 
ou porteurs de projets cul-
turels et va également à 
leur rencontre. Il est ainsi 
prévu prochainement une 
sortie pour explorer le 
«!Lasotè!», puisqu’il y a là 
un vrai enjeu pour le patri-
moine culturel et immaté-
riel rural.! Nous avons 
repéré des personnes qui 
ont chez elles des choses 
intéressantes qui pour-
raient être valorisées par 
la Collectivité. 
Nous siégeons aussi dans 
des conseils d’administra-
tion, ceux des satellites de 
la CTM!:!!l’Atrium, le Cam-
pus caribéen des arts, 
Fonds Saint-Jacques...! 
Tout un pan de nos activi-
tés consiste donc à échan-
ger, travailler en 
permanence avec les di-
recteurs et responsables 
des lieux culturels de la 
CTM, les musées, la Page-
rie...etc.! 
La commission est à la fois 
porteuse de projets en rap-
port avec le conseil exécu-
tif qui valide les coûts, et 
sur bien d’autres projets, 
par exemple la rencontre 
des acteurs du bèlè, pour 

ne citer que ceux-là. Nous 
projetons bientôt de nous 
atteler aux états généraux 
de la culture. 
Vous maintenez les 
relations avec l’exis-
tant tout en dévelop-
pant de nouveaux 
lieux ou de nouvelles 
idées, portés par 
vous ou par des asso-
ciations!? 
C’est exactement cela. En 
tant que présidente de 
cette commission, chaque 
jour je découvre une nou-
veauté... des personnes 
qui n’osaient pas 
jusqu’alors, et qui viennent 
avec leur projet. Nous 

avons en Martinique des 
richesses insoupçonnées!: 
nous sommes en train de 
repérer toutes les niches à 
la fois de l’innovation et 
de la culture. 
Nous avons organisé un 
séminaire avec les colla-
borateurs de la CTM et 
nous avons proposé plu-
sieurs grands axes!:! 
n la valorisation qui est 
fondamentale,! 
n la culture en termes de 
développement écono-
mique, notre objectif étant 
d’être en capacité de vivre 
de cette culture - ce qui est 
compliqué sur un petit ter-
ritoire,! 

«!La culture est fondamentale et peut être 
un levier d’attractivité pour notre pays!»

Michelle Monrose

«LE HASARD A FAIT QUE MME CASIMIRIUS, M. 
LETCHIMY ET MOI-MÊME, TOUS MEMBRES DU 
PPM, LE PARTI DE  L’ÉMANCIPATION PAR LA 
CULTURE, CELUI DU SERMAC, DU CÉSAIRE 
POUR QUI POLITIQUE ET CULTURE SONT LES 
DEUX FACES D’UNE MÊME MÉDAILLE
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KONSIT LALFABÉTIZASION KRÉYOL
Association Liannaj pou Lanng Kréyol Matinik
Hôtel de l’Assemblée  - Salle Emile MAURICE
Lancement du mois du créole
Atelier de travail sur la graphie de la langue créole.

01
8h-13h

Exposition itinérante

MATJÈ KRÉYOL MAPIPI-NOU
Hôtel de l’Assemblée
Tout public  et  visite des écoles de Fort-de-France avec animation pen-
dant l’opération « Ki matjoukann pou manmay lékol ».

30/09 - 28/11

KI MATJOUKANN POU MANMAY LÉKOL
Etablissements scolaires 1er degré  
et 2nd degré
sur les sites de la CTM, au Campus Caribéen des Arts

En partenariat avec l’académie de Martinique et le Cam-
pus Caribéen des Arts.

Interactions entre les élèves et des acteurs du créole : 
ateliers d’écriture, de slam, conférences, visites guidées, 
contes, performances, lasotè ek lafouytè, langue créole 
dans les danses traditionnelles, usage de la langue pour 
une communication sur les risques naturels, volcans, 
lison 昀lozo昀 en créole (langaj, lang épi pawol), langue et 
réseaux sociaux, espozision /montray anlè matjè kréyol, 
etc.

10
au

21

INITIATION AUX PRINCIPES D’ÉCRITURE DE LA 
LANGUE CRÉOLE
CNFPT
Formation pour le personnel territorial

3/10/17 octobre

DIKTÉ KRÉYOL BA TRAVAYÈ LA CTM
Hôtel de la CTM 
Effectif maximum : 100

28
10h

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS EN INTERNE

Sites de la CTM
Sensibilisation à la graphie de la langue créole : quizz, jeux, blind-test…
Initiation aux principes d’écriture de la langue (partenariat CNFPT)
Dictée créole

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS SUR LES SITES  
CULTURELS DE LA CTM

Centre de Découverte des Sciences de la Terre 
Centre Culturel Tiers Lieu Antoine Tangamen dit Zwazo

Musée d’Archéologie et de Préhistoire

Musée de la Canne

Domaine de la Pagerie

Archives territoriales

Bibliothèque de Prêt
Visites guidées en créole,  ateliers divers, exposition d’ouvrages en créole, 
conférences,  pièces de théâtre, animation contes créoles, chasse au 
trésor, timtim…

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

27
18h

Konsit anlè an 昀m / Documentaire de 
Fabien Lheureux 

«A L’ÉCOLE DU CRÉOLE» 
Durée du 昀lm 26 minutes 
Hôtel de l’Assemblée
Grand public
Effectif maximum : 100

Bokantaj asou tab/Table-ronde
KRÉYOL-LA ÉPI LAVI ÉKONOMIK-LA  /
LA LANGUE CRÉOLE CONFRONTÉE AUX 
NOUVELLES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
Hôtel de l’Assemblée 
Grand public
Effectif maximum : 100

26
18h
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n la territorialisation, 
n L’innovation, qui est également 
un grand axe transversal. Beau-
coup d’actions innovantes se font 
à l’extérieur et la Martinique a 
son mot à dire.! 
Par exemple, j’ai déjà eu à rece-
voir les responsables de l’école 
Parallèle 3D! ; des passerelles 
sont à créer, surtout que la Marti-
nique peut être un vrai hub. 
Un deuxième séminaire doit se 
tenir probablement en novembre 
au cours duquel les collabora-
teurs doivent nous faire leur re-
tour afin que soit élaboré un 
document commun, à charge 
pour eux de s’inscrire dans les dif-
férents axes proposés. 
 
Qu’entendez-vous par la 
territorialisation!? 
La CTM a une vraie diversité de 
lieux culturels, mais assez concen-
trée! : les Trois-Ilets!dans le sud, 
Fort-de-France dans le centre! ; 
c’est un peu plus éclaté dans le 
nord. Notre objectif est de territo-
rialiser ces lieux!: l’Atrium qui a 
son siège à Fort-de-France a déjà 
commencé avec son chapiteau 
mobile qui permet d’aller sur l’en-
semble du territoire, et de rappro-
cher l’art au plus près des publics. 
Il est prévu que le Fonds d’art 
contemporain se déplace, nous 
pourrons alors emmener les collec-
tions sur d’autres lieux pour tra-
vailler avec les écoles, entre 
autres. Ce projet est encore au 
stade des études de faisabilité!qui 
seront terminées, nous 
l’espérons,!à l’horizon 2023. 
Nous envisageons de restaurer la 
villa des Tourelles pour en faire 
une maison des écritures et de 
construire derrière un Fond d’art 
contemporain qui va s’inscrire vi-
suellement dans la logique des 
arts contemporains. 
 
Nous aurons aussi très certaine-
ment un pôle également dédié à 
l’art contemporain à l’ancien Es-
pace Camille Darsières. 
 
 

Avez-vous déjà eu des re-
tours de ces dernières jour-
nées du Patrimoine!? 
Les responsables de centres sont 
en train de finaliser les chiffres. La 
fréquentation du samedi matin a 
été assez mitigée par rapport au 
mauvais temps, mais l’après-midi 
cela a bien fonctionné, à la Page-
rie notamment, site pour lequel on 
a constaté un phénomène de ré-
appropriation du public avec plus 
de 1000 visiteurs. Ce qui est inté-
ressant pour un seul site, s’agis-
sant d’une muséographie qui était 
dédiée avant tout à Napoléon et 
à Joséphine. J’ai constaté un en-
gouement supplémentaire du pu-
blic parce qu’ils ont été privés 
d’art et de culture pendant deux 
ans!:!!ils étaient très intéressés, très 
contents, ont laissé de nombreux 
messages de remerciements, de 
compliments. 
Globalement le public a répondu 
présent. La visite de Fond Saint-
Jacques a cependant dû être an-
nulée car la situation 
météorologique était compliquée 
à Sainte-Marie. 
 
Peut-on dire que la culture, 
le patrimoine, sont des axes 
forts de la politique de la 
CTM pour cette mandature!? 
C’est en effet un des axes forts de 
la politique que nous voulons im-
pulser pour la mandature et ce 
pour plusieurs raisons!; pour des 
raisons structurelles, d’abord!: le 

hasard a fait que Mme 
Casimirius, M. Letchimy et moi-
même, tous membres du PPM, le 
parti de ! l’émancipation par la 
culture, celui du SERMAC, du 
Césaire pour qui politique et 
culture sont les deux faces d’une 
même médaille, avons dans notre 
formation idéologique de grandes 
références qui font qu’il nous est 
difficile d’envisager le développe-
ment de la Martinique sans cela.! 
Avec l’Alliance, la culture faisait 
partie des fondamentaux sur 
lesquels nous étions d’accord et 
résolus. 
Pour des raisons conjoncturelles, 
compte tenu des revendications 
qui se font jour et qu’il serait ab-
surde d’ignorer car elles ont 
l’avantage, quoi qu’on en dise ou 
quelque soit la forme qu’elles 
prennent, de mettre en avant des 
problématiques! ; elles sortent 
parce qu’elles étaient enfouies! ; 
c’est notre vision de la politique. 
Au niveau plus global de l’écono-
mie, je suis persuadée que notre 
pays a de nombreux atouts et que 
la culture est fondamentale et peut 
être un levier d’attractivité. Elle a 
un rôle à jouer tout comme le tou-
risme. Il y a des lieux culturels, des 
savoir-faire, des pratiques, une 
manière de vivre... L’attractivité du 
territoire est vraiment un axe fort 
du développement général de la 
Martinique.n  
 
Propos recueillis par Philippe Pied

LES SITES GÉRÉS PAR LA CTM 
En matière de patrimoine, la Collectivité Territoriale de Martinique 
possède différents espaces. Ils sont parfois patrimoniaux mais 
gérés par d’autres services, comme par exemple la Villa Chante-
clerc. Certains bâtiments ont une utilisation précise pour le Fonds 
d’art contemporain : la Villa des Tourelles à Didier, l’ancienne mai-
son du gouverneur Félix Eboué. 
D’autres bâtiments sont exclusivement culturels. Ce sont tous les 
musées, dans le nord le CDST, la Maison des volcans, le Cen-
tre culturel Tangamen à Basse-Pointe, le Domaine de Fond 
Saint-Jacques à Sainte-Marie. Dans le centre, à Fort-de-France, 
le Musée d’ethnographie, le Musée du Père Pinchon à 
Didier et le Musée d’archéologie précolombienne, en face 
de la Savane. Dans le sud, la Maison de la canne et le Musée 
de la Pagerie. 
Parmi les monuments culturels qui appartiennent à la CTM, on re-
cense la Bibliothèque Schoelcher, les Archives départe-
mentales, la Bibliothèque de Prêt. 
Il y a également des satellites : l’Atrium pour les spectacles vi-
vants, le Campus caribéen des arts, école d’art visuel. 

Lisez et écoutez un 
article en créole en 
scannant ce Qr Code



Le ministère de la Culture et ses partenaires se mo-
bilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion 
de se retrouver, de partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble.
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LEVEZ LES YEUX - 4ÈME EDITION

Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire a participé à l’opération « Levez les yeux ! Ti man-
may, wouvè zié-zot ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. 
Les élèves ont découvert ou redécouvert le patrimoine de la Martinique pour en apprendre l’histoire et 
les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation. 
 
Retour sur images de l’accueil à la DAC, vendredi 16 septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et du dispositif «  Levez les Yeux » , de la classe de 4ème «Arts et Pat-
rimoine» du collège Suzanne Roussi Césaire. La Direction des Affaires Culturelles a remit à 
chaque élève l’ouvrage « Monuments historiques de la Martinique » après un temps d’échange avec le 
Directeur des Affaires Culturelles, Christophe Pomez et les représentants du pôle patrimoine, sur le Pat-
rimoine de la Martinique ainsi que sur l’importance de notion de Patrimoine Durable.  



Notre territoire est le 
seul à avoir pré-
senté trois candi-

datures au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco!:  
Volcans et Forêts de la 
Montagne Pelée et des Pi-
tons du Nord de la Marti-
nique, Martinique réserve 
de biosphère et la Yole en 
tant que patrimoine im-
matériel. Une candidature 
qui a abouti grâce à l’ar-
dente volonté de ses sym-
pathisants passionnés, 
qu’ils soient yoleurs, 
membres de comité et 
d’associations, sponsors, 
public ou officiels…La yole 
de Martinique a ainsi été 
inscrite par l’Unesco au 
Registre des bonnes pra-
tiques de sauvegarde du 
patrimoine culturel imma-
tériel, le 17 décembre 
2020.   

 
 

Le fleuron du patrimoine martini-
quais qui transporte les foules 
dans son sillage chaque année,  
tout autour de l’île à l’occasion 
du Tour des Yoles rondes et tout 
au long de l’année lors des com-
pétitions,  a été officiellement re-
connu, comme faisant partie du 
patrimoine mondial de l’huma-
nité…  Ce projet d’envergure a 
été porté auprès du Comité inter-
gouvernemental de la Conven-
tion de l’UNESCO de 2003. 
 
UN PEU D’HISTOIRE… 
La Yole ronde!est une embarca-
tion typique et endémique de 
l’île, traditionnellement utilisée 
par les pêcheurs, dont l’origine 
remonte à plusieurs siècles. L’ap-
parition d’autres types d’embar-
cations, dans les années 50-60, 
a conduit à l’abandon progressif 
de la Yole traditionnelle pour la 
pêche. Cette embarcation, telle-
ment ancrée dans le paysage, 
l’histoire et les pratiques martini-
quaises ne pouvait pas disparaî-
tre pour autant. C’est ainsi qu’un 
mouvement spontané de sauve-

garde s’est mis en place à 
l’initiative de nombreuses 

associations de l’île. 
Cette mobilisation 

populaire a réelle-
ment permis la 
sauvegarde de 
ce patrimoine 
unique au 
monde. Et au-
delà, du ba-
teau et de 
son utilisa-
tion, ce sont 
les savoir-
faire liés à sa 

construction ty-
pique, à son uti-

lisation et à son 
maniement qui 

constituent un patrimoine  « im-
matériel ». Ce savoir-faire, ce 
patrimoine s’est transmis de gé-
nération en génération par la 
pratique de la construction et de 
la course. 
Les Yoles sont dites « rondes » 
car elles ne possèdent pas de 
quilles comme la plupart des ba-
teaux à voiles. Les équipiers, les 
« Yoleurs », se hissent donc sur 
des « Bwa dressés » (perches en 
bois rigides) afin de compenser 
la force du vent. Ce qui donne 
un spectacle exceptionnel. 
 
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ 
MARTINIQUAISE… 
Aujourd’hui, les Yoles sont utili-
sées dans les «! courses! », ré-
gates sportives, émaillant la vie 
collective des communes et sou-
levant l’engouement de la popu-
lation.  
Chaque année, la dernière se-
maine de juillet, les rivages de la 
Martinique se parent de voiles 
multicolores et les Yoles se lan-
cent dans une compétition qui 
les conduit de jour en jour à 
faire le tour de l’île. Ce specta-
cle, véritable ballet sur l’eau, dé-
clenche une liesse populaire qui 
n’a d’égale que le carnaval! ! 
Des animations festives ont lieu 
dans les communes de départ et 
d’arrivée de chaque étape et 
des centaines de plaisanciers 
suivent la progression des Yoles 
afin de suivre au plus près 
l’équipe de leur commune ou 
leur équipe favorite. Depuis plus 
de trente-cinq ans, le Tour de la 
Martinique des Yoles rondes 
s’est imposé comme l’un des évé-
nements sportifs et populaires les 
plus importants de l’île. 

 

YOLE RONDE & PATRIMOINE

La Yole au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO
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LA YOLE AUX JEP 2022, 
LE WEEK END DE LA GO-
DILLE MARTINIQUAISE 

Un programme directe-
ment en lien avec la pra-
tique de la Yole, a été 
organisé cette année 
au Robert, lors des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine. Explica-
tions!: «!La pratique de 
la godille s’ajoute à la 
course traditionnelle à 
voile de la Yole de Marti-
nique. Il n’y a plus qu’un 
seul homme avec sa pagaie 
(godille à tête) propulsive et di-
rectionnelle et deux équipiers 
dans la BB yole. La course est très 
physique et la technique difficile à mai-
triser. Pour avancer les yoleurs (godilleurs) 
posent la pagaie dans l’étambot et les engre-
nages de côtés. Cette épreuve se déroule sur 
les bébés yoles avec la seule propulsion de la 
godille. 

La régate à la godille est l’un des meilleurs 
moyens de bien connaitre son bateau et de 
perfectionner sa technique. C’est aussi l’occa-
sion, de vivre des émotions sportives fortes. 

Il est temps pour nous de redécouvrir les vertus 
de la godille. C’est un moyen de propulsion 
aussi écologique qu’efficace. La godille, en 
plus de son empreinte carbone extrêmement 
favorable, déclenche des élans de sympathie 
et offre un moyen de propulsion et de manœu-
vre aussi silencieux qu’efficace. 

Cet évènement est une belle occasion pour 
marquer la diversité des yoleurs. Ces derniers 
pourront se transformer en godilleurs sur les BB 
Yoles vraiment adaptés à cette pratique. 
Avec les courses à la godille nous ouvrons une 
nouvelle page de la pratique de la Yole de 
Martinique. 

Les BB Yoles sont des embarcations tradition-
nelles. Ces Yoles sont utilisées régulièrement 
pour la pratique à voile et notamment par les 
jeunes pour leur apprentissage. La construction 
d’une BB Yole respecte le cahier des charges 
qui est préalablement défini par la fédération 
des Yoles.!» 

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE 

Que serait la Yole ronde de Martinique sans 
ses associations qui animent dans les com-

munes, 
sa pratique et 
sa transmission à la jeunesse. Depuis 2011, 
La Fédération des Yoles rondes, auparavant 
Société des Yoles rondes, veille au maintien de 
la tradition. Chaque année au mois de juillet 
elle assure l’organisation du Tour de l’île. Un 
règlement fixe la forme et la dimension des 
yoles, la taille du gréement, les règles de navi-
gation. 

Et tout au long de l’année, dans les petits ports 
de pêche, sous les hangars, sur les pontons 
s’activent les équipes des Yoles portant fière-
ment sur leurs voiles, le nom et le logo de leurs 
sponsors, grandes et petites enseignes de l’île, 
qui eux contribuent à l’indépendance finan-
cière de cette pratique.n 

Nathalie Laulé 
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Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de 
l’UNESCO désigne un ensemble de biens culturels 
et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour 
l’héritage commun de l’humanité. Depuis 1972, 
l’Unesco, en collaboration avec des pays du 
monde entier, identifie des sites et les pratiques 
culturelles immatérielles du Patrimoine mondial 
afin de les préserver «pour les générations  
futures». 
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Les distilleries et 
maisons de rhum 
ont eu la part 

belle lors des der-
nières Journées Euro-
péennes du 
Patrimoine. En effet, 
toutes ont répondu 
présente à l’appel du 
Ministère de la Cul-
ture pour faire dé-
couvrir leurs produits 
et leur savoir-faire, 
pour ouvrir le temps 
d’un week-end les 
beautés des jardins 
et des habitations 
traditionnelles et sur-
tout les espaces al-
chimiques de la 
fabrication du 
rhum…Ce breuvage 
mythique qui hisse la 
Martinique au pre-
mier plan mondial 
de la production de 
rhum agricole.  Il est 
bel et bien devenu 
un fleuron de notre 
patrimoine immaté-
riel, grâce au travail 
sans relâche et à la 
recherche d’excel-
lence des produc-
teurs de canne et de 
rhum. Nous faisons 
le point sur ces jour-
nées du patrimoine 
avec Charles Larcher, 
Président du Code-
rum, l’organisme re-
groupant tous les 
distillateurs de rhum 
agricole et produc-
teurs de sucre de la 
Martinique, il œuvre 
à la promotion et au 
développement du 
produit, ainsi qu’à la 
défense des intérêts 
des producteurs. 
 

Antilla!: Peut-on dire 
que le rhum agricole 
de Martinique fait 
partie du patrimoine 
immatériel!? 
Charles Larcher! : Oui 
absolument, du patrimoine 
immatériel et aussi du pa-
trimoine matériel. Du patri-
moine immatériel puisque 
nous avons un savoir-faire 
unique, une capacité à 
aller vers l’excellence,  liée 
aux maitrises techniques 
des producteurs que ce 
soit pour la canne ou pour 
le rhum. Nous avons une 
culture ancestrale du 
rhum, n’oublions pas que 
Saint Pierre était le pre-
mier port rhumier de la 
Caraïbe. Tout ceci se tra-
duit par les labels et la re-
connaissance que nous 
avons obtenus, le Label 
Rouge en 1974 et l’Appel-
lation d’Origine Contrôlée 
en 1996 …Tout ceci fait 
de notre rhum un patri-
moine immatériel et un 
produit d’exception. 
C’est aussi un patrimoine 
matériel à travers nos ou-
tils industriels, nos usines, 
nos distilleries, nos jar-
dins. Un patrimoine qui 
valorise la culture martini-
quaise. Nous prenons part 
logiquement aux Journées 
Européennes du Patri-
moine puisque nous avons 
une forte présence sur l’en-
semble de notre territoire 
en tant que lieux patrimo-
niaux et historiques, avec 
une culture du rhum ances-
trale.  
Tout ceci est reconnu par 
l’obtention des différents 
labels liés au patrimoine, 
comme celui de jardin re-
marquable, ou différents 

lieux inscrits aux Monu-
ments historiques… 
 
Antilla! : Quel bilan 
général peut-on tirer 
des ventes de rhum 
pour les JEP!? A-t-on 
constaté un afflux de 
fréquentation dans 
les distilleries!et mai-
sons de rhum partici-
pantes!aux JEP!? 
Charles Larcher! : De 
façon générale, sur l’en-
semble des distilleries, 
nous n’avons pas encore 
retrouvé la fréquentation 
d’avant covid, nous 
sommes à moins 10, 
moins 20%. Il faut que les 
choses se remettent en 
place, l’aéroport lui-même 
est en baisse, donc c’est 
logique. Pourtant la filière 
est très organisée, très dy-
namique, nous sommes 
ouverts toute l’année Et 
puis, on observe que le 
tourisme intérieur bouge 
moins qu’avant la crise 
covid. Cependant, il y a 
une légère hausse de fré-
quentation depuis début 
2022 et nous constatons 
une augmentation du 
ticket moyen, les Journées 
Européennes du patri-
moine suivent cette ten-
dance. 
 
Antilla! : Les distille-
ries! et maisons de 
rhum, ont-elles toutes 
participé aux JEP? 
Charles Larcher! : 
Toutes ont participé, cer-
taines avec des activités 
particulières, master 
classes, ateliers…Toutes 
ont ouvert leurs lieux à la 
visite ou à la dégustation. 
Toutes ont contribué à sen-

sibiliser le public au pro-
duit, aux méthodes de fa-
brication, aux arômes, à 
ce qui fait sa particularité. 
La démarche étant de pro-
poser aux visiteurs une vi-
site originale sur des 
thématiques différentes. En 
septembre, il y a générale-
ment peu de tourisme exté-
rieur, c’est un tourisme 
intérieur qui nous visite au 
cours des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 
C’est l’occasion pour le 
martiniquais de découvrir 
son territoire, ses terroirs et 
son patrimoine ainsi que 
des activités liées à la cul-
ture du rhum. Les visiteurs 
étrangers voient générale-
ment le rhum de Marti-
nique comme un pan très 
important du patrimoine, 
et en visitant les distilleries 
et maisons de rhum, ils dé-
couvrent la culture martini-
quaise et notre art de 
vivre.  
Pour nous, les JEP sont 
aussi l’occasion de mettre 
en avant le savoir-faire des 
femmes et des hommes qui 
composent la filière canne 
et rhum. C’est un temps où 
l’on montre les différents 
volets du métier, les mé-
thodes d’élaboration des 
produits, on explique 
pourquoi notre rhum est 
l’un des meilleurs rhums du 
monde… Et c’est aussi 
l’occasion de faire décou-
vrir les jardins, les bâti-
ments,  l’ensemble du 
patrimoine rhumier…n  

 
Propos recueillis  

par Nathalie Laulé 

Le rhum agricole de Martinique,  
au cœur du patrimoine
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Située  dans le bassin his-
torique de la culture de 
la canne, dans la com-

mune du Carbet, naît la distil-
lerie Neisson en 1932. 
Représentant 2% de la pro-
duction des rhums AOC Mar-
tinique, cette distillerie 
familiale est la plus récente en 
activité. Sa primeur et sa pe-
titesse ne limitent en aucun 
cas son champ d'action. En 
plus de fêter ses 90 ans cette 
année, 2022 marque aussi les 
deux ans d'obtention de son 
label Entreprise du Patrimoine 
Vivant. Rencontre avec Gré-
gory VERNANT, le directeur 
de la distillerie, qui partage 
avec nous sa plus belle pas-
sion. 

 
PLUS QU’UN GAGE  

DE QUALITÉ 
“Aujourd’hui, nous sommes les seuls 
de la Martinique à l’avoir et nous en 
sommes très fiers. Cela nous permet 
de bénéficier d’un label de qualité 
comme d’autres à savoir  Baccarat 
ou encore Roederer pour ne citer 

qu’eux. Grâce à cette reconnais-
sance, nous bénéficions d’un réseau 
extraordinaire.  
Bien que nous ayons une difficulté 
supplémentaire qui est celle de l'in-
sularité, nous pouvons  rencontrer 
d’autres personnes et surtout échan-
ger avec celles 
qui ont les 
mêmes problé-
matiques que 
nous.  
Par exemple, je 
pars bientôt en 
Océanie pour 
présenter nos 
produits et c’est grâce à ce label 
que nous avons eu cette opportunité. 
Cela nous permet d’atteindre des 
lieux que l’on n’aurait pas pu exploi-
ter seuls.” 
 
LES JEP, UNE ENVERGURE DE 

PLUS EN PLUS  
MANIFESTE 

“J’ai été surpris et heureux de voir 
cette année l’implication de toute 
l'équipe pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Ces jour-
nées prennent de l’ampleur au fur et 
à mesure. Le personnel est ravi de 

partager leur métier avec des visi-
teurs de plus en plus en demande. 
L'intérêt pour le patrimoine est 
chaque jour un peu plus fort. 
Toutes les distilleries ont des circuits 
de visite mais nous sommes dans 
une société ou le temps se fait rare. 

Maintenant, lors de ces journées, 
chacun prend le temps et c’est très 
agréable. Le rhum n’est pas que la 
partie marketing! Chaque acteur qui 
participe à la finition de ce produit 
est heureux de souligner les diffé-
rentes étapes et aussi d’exposer la 
diversité de notre environnement. La 
population locale, elle aussi, s'inté-
resse à l’agriculture, à ce que l’on 
fait et à toute la richesse qui en dé-
coule. C’est un moyen de mettre en 
avant notre savoir-faire.” 

 
Céline Clairicia 

Seule entreprise Martiniquaise labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant

n RHUM NEISSON

«“CETTE ANNÉE, NOUS AVONS EU UN DOUBLE 
ENJEU CAR NOUS RECEVIONS À LA FOIS 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE ET NOUS MARQUIONS AUSSI 
NOTRE RECONNAISSANCE POUR L’OBTENTION 
DU LABEL D’ENTREPRISE DU PATRIMOINE  
VIVANT.”
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n RHUM JM

Berceau du rhum 
agricole, la distillerie 
JM est immergée dans 

le cadre luxuriant du nord 
de la Martinique. Les 
hommes et les femmes qui 
œuvrent au quotidien pour 
son développement sont 
engagés pour l’inscrire dans 
une durabilité sans 
précédent. 
Aurélie BAPTE, responsable 
boutique et tourisme nous 
explique les véritables 
valeurs de  JM.  
 

La transmission inter-
générationnelle est un levier 
essentiel pour nous. 
C’est pourquoi nous avons 
toujours fait en sorte de remettre à 
la nature tout ce qu’elle nous 
donne. 
C’est de là qu’est né EDDEN, 
notre projet RSE Engagés pour le 
Développement Durable de nos 
Écosystèmes et de notre Nature.  
 

Nous avons retranscrit et 
pérennisé les techniques de 
recyclage de nos méthodes de 
travail que nous suivons depuis 
des années. Nous mettons en 
avant à travers ce projet ,la 
revalorisation de nos déchets et le 
travail de nos équipes. 
  
Quel impact ont les journées 
européennes du patrimoine 
pour vous ? 
  
Les journées européennes du 
patrimoine sont d’une véritable 
envergure pour nous. Bien que la 
visite de la distillerie soit offerte 
toute l’année, ces dernières nous 
permettent de mettre en avant la 
préservation de notre patrimoine, 
de ce que nos anciens nous ont 
laissé avec par exemple les murs 
en pierre ou encore la 
traditionnelle cheminée qui 
demeure même si elle n’est plus 
fonctionnelle aujourd’hui. Nous 
montrons comment les us et 
coutumes d’antan continuent à 
perdurer avec le brûlage des fûts, 
leur réparation qui se fait sur site 
soit avec les sèves de bananier 
soit les feuilles de bakoua pour 
l’étanchéité. 
 
Ces journées sont également très 
importantes pour l’ensemble du 
groupe GBH. Toute cette partie 
patrimoniale et culturelle permet à 
tout un chacun de connaître son 
patrimoine et de s’approprier sa 
culture. 
  
 
 
 
 
 
 

Pourquoi la peinture sur 
douelle ? 
Cela fait deux ans que nous 
valorisons le recyclage des 
douelles en montrant le brûlage 
des fûts lors des journées 
européennes du patrimoine. La 
thématique étant le 
développement durable, nous 
voulions y répondre tout en 
innovant. Nous avons donc choisi 
de laisser les artistes en herbe 
s’exprimer sous l’œil avisé 
d’Emilie d’Emicréa pour 
l’animation de l’atelier. 
A JM, les fûts ne pouvant plus être 
utilisés pour le vieillissement, ont 
une seconde vie en étant 
transformés par les particuliers en 
bar ou autre. Sinon leurs douelles 
servent au brûlage de fûts.Nous 
avons donc pensé à utiliser les 
douelles comme support de 
création artistique. Dans notre 
démarche éco-responsable, ce 
recyclage s’est fait avec une 
peinture à l’eau. 

Céline Clairicia 
 
 
 

«“NOUS AVONS TOUJOURS TRAVAILLÉ 
EN PRÉSERVANT NOTRE OUTIL DE 
TRAVAIL.» 

JM, en harmonie avec la 
nature
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La prestigieuse marque 
franciscaine a bâti sa re-
nommée internationale 

sur un savoir-faire ancestral et 
une recherche d’innovation in-
cessante, depuis son rachat en 
1986, par le Groupe Bernard 
Hayot. Née dans le berceau 
historique du Domaine de 
l’Acajou, l’Habitation Clément, 
elle y puise son inspiration et 
les valeurs traditionnelles de la 
culture créole. Ce site, précur-
seur et leader du spiritourisme 
à la Martinique, avec près de 
200!000 visiteurs par an, est 
aussi devenu, sous l’impulsion 
de Bernard Hayot, un haut lieu 
de l’Art Contemporain avec la 
création de la Fondation Clé-
ment qui œuvre par ailleurs à 
la préservation du patrimoine. 
Nous avons rencontré son di-
recteur, Charles Larcher, ardent 
défenseur du rhum AOC Marti-
nique.  

C’est en 1887, que le doteur 
Homère Clément achète le 
domaine de l’Acajou, 

alors en faillite, qui produisait de la 
canne pour l’usine sucrière du Fran-
çois. Il construit une distillerie sur les 
ruines de l’ancienne sucrerie du do-
maine et commence la production de 
rhum. Son fils Charles et ses petits-fils 
continueront son œuvre sous la 
marque des rhums Clément, ils la 
commercialiseront bien au-delà de la 
Martinique. L’habitation demeure au-
jourd’hui un site industriel au cœur de 
ses plantations de cannes à sucre, 
avec l’embouteillage, la préparation 
et le vieillissement des rhums. La dis-
tillation s’opère, non loin de là, à 
l’usine du Simon où a été transférée 
sa colonne à distiller. Le siège histo-
rique des rhums Clément, est devenu 
une vitrine de la culture traditionnelle 

créole avec sa production de rhums, 
ses bâtiments historiques, notamment 
la maison d’habitation et ses dépen-
dances, classée au titre des monu-
ments historiques depuis 1996, son 
magnifique jardin botanique peuplé 
de sculptures d’artistes contemporains 
et ses chais de vieillissement. L’habi-
tation est également le siège de la 
Fondation Clément qui œuvre à la 
promotion des arts caribéens avec sa 
superbe galerie d’exposition et la pré-
servation du patrimoine architectural 
traditionnel, faisant de ce lieu un site 
culturel et patrimonial majeur de la 
Martinique. 

