
● REX POINTE-À-PITRE  

Warcraft: le commencement (3D)
2h04. Film fantastique, d'action et d'aventure
de Duncan Jones, avec Travis Fimmel, Toby Keb-
bell, Paula Patton…
Des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
13h45 - 16h15 - 19h - 21h30

Alice de l'autre côté du miroir
1h50. Film fantastique et comédie de James
Bobin, avec Mia Wasikowska, Johnny Depp…
19h - 21h30

Angry Birds - Le Film
1 h 38. Film d'animation, de famille et comédie
de Clay Kaytis, Fergal Reilly, avec Omar Sy, Audrey
Lamy, Jason Sudeikis…
À partir de 6 ans
14h - 16h30

X-Men: Apocalypse 
2h24. Film d'action, de science fiction, et fantas-
tique de Bryan Singer, avec James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence…
14h - 18h - 21h

The door
1 h 36. Film épouvante-horreur de Johannes
Roberts, avec Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto,
Suchitra Pillai-Malik…
Interdit aux moins de 12 ans.
21h30

Elle
2 h 10. Thriller de Paul Verhoeven, avec Isabelle
Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny...
Interdit aux moins de 12 ans
19h

● D'ARBAUD BASSE-TERRE

Warcraft: le commencement (3D)
16h15 - 19h - 21h30

The door
19h30 - 21h45

Angry Birds - Le Film
15h

Alice de l'autre côté du miroir
17h15

● CINÉ-THÉÂTRE DE LAMENTIN 

Angry Birds - Le Film (3D)
16h -18h

Warcraft: le commencement
20h

● SALLE R.- LOYSON AU MOULE 

Alice de l'autre côté du miroir
15h30 

Retour chez ma mère
1 h 37. Comédie d'Eric Lavaine, avec Alexandra
Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner… 
18h

Warcraft: le commencement
20h

● SALLE LE MAJESTIC À
CAPESTERRE-BELLE-EAU

Krampus (3D)
1 h 38. Film d'épouvante-horreur, fantastique
et comédie de Michael Dougherty, avec Toni
Collette, Adam Scott, David Koechner…
20h

SORTIR
Ambiance Club de Jazz avec Tricia Evy et Philippe Milanta
Tricia Evy est en Guadeloupe pour nous faire découvrir son duo avec le pianiste
Philippe Milanta. Ce duo Piano-Voix rendra hommage à de grandes voix du Jazz.
Les concerts auront lieu dans une nouvelle salle de spectacle intimiste « salle
Méranie Jasor », 26, rue Sadie Carnot à Pointe-à-Pitre. 
Ce mercredi, à 20 heures, hommage à Nina Simone. Réservation uniquement par sms au 06 85 68 74 42
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Le Pool Art Fair revient du 17 au 19 juin. Le salon d'art
contemporain accueillera pour cette 7e édition l'artiste
urbain Banksy. L'événement se déroulera au sein du terminal
de croisières à Pointe-à-Pitre. 

C’est au sein du terminal de
croisières de Pointe-à-Pitre
qu'aura lieu la 7e édition du
Pool Art Fair, dès vendredi

et jusqu’à dimanche. Le salon d'art
contemporain aura l'honneur de rece-
voir l'artiste urbain, Banksy. 

ÉCHANGES CULTURELS
ET ÉCONOMIQUES
Les priorités cette année sont la visibi-
lité pour les artistes Guadeloupéens et
l'opportunité pour les amateurs d'art
de se mettre en relations avec eux.
Organisé par l'équipe de Frère Inde-
pendent, l'édition 2016 sera riche en
échanges culturels et économiques.
Les interactions entre les artistes et le

public permettront de voir émerger de
nouvelles vocations de collection-
neurs.
De plus, les différentes conférences à
propos du marché de l'art et du milieu
en général, seront l'occasion pour le
grand public de s'informer sur le sujet.
Cette année l'artiste urbain, mondiale-
ment connu, Banksy, fera l'honneur de
se prêter au jeu des questions-
réponses. Invité par une critique d'art,
celui qui veut protéger son identité
bénéficiera d'un dispositif particulier
pour rester anonyme. Ce ne sont pas
moins de 80 artistes locaux qui répon-
dront à l'appel.
L'entrée reste gratuite tout le long du
salon.    Aurore GRAIDE