Chez Clément, l’humain est au cœur 
de l’entreprise, son directeur Charles 
Larcher met au premier plan la valeur 
du travail de ses équipes. 

 

n  RHUM CLÉMENT

RHUMS & PATRIMOINE

Chantre du patrimoine rhumier  
de la Martinique 

«CHEZ CLÉMENT, L’HUMAIN EST AU CŒUR DE L’ENTREPRISE,





38 u ANTILLA N°2009 OCTOBRE 2022

L
a distillerie Saint-James 

est le plus important pro-

ducteur de rhum de Mar-

tinique avec plus de 4 

millions de litres de rhums 

chaque année. 

Avec Michel Fayad, directeur 

du Musée Saint-James à 

l’usine du même nom à 

Sainte-Marie, nous évoque-

rons sa perception de l’AOC  

Martinique, du spiritourisme 

et de la plus récente “attrac-

tion” touristique du lieu : 

l’Habitation La Salle.  

 

Quel est le rapport entre 

rhum, spiritourisme et écono-

mie de la Martinique^? 

Il y a un élément fondamental et que 
tout le monde oublie au niveau du 
marché martiniquais, c’est qu’elle n’a 
pas comme population 385.000 ha-
bitants, mais bien   1.385.000 habi-
tants parce qu’il y a 385.000 
martiniquais et 1.000.000 de tou-
ristes. Ce million de touristes, ce sont 
des gens qui achètent, qui consom-
ment, qui vivent, qui dépensent à la 
Martinique et qui accompagnent 
l’économie du pays. Cela veut surtout 
dire qu’on a sur une année trois fois 
plus de touristes que d’habitants, et 
que pratiquement chaque touriste re-
part avec deux ou trois bouteilles de 
rhum dans ses valises. 
Quand Saint-James a ouvert son 
musée en 1980, et commencé à ven-
dre du rhum - ce qui ne se faisait pas 
avant, parce qu’on n’imaginait pas 
cela possible - la destination Marti-

nique vendait du soleil du sable et de 
l’eau de mer. On nous avait appris 
qu’il ne fallait rien imposer aux tou-
ristes, on ne devait lui donner que ce 
qu’il demandait.  
 
Pouvez-vous nous parler de 
l’Habitation Lassalle!? 
L’Habitation Lassalle est le prolonge-
ment du développement du Spiritou-
risme à Saint-James.  
Le spiritourisme permet, non seule-
ment de développer une production 
locale, et de l’exporter, mais aussi de 
restaurer un patrimoine bâti grâce au 
revenu du tourisme, mais aussi grâce 
à l’Europe, qui nous encourage en ce 
sens. Le Spiritourisme aujourd’hui 
crée des emplois de proximité.  
L’Habitation Lassalle fait partie de ces 
sucreries du XVIIe siècle, elle date de 
1690. A cette époque, c’étaient les 
toutes petites unités avec des moulins 
à aubes, qui faisaient d’abord du 
sucre et ensuite du rhum avec la mé-

lasse.  
Nous nous sommes dit que puisque 
notre train des plantations traverse les 
champs de cannes et de bananes, 
nous allions faire une déviation vers 
l’Habitation La Salle et nous avons 
créé du coup un nouveau produit tou-
ristique qui est une petite merveille. 
Nous avons construit un petit pont 
d’époque pour traverser la rivière 
afin d’y arriver. Il y a des chais un 
peu partout, des anciennes maisons 
en pierres. C’est toute une sucrerie 
avec la multiplication des chaudières, 
des roues à aubes qui tournent en 
permanence, des pains de sucre, une 
guildiverie (les alambics charentais 
avec lesquels on faisait à l’époque 
une eau de vie de canne) et aussi des 
anciens chais. Nous avons-même 
confectionné par la même occasion, 
La Cuvée La Salle VSOP & XO que 
vous pouvez déguster et acheter sur 
place.n 

 

«…Vous faire prendre pleinement conscience de la chance, patrimoniale, culturelle, 
touristique, économique, sociale…humaine, que nous avons d’avoir le seul Rhum 
Agricole au Monde!d’appellation AOC MARTINIQUE.!»

Usine, Musée, Habitations et bien plus !

n  HABITATION LA SALLE 

› Un des bâtiments de l’Habitation La Salle

RHUMS & PATRIMOINE
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JARDINS REMARQUABLES

«!Tous les paradis sont des jardins et ce n’est pas un 
hasard si, au cours de la visite du Jardin de Balata, la 
magie des lieux procure aux visiteurs des sentiments 
étonnants. 
 
C’est en 1982 que Jean-Philippe Thoze, horticulteur, 
paysagiste et artiste dans l’âme, revient sur les traces 
de son enfance dans la maison créole de ses grands-
parents. De là, naîtra une passion pour la botanique 
qui va le mener aux quatre coins du monde. Le jardin, 
organisé autour de l’Habitation familiale à l’architec-
ture créole typique, est le fruit d’une alchimie parfaite 
entre un retour aux sources et un artiste atypique. Hor-
ticulteur passionné et créateur du Jardin, Jean-Philippe 
Thoze a réuni une magnifique et exceptionnelle collec-
tion d’essences tropicales. C’est l’un des endroits les 
plus beaux et les plus enchanteurs de la Martinique!» 
 
Le jardin de Balata, situé sur la route de la Trace, en pleine forêt 
tropicale, est un des hot spot du tourisme de l’île, tant sa beauté 
est envoutante, changeante au fil du temps, des saisons et des lu-
mières. Il fut l’un des premiers jardins de la Martinique à ouvrir au 
public ses portes enchanteresses… Plus qu’un jardin, plus qu’un 
paysage, il est une œuvre d’art qui lui a valu récemment l’obtention 
du label «!Jardin remarquable!», entrant ainsi dans la catégorie 
des jardins patrimoniaux. Nous avons contacté pour en parler, Sté-
phanie de Lavigne, qui a rejoint l’équipe de direction du jardin de-
puis 2020.   
Stéphanie de Lavigne «!Ce métier donne du sens à la vie, 
je suis contente de travailler dans un tel environne-
ment, nous œuvrons à sensibilisation à la biodiversité, 
à la sensibilisation des enfants et des visiteurs.!» 
 
Antilla!: Le jardin de Balata était déjà très prisé du pu-
blic, reconnu autant par la clientèle locale que par les 
visiteurs étrangers, alors pourquoi cette démarche vers 

une labélisation «!jardin remarquable!»!?  
Stéphanie de Lavigne!: C’est une démarche naturelle pour le 
jardin de par son histoire, c’est la reconnaissance d’un patrimoine 
qui existait déjà. Il répond parfaitement aux critères du label, c’est-
à-dire qu’on y présente une collection de végétaux d’exception, il 
y a des points d’eau paysagés, ce qui représente un plus, il y a 
une intérêt architectural évident avec une bergerie d’époque et une 
maison presque centenaire…  
 
Antilla!: Qu’est-ce que ce label vous amène en plus, des 
aides de l’’Etat, une nouvelle visibilité!? 
Stéphanie de Lavigne!: Il n’y a pas vraiment d’aide, c’est sur-
tout en termes de visibilité que ce label nous distingue.  Notre la-
bélisation date de juin dernier et nous avons reçu une plaque, il y 
a dix jours, lors d’une cérémonie, en présence de Monsieur Pomez, 
le directeur des Affaires Culturelles du Ministère de la Culture. L’évè-
nement a eu lieu le dernier jour des JEP et a été bien relayé par la 
presse et les réseaux sociaux. Nous aurons bientôt une signalisa-
tion routière spécifique qui aidera les touristes à se repérer.  
 
Antilla!: Avez-vous senti un afflux supplémentaire de 
visiteurs grâce à ce label lors des dernières Journées 
du Patrimoine? 
Stéphanie de Lavigne!: Le mois de septembre est traditionnel-
lement calme pour nous, on verra mieux lors des prochaines va-
cances de Toussaint, s’il a un impact sur la fréquentation. C’est la 
première fois que nous participions au JEP, on a senti que le public 
était très sensible à l’aspect patrimonial, et nous ressentirons cer-
tainement toute l’année l’impact du label sur le tourisme.   
 
Antilla!: Peut-on parler de jardin patrimonial?  
Stéphanie de Lavigne!: La maison de Jean-Philippe Thoze, telle 
qu’elle est présentée avec son histoire, apporte un vrai plus, elle 
donne une âme particulière au jardin. Notre équipe tient vraiment 
à préserver son esprit, nous voulons garder le jardin tel qu’il l’a 
conçu, comme un paysage. Il voulait procurer de l’émotion. Même 
si le jardiné évolue, il pousse, il est mouvant au fil du temps et des 
saisons,  c’est un véritable tableau vivant, nous voulons conserver 
son identité et le projet artistique de Monsieur Thoze. Il disait vou-
loir transmettre une émotion, il disait que s’il n’y a pas d’émotion 
en regardant le jardin c’est que le créateur est passé à côté. Nous 
avons fait beaucoup de choses en termes d’accessibilité mais le 
jardin conserve son identité et il faut prendre le temps en y chemi-
nant de se retourner et de s’arrêter pour le découvrir encore. 

 
Propos recueillis par Nathalie Laulé 

Jardin de Balata, l’un des jardins les plus 
remarquables de la Martinique …

Le label « Jardins remarquables », créé en 2004 par le Ministère de la Culture avec le concours du Conseil National des Parcs et 
jardins, a une nouvelle fois été attribué en 2022 pour une durée de 5 ans à trois « remarquables » jardins de la Martinique, re-
joignant ainsi les quelques 458 jardins remarquables français. Récompensés pour leur qualité esthétique et botanique mais aussi 
pour le niveau d’accueil du public et leur intérêt culturel à l’échelle nationale. Ce label national qui dépasse le cadre des jardins 
anciens protégés ou non au titre des monuments historiques, inclut les jardins publics ou privés de création récente.  
Ce label engage le propriétaire, entre autres, à assurer un entretien régulier de leur jardin, ouvrir au public au moins 40 jours par 
an et participer à une opération nationale. Nous vous en présentons deux ci-après, le jardin de Balata et La ferme de Perrine. 
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JARDINS REMARQUABLES

C’est en honneur à son 
quartier d’origine 
Perrine, à Rivière 

Pilote, que  Johny ROSE a 
baptisé la Ferme de Perrine 
ainsi. Ce martiniquais fier de 
son île a consacré une 
majeure partie de sa vie à la 
valoriser. Quelques jours 
après la cérémonie de remise 
du label Jardin remarquable, 
il retrace les grandes lignes 
de son parcours. 
 
“Ayant grandi à la campagne, j’ai 
vécu avec des animaux autour de 
moi. Avoir une ferme avec plein 
d’animaux et pouvoir accueillir des 
visiteurs c’est la réalisation d’un rêve 
d’enfant. Nous sommes une 
entreprise familiale et c’est en partie 
ce qui nous a permis de tenir ces 
dernières années avec la pandémie. 
Comme on dit si bien “ c’est la 
famille qui tenait les rennes” alors 
que la quasi totalité des salariés a dû 
être en chômage partiel. Nous ne 
pourrons jamais rattraper ces années 
perdues mais nous avons confiance 
en l’avenir pour aller encore plus 
loin. 
 

Dès le début, nous avons compris 
que la partie agricole de notre 
structure ne suffirait pas pour nous 
faire vivre. Il a fallu donc diversifier 
les activités afin d’assurer la 
pérennité de l’activité. Nous avons 
donc la partie agricole et la partie 
commerciale. La ferme est un concept 
agrotouristique scindé autour de six 
départements:  visite de la ferme, 
parc ludique des enfants, 
restauration, location de salle, 
boucherie et poissonnerie. 
 
Nous avons déjà été sollicités par le 
passé pour divers projets et 
évènements. Nous avons eu plusieurs 
grands trophées tels que celui de 
Madrid, Paris, Berlin et Genève. 
Dernièrement, nous avons reçu le 
label jardin remarquable au mois de 
mai.  
 
De ce fait, nous rejoignons les 458 
jardins remarquables de France. 
Cela nous permet de nous distinguer 
et de faire partie des grands jardins 
du monde. 
 
La cérémonie de remise du label a eu 
lieu le samedi des journées 
européennes du patrimoine de 12h à 
18h30.  Malgré le temps, elle s’est 
très bien déroulée. Après quatre 
années  de longues démarches et 
péripéties,c’est une belle 
récompense. Nous avons été 
contactés récemment par New York 
pour organiser la venue d’une équipe 
du Canada pour réaliser une 
émission télé réalité à la ferme.  
 

 
 

Nous croyons fortement au 
développement de visibilité grâce à  
l’obtention de ce label. C’est ce qui 
changera pour nous. Notre façon de 
travailler, en revanche, ne sera 
nullement modifiée. Nous sommes 
partis de rien pour arriver à cette 
ferme  de plusieurs hectares. La 
qualité a été le maître mot qui nous a 
guidé durant ces trente années.  
 
Nous avons cherché à prouver dès 
nos débuts que nous étions capables 
de choses extraordinaires dans ce 
pays. Pour avoir une qualité digne de 
ce nom, nous devons être efficaces. 
Ce n’est nullement facile au quotidien 
mais c’est notre leitmotiv; ce qui nous 
permet de nous démarquer.  
 
En véhiculant de telles valeurs, nous 
voulons aussi impulser tout notre 
entourage à faire de même. Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec des acteurs locaux de notre 
économie. La promotion du territoire 
se fait de cette façon aussi.”  n 

 
Céline Clairicia 

 
 
 
 
 
 

n  FERME DE PERRINE

Un label, pour une visibilité  
exceptionnelle

«DERNIÈREMENT, NOUS AVONS REÇU LE LABEL JARDIN 
REMARQUABLE AU MOIS  DE MAI. DE CE FAIT, NOUS 
REJOIGNONS LES 458 JARDINS REMARQUABLES DE FRANCE. 
CELA NOUS PERMET DE NOUS DISTINGUER ET DE FAIRE PARTIE 
DES GRANDS JARDINS DU MONDE. 
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Les traditionnelles «! Journées du 
Patrimoine!» représentent pour une 
catégorie de personnes, le moyen 
irremplaçable d’avoir gratuitement 
accès à la culture sous toutes ses 
formes. Aussi, à la bibliothèque 
Schœlcher, les équipes en charge 
s’en donnent à cœur joie afin d’in-
viter dans leur univers ces curieux 
d’un jour. «!Nous avons axé les vi-
sites des Journées du patrimoine 
sur la naissance de la bibliothèque 
Schœlcher! », expliquent, Ma-
nuella Léger, Responsable du Fond 
iconographique, Claude Misat, 
Directeur adjoint et Jean-Pascal 
Martinel, Responsable du Fond 
ancien, antérieur à 1902. Un cir-
cuit présentant l’ancien bâtiment, 
le fonds ancien, avait été proposé, 
de même que le portail internet 
avec ses multiples ressources enri-
chies de documents rares mais au-
jourd’hui accessibles au grand 
public. «!Avoir sous les yeux une 
lettre rare de Toussaint Louverture 
ça fait forcément quelque chose!», 
confie Jean-Pascal Martinel. 
«!L’émotion varie en fonction du 

document que nous avons entre 
les mains! ». Et Manuella Léger 
d’ajouter, «!on est très fiers de ça. 
On se dit également que nous 
sommes les seuls à avoir cette mé-
moire et pour la première fois où 
nous avons exposé l’image de Vic-
tor Schœlcher sur son lit de mort, 
on se dit que les gens qui viennent 
voir cela, au-delà de l’image mor-
bide, sont en face d’un patrimoine 
inestimable et nous en sommes les 
garants. Nous avons donc 
conscience du rôle que l’on 
joue!». Et cela ne s’arrête pas là. 
Claude Misat n’en revient toujours 
pas d’avoir manipulé la lettre de 
Toussaint Louverture dans laquelle 
il demandait des renforts et des fu-
sils. «!On est dans l’histoire, ce 

n’est pas la même émotion lorsque 
c’est quelqu’un qui vous transmet 
l’information!», s’émeut-il.! 
! 
S’adapter aux nouvelles 
technologies 
! 
Cette année près de 1 200 visi-
teurs ont fait le déplacement sur le 
week-end consacré à la culture 
dans tous ses états. «! On a 
constaté une forte affluence de 
nouveaux résidents qui venant de 
s’installer souhaitaient connaître 
l’histoire de la Martinique, de 
même que des touristes qui ont ex-
primé leur souhait de découvrir le 
patrimoine de la Martinique et de 
la France! », explique Manuella 
Léger. L’équipe a tout de même pu 

La bibliothèque Schœlcher,^ 
Un écrin de trésors historiques

Dans le cadre du rendez-vous annuel des « Journées du Patrimoine » la bibliothèque Schœlcher 
à Fort-de-France, a permis aux visiteurs de découvrir des documents inédits, jusqu’alors réser-
vés à une élite… Retour sur un bond temporel unique. 

«…UNE FORTE AFFLUENCE DE  
NOUVEAUX RÉSIDENTS VENANT DE 
S’INSTALLER ET SOUHAITANT 
CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE LA  
MARTINIQUE, DE MÊME QUE DES 
TOURISTES QUI ONT EXPRIMÉ LEUR 
SOUHAIT DE DÉCOUVRIR  
LE PATRIMOINE DE LA MARTINIQUE 

LITTÉRATURE

› (de gauche à droite) Les chevilles ouvrières de la préservation des trésors de la bibliothèque Schœlcher�: Jea
ponsable Fond ancien antérieur à 1902, Claude Misat, Directeur adjoint, Manuella Léger, Responsable du Fo
Léandre Café, Adjoint du patrimoine affecté aux ressources numériques. Photo C.Pa / Antilla



an-Pascal Martinel Res-
ond iconographique et 
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noter une attitude particulière 
chez les visiteurs antillais. Un 
passage tout en discrétion, sans 
questions, furtif par moments et 
qui laissait supposer qu’il fallait 
les laisser tranquille…! 
Quelle que soit la motivation, 
tous ont pour point commun l’en-
vie de découvrir. Les visiteurs ont 
également pu bénéficier de l’ac-
tivité «!l’heure du conte!». « Les 
années précédentes, les parents 
venaient avec leurs enfants et de-
mandaient quelles activités pou-
vaient être proposées aux 
jeunes. Nous avons donc opté 
cette année pour une animation 
avec «!l’heure du conte!», l’occa-
sion pour les parents de décou-
vrir les autres actions en 
direction des plus jeunes comme 
le soutien scolaire!», précise Ma-
nuella Léger. 
Pour le personnel de la biblio-
thèque ce moment vient à-propos 
pour présenter des services spé-
cifiques. «!Un universitaire basé 
à Berlin a fait la demande de 
consultation d’une lettre de Tous-
saint Louverture. Il a été particu-
lièrement satisfait de pouvoir 
consulter l’ensemble de ses let-
tres sur notre portail!», se réjouit 
Claude Misat. Car au-delà de la 

réception du public, les person-
nels en poste se doivent dans 
leur mission de préservation et 
de transmission du patrimoine, 
s’adapter aux évolutions techno-
logiques. En l’occurrence, l’ou-
verture au numérique ou encore 
l’adaptation des équipements 
pour assurer la conservation des 
ouvrages. La visite revêt alors un 
moment d’apprentissage peu 
commun. Les professionnels 
prennent goût à parler de leurs 
métiers à travers des gestes pré-
cis. «!Un livre ancien ne peut être 
entreposé avec un livre nouveau 
car il faut prendre en compte 
l’acidité du papier. Il doit être 
seul, donc, il faut de l’espace!», 
explique Jean-Pascal Martinel. 
Aujourd’hui, le seul bâtiment 
équipé spécialement pour la 
conservation à grande échelle 

est celui des archives départe-
mentales au Morne Tartenson à 
Fort-de-France. Les connais-
sances dans ce domaine doivent 
donc être parfaitement maîtri-
sées par les équipes en place et 
c’est aussi ce message qu’elles 
souhaitent faire passer afin que 
la relève se forme en vue de 
contribuer à la préservation de 
ces trésors historiques.n 
 
 
Christy Pascal 
 
 

«NOUS AVONS DONC OPTÉ CETTE 
ANNÉE POUR UNE ANIMATION AVEC 
«!L’HEURE DU CONTE!

› Le portail internet de la bibliothèque Schœlcher (http://mediatheques.collectivitedemartin-
ique.mq) permet désormais d’avoir accès à des documents rares. Ici la réponse le 2 avril 
1884 du sous-secrétaire d’état de la Marine et des colonies à Victor Schœlcher après que 
celui-ci ait fait don de sa bibliothèque à la Martinique. Photo Bibliothèque Schœlcher.

http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq
http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq
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La Savane des Esclaves est 
un site privé créé par 
Gilbert LAROSE en 1999 qui 
a ouvert ses portes au 
public en 2004. Il 
représente aujourd’hui près 
de trois hectares et est 
agrandi chaque année. Le 
site propose la découverte 
de  400 ans d’histoire de la 
Martinique à travers trois 
époques : le village 
amérindien jusqu’à 
l’arrivée des européens, la 
période de l’esclavage qui 
est très approfondie, et la 
période du village antan 
lontan : le mode de vie 
après l’abolition dans les 
campagnes martiniquaises 
jusque dans les années 60 
avec le   jardin créole et le 
jardin médicinal.  
  
Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont une rencontre très 
intéressante avec la population 
locale. Le mois de Septembre est 
relativement creux du fait de la 
basse saison touristique. 
Contrairement à d’autres 

structures, ces 
journées ne 
représentent pas un 
pic d’affluence pour 
nous. Notre tarif est 
réduit, ce qui fait que 
le visiteur va 
privilégier les sites 
qui offrent l’entrée. 
Certains viendront 
surtout pour le 
programme mis en 
place pour le 

weekend. 
 
Malheureusement cette 
année, nous n’avons pas eu 
beaucoup de visiteurs du 
fait du mauvais temps. Le 
samedi, nous avons accueilli une 
cinquantaine de personnes tandis 
que le dimanche nous avons reçu 
à peu près 70 personnes. 
  
Nous avons proposé le samedi les 
ateliers bâton de cacao. Ils 
durent à peu près trente minutes. 
La guide va alors torréfier les 
fèves de cacao et ensuite les 
visiteurs vont les éplucher avant 
de les piler pour obtenir la pâte 
du cacao. Il faudra près de 200 

coups de pilon pour pouvoir 
obtenir une pâte de façon à 
former le bâton de cacao ensuite. 
C’est un atelier qui a beaucoup 
de succès car il permet d’observer 
la formation du bâton de cacao, 
de goûter et de sentir le cacao 
100% purement et fraîchement 
fabriqué. Nous l’avons fait durant 
les grandes vacances et nous le 
faisons souvent avec les scolaires. 
  
Le dimanche, nous avons fait pour 
la première fois un atelier Bèlè 
avec l’association 
TIFERMASC des Trois Ilets. 
Cette association travaille en 
collaboration avec nous. Ils ont 
pour habitude de faire des 
événements deux fois par mois et 
assurent le spectacle du 22 Mai 
chaque année. L’atelier consistait 
à montrer et expliquer les pas de 
bèlè. C’était la première fois que 
nous faisions cette formule et elle 
a beaucoup plu. Ce fut une 
méthode différente de promouvoir 
une partie de la culture 
martiniquaise et d’initier à la 
danse.n 

Céline Clairicia 
 

La Savane des esclaves : 

Gastronomie et danse à l’honneur 

LITTÉRATURE



«!Notre ambition est que les martiniquais s’approprient  
ce Festival »

ARCHITECTURE

Dans le cadre des «!Journées 
nationales de l’architec-
ture! », vous êtes convié.e 

les 14, 15 et 16 octobre prochains 
à l’édition inaugurale de Matjou-
kann*, le premier festival d’archi-
tecture de Martinique. Un 
événement qui se déroulera dans 
la ville de Saint-Pierre, plus préci-
sément en six sites différents, cha-
cun de ces sites ayant été attribué 
à une équipe d’architectes et de 
designers qui y présenteront leurs 
réalisations, à savoir des installa-
tions architecturales éphémères. 
Des découvertes qui seront ac-
compagnées de performances ar-
tistiques (théâtre, conte, danse, 
musique), d’expositions et d’un 
rallye-découverte. Les explica-
tions enthousiastes de Jean-Fran-
çois Caclin, le président du Conseil 
Régional de l’Ordre des Archi-
tectes de Martinique.   
 
 
ANTILLA!: Quelle est la genèse de 
ce Festival!?  
Jean-François CACLIN! : L’édition 
2020 des ‘’Journées nationales de l’ar-
chitecture’’ s’est déroulée dans des condi-
tions un peu particulières, notamment 
avec toutes les incertitudes relatives à la 
‘’crise Covid’’. Et en 2021 l’équipe de 

l’Ordre a eu la volonté de franchir un cap 
et de donner un souffle nouveau à ces 
‘’Journées nationales de l’architecture’’. 
Vous savez, à partir du moment où la po-
pulation comprend mieux ce qu’est le mé-
tier des architectes, ce qu’est 
l’architecture!; à partir du moment où la 
population est plus sensibilisée et mieux 
informée elle peut mieux identifier ce 
qu’est cette discipline et ce que les archi-
tectes peuvent apporter au territoire. 
C’est là notre volonté et ces ‘’Journées na-
tionales de l’architecture’’ sont l’événe-
ment idoine pour ce faire.  

Ce qui nous amène à ce Festival 
Matjoukann, n’est ce pas ?  
Absolument. L’édition 2020 de ces Jour-
nées nous ayant laissé un goût d’ina-
chevé, nous avons décidé en 2021 de 
lancer un festival d’architecture à la Mar-
tinique, en nous inspirant du ‘’Festival des 
Architectures Vives’’ de Montpellier. Et la 
première étape de cette démarche a été 
ce pavillon éphémère, que nous avions 
construit et qui se trouvait aux pieds de 
la Tour Lumina, en 2021. Nous avons 
donc été inspirés par ce ‘’Festival des Ar-
chitectures Vives’’ et y avons participé 

À VENIR

n  MATJOUKANN
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l’an dernier, mais l’idée n’était pas 
de reproduire cet événement à la 
Martinique. L’idée était de s’inspirer 
d’un modèle d’événement et d’en 
créer un avec une identité martini-
quaise, qui corresponde à notre pa-
trimoine, à notre contexte et qui 
véhicule les valeurs que nous avons 
envie de mettre en avant sur notre ter-
ritoire. Ce nom, Matjoukann, répond 
à cette volonté d’identification forte 
à notre patrimoine. C’est un festival 
d’architecture martiniquais, en Mar-
tinique, mais qui s’ouvre sur l’exté-
rieur car l’architecture est universelle.  
 
Le choix de Saint-Pierre 
comme espace de création(s) 
est-il essentiellement dû à 
l’importance patrimoniale de 
cette ville ? Y-a-t-il d’autres 
raisons à ce choix!?  
Le cheminement qui nous a menés à 
la ville de Saint-Pierre vient de notre 
constat que nous, Ordre des Archi-
tectes, avions tendance à focaliser 
l’ensemble de nos événements sur 
Fort-de-France. Donc on s’est dit qu’il 
fallait sortir de ce schéma car l’idée 
n’était pas d’affirmer que l’architec-
ture et le patrimoine se limitaient à 
Fort-de-France. Nous avions donc la 
volonté, annoncée dès 2021, de dé-
ployer des événements sur tout le ter-
ritoire dans le cadre des ‘’Journées 
nationales de l’Architecture’’.  
Et quand nous avons réfléchi à un 
nouveau ‘’point de chute’’, nous 
avons pensé à Saint-Pierre comme 
une commune qui pourrait être le 
socle autour des problématiques 
d’architecture et de patrimoine.  
Le hasard du calendrier a fait que 
2022 est l’année des 120 ans de 

l’éruption de 1902, et qu’il y a de ce 
fait toute une programmation cultu-
relle dans la ville. Et quand nous 
avons sollicité la mairie pour le par-
tenariat afin d’accueillir ce Festival, 
je pense qu’il y avait un ‘’alignement 

des planètes’’ pour que cela se fasse 
à Saint-Pierre cette année.  
 
Ce Festival Matjoukann pren-
dra notamment la forme d’un 
concours entre six équipes! : 
ont-elles candidaté ou ont-
elles été sollicitées par l’orga-
nisation!?  
Nous avons fait un appel à candida-
tures, diffusé via le site internet Mat-
joukann et les réseaux sociaux. Et 
nous avons décidé de laisser les 
équipes candidates proposer un pro-
jet. Nous avons donc sélectionné des 
équipes et leurs projets. Aujourd’hui 
il n’y a pas énormément de disci-
plines de formation aux métiers de 
l’architecture en Martinique, alors 
que ce festival de Montpellier, par 
exemple, s’ap-
puie sur le fait 
qu’une école d’ar-
chitecture existe 
dans cette ville et qu’il y a donc une 
grande dynamique autour de l’archi-
tecture. Ainsi nous avons pensé 
qu’ouvrir notre appel à candidatures 
et ce concours au-delà de la Marti-
nique, nous permettrait de nous ap-
puyer sur ce ‘’bassin’’ d’étudiants, de 
jeunes et moins jeunes profession-
nels, etc. Mais nous ne nous atten-
dions pas à ce que ça aille si loin 
pour une première édition, car une 
équipe vient du Canada, une autre 
de Colombie, etc. Nous sommes très 
contents de l’aura de cette première 
édition.  
 
 
 
 
 

Le public qui découvrira ces 
installations pourra voter pour 
celle qui l’aura le plus séduit!: 
y aura-t-il un prix unique ou 
plusieurs récompenses ?  
Nous récompenserons trois projets, 

et le public pourra 
voter via les réseaux 
et le site internet. Il y 
aura la prise en 
compte des votes du 

public mais il y a aussi un jury, qui 
se prononcera sur les projets et ins-
tallations présentés. Le jury élira la 
plus belle réalisation, qui sera donc 
passée de concepts et d’idées à la 
matérialisation. Ce jury établira éga-
lement un classement des installa-
tions réalisées. Il y aura donc une 
pondération entre le vote du jury et 
l’avis du public.  
 
Vous parliez de la plus 
«! belle! » installation! : quels 
sont, dans les grandes lignes, 
les critères d’appréciation!du 
jury ?  
Nous avons axé la sélection des pro-
jets sur la typologie des équipes : le 
côté pluridisciplinaire, la compréhen-
sion du contexte du site dans sa si-

tuation géographique immédiate et 
plus largement dans la ville, etc. Il y 
a aussi l’analyse et la mise en cohé-
rence quant au thème du Festival - 
qui est l’Eruption, en référence à la 
Montagne Pelée - ainsi que les di-
mensions esthétique et innovante. 
Nous avons aussi introduit une consi-
dération en termes de réutilisation de 
matériaux, ou de matériaux qui se-
raient biosourcés (entièrement ou 
partiellement fabriqués à partir de 
matières d’origine biologique, ndr), 
qu’on trouverait sur place. Dans cet 
acte de conception et de construire 
quelque chose d’éphémère, il faut en 
effet penser à la ‘’deuxième vie’’, à 
la valorisation, pour que nous 
n’aboutissions pas à créer des dé-
chets. C’est un message politique sur 

ARCHITECTURE

«NOUS SOMMES TRÈS CONTENTS DE 
L’AURA DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION »!

«NOUS AVONS PENSÉ CE FESTIVAL 
COMME UNE OCCASION DE PARTAGE »
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le fait de concevoir et construire avec 
conscience du respect de l’environne-
ment.  
 
Combien de personnes compose-
ront ce jury et quelle en sera la re-
présentation!?  
Il sera composé de neuf membres, avec 
la représentation suivante!: l’Ordre des 
Architectes, la Maison de l’Architecture 
de Martinique, le CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de Martinique) - tous trois 
coorganisateurs de l’événement -, égale-
ment la Ville de Saint-Pierre, la Direction 
des Affaires Culturelles (DAC), qui est un 
support financier important, le Lycée Vic-
tor Anicet, autre partenaire important, et 

des architectes extérieurs à l’organisa-
tion. 
 
 
Ultime question au représentant 
de l’Ordre des Architectes et plus 
largement au martiniquais!: quel 
est votre souhait le plus prégnant 
quant à ce Festival Matjoukann!?  
Nous avons pensé ce Festival comme une 
occasion de partage et comme un événe-
ment festif et ludique. Nous avons pensé 
ce weekend de manifestation(s) pour que 
les martiniquais se disent que durant cette 
séquence des ‘’Journées nationales de 
l’architecture’’ ils pourraient se détendre 
en famille(s) ou entre ami.e.s en venant à 
Saint-Pierre dans une activité ludique, 

avec une dimension culturelle et patrimo-
niale de partage. Notre ambition est que 
les martiniquais s’intéressent à ce Festival 
et se l’approprient. L’idée est aussi que 
nous puissions initier une dynamique qui 
se pérennise dans le temps, où les marti-
niquais attendront, chaque année, le pro-
gramme des ‘’Journées nationales de 
l’architecture’’ pour parler de cette disci-
pline et de leur patrimoine avec des ar-
chitectes. n 

        
Propos recueillis par Mike Irasque  

 
*Matjoukann! : Patrimoine en 
créole martiniquais. Plus d’infos 
sur www.matjoukann.com



6 installations artistiques et héphémères, réalisées par des architectes et des artistes d’ici 
et d’ailleurs, investiront des espaces parfois méconnus de Saint-Pierre



Nous avons préféré retarder l’impression de notre magazine afin de pouvoir immortaliser la découverte de la 1er plaque en honneur 
de l’obtention pour la Martinique toute entière du Label MARTINIQUE RÉSERVE MONDIALE DE BIOSPHÈRE 
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