Mercredi 15 juin 2016

AU CINÉMAAU CINÉMA

7e édition pour
la Pool Art Fair

Les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique
Dès vendredi, quelques sites patrimoniaux vivront au rythme des Journées nationales d’archéologie
(JNA). À l’occasion de cette 7e édition, le conseil départemental propose des conférences, des ateliers
d’initiation et de découverte des métiers de l’archéologie. Au programme : à l’écomusée Murat, ce ven-
dredi, à 18 h 30, conférence sur la biodiversité ancienne ; du vendredi 17 au dimanche 19 juin, expo-

sition sur la biodiversité ancienne, au musée Edgar-Clerc, ateliers d’initiation et de découverte des métiers de l’archéo-
logie et les nouveautés du secteur ; au fonds d’art contemporain de Beausoleil (Saint-Claude), ce samedi, à 15 heures,
exposition temporaire de François Piquet Réparations.             Programme complet sur www.journees-archeologie.fr

ENVOYEZ-NOUS
VOS INFORMATIONS À :
infocom.fagpe@media-antilles.fr

CÉDRICK CALVADOS, DIT ISHAM, photographe guadeloupéen autodidacte, exposera à la Pool Art Fair

« L’art ne se consomme pas, il se déguste »
Pourquoi avez-vous décidé de
participer à la Pool Art Fair?
Je m’étais déjà rendu à une pré-
cédente édition et je m’étais tou-
jours dit que j’aurais aimé y par-
ticiper. Et puis l’idée est passée.
Un jour, en discutant avec une
amie, il me demande où l'on
peut voir mes photos, hormis
sur le net. Je lui réponds que j’ai-
merais faire des expos mais que
je n’ai pas vraiment d’opportuni-
tés. Et là, elle me dit: « Et la
Pool Art Fair? » Boom! Je fais
mon inscription le jour même.
Deux semaines après, on me
répondait positivement.

Qu'est-ce que cela va vous apporter?
Je pense que je vais rencontrer
des gens intéressants et talen-

tueux et
donc
apprendre
pas mal de
choses. Du
moins je l’es-
père! Après,
d’un point de
vue écono-
mique, il
serait bien
que je puisse
faire une ou
deux ventes intéressantes.
C’est un pari, on verra bien.
Cela m’apporte aussi une dose
de stress non négligeable. J’ai
hâte que ça arrive mais aussi
que ça se finisse, même si je
compte savourer chaque
moment. Pour moi c’est l’occa-

sion de fran-
chir un palier.
J’ai à coeur
de sortir
des réseaux
sociaux afin
de valoriser
et donner
plus de crédit
à ce que je
fais. Je vais
pouvoir me
jauger et voir

où j’en suis par rapport à ce qui
se fait de mieux, de bien et d’ori-
ginal.

Quelle est votre vision
de ces espaces d'exposition? 
Le réseau social est un espace
de consommation. L’art ne se

consomme pas, il se déguste. On
s’en délecte. Les expositions
sont les lieux idéaux pour ça.
C’est là que je voudrai être doré-
navant. Je souhaite exposer ce
que je ressens, ce que je vois, ce
que les gens dégagent. Je ne sais
pas si je peux définir ce que je
fais. Je pense m’approcher de
quelque chose d’assez réaliste. Je
ne veux pas vendre du rêve mais
je veux que les gens voyagent.

Qu’est-ce que la Guadeloupe a
à montrer?
Elle va montrer des talents mul-
tiples. Des gens qui ont des sen-
sibilités diverses et variées. La
Guadeloupe a une chose bien à
elle: son authenticité. Et beau-
coup viennent chercher ça ici.

A NE PAS
RATER   


