
“ J u s q u ’ à  l a  v i e . . . ”
Cédrick-Isham Calvados
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Profil Artistique
M U S I Q U E  

Voilà près de 14 ans que Cédrick CALVADOS, dit Isham, évolue
dans l’univers musical. Il a fait ses premières armes en Marti-
nique, sur le campus de Schoelcher en 1998. 

Isham, qui signifie « Homme du Peuple » en Hébreu, s’est d’abord
essayé dans le rap avant de prêter sa plume à un autre style : le
slam. Cependant, il n’en demeure pas moins un rappeur, et le
revendique clairement.

Artiste solo à ses débuts, il a eu l’occasion de se produire en live
également, accompagné de musiciens et de choristes.
Il a pu à ce jour réaliser deux albums, qui ont surtout bénéficié
d’une visibilité dans le milieu Gospel, et il a participé à de nom-
breux concerts en Guadeloupe, mais également en Martinique,
à Marie-Galante et en France. 

Avec une once de timidité, il arrive, à pénétrer les consciences et
ouvrir les cœurs.  Il le dit lui-même : «Je n’aurais jamais imaginé
chanter un jour devant des centaines de personnes au regard de
mon parcours et de mon caractère. Je suis légèrement bègue et
cela me rendait timide...».

P H O T O G R A P H I E

Mais Cédrick-Isham c’est aussi de l’image. Depuis 2009, il s’est
lancé avec une certaine réussite dans l’univers de la photogra-
phie et a bénéficié des précieux conseils de photographes antil-
lais réputés tels Charles Rousseau et Daniel Goudruffe. 

En 2011, il participe à un projet national intitulé «Projet 26»,
concept original qui rassemble des photographes amateurs de
la France entière appartenant à différentes régions, afin de valo-
riser le pays au travers de celles-ci. 

Depuis mars 2013, il s’est également lancé dans un projet, visi-
ble sur Facebook, répondant au nom de : «La Guadeloupe, mon
visage» qui eut un effet assez positif. Ainsi des médias se sont
intéressés au concept : Guadeloupe 1ère (radio), RCI, Canal 10,
La Une, France-Antilles. A ce jour cette page compte plus de 2500
«j’aime». Son souhait serait de réaliser le  livre de ce projet afin
d’en faire profiter le plus grand nombre.
Son style photographique est un mélange de photo-journalisme
et de photographie d’auteur. Cependant, il n’hésite jamais à s’es-
sayer à différents styles, et il en ressort beaucoup de douceur à
la vue de ces clichés. Constamment à la recherche de la lumière,
il tâche de sublimer les gens, les choses ou les lieux au travers
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de celle-ci. Enfin, il aime à s’imaginer qu’il existe un dialogue
entre lui et son appareil avec qui il serait complice, afin de définir
sa relation à l’image.

T E X T I L E

Enfin, Cédrick-Isham, s’est aussi essayé au textile en créant sa
marque de vêtement « JUSKALAVI » en 2012. 

JUSKALAVI est une démarche de foi qui symbolise le fait que notre
âme ne meurt jamais et qu’en ce sens la vraie mort n est pas
celle que l’on pense. La mort n’est pas la fin de tout..

Marcher et vivre jusqu’à la vie signifie que nous Marchons vers
celui qui est la source de vie même et qu’en Lui, nous sommes
dans un renouvellement perpétuel.

La vie produisant la vie,
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Concerts
evenementiel



11



12

La Guadeloupe, mon visage

“
”

Ce projet s’est construit de façon inattendue, un peu comme un «Eu-
réka» ! J'ai commencé par prendre mon père, en portrait serré, et en-
suite mes amis au foot. Et là, l’idée m'est venue : pourquoi ne pas créer
un album pour montrer les visages des gens de la Guadeloupe ? Le
but ? Se connaître, s'accepter, se comprendre, se respecter et égale-
ment se faire face sans tomber dans un affrontement, mais plutôt avec
la volonté que nous puissions nous regarder tous droit dans les yeux.

Nous sommes l'essence, l'âme du Péyi. Regardez tous ces visages !
La finalité ? Faire connaître la Guadeloupe, notre Guadeloupe pour
que nous l'aimions. Le projet doit montrer tous les visages, toutes les
facettes du pays, donc je prends en photos des personnes de mon en-

tourage, que je connais mais aussi des inconnus dans la rue, des
jeunes et des moins jeunes, des enfants, des SDF, des drogués, des
hommes, des femmes…La Guadeloupe quoi ! 

Le choix de la prise de vue permet aux sujets photographiés de faire
un travail sur eux, sur leur propre image, ce qu'ils perçoivent d'eux et
ce qu'ils renvoient. L'approche est plutôt simple avec les personnes
que je connais, mais je dois faire preuve de plus de patience avec ceux
que je ne connais pas! Je dois leur expliquer, les rassurer, créer une
relation de confiance. Tout cela est très intéressant et m’oblige égale-
ment à faire un travail sur moi.
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Presse
Media

France-Antilles > Article : Exposition Peyizart à Lakasa

France-Antilles > Article : La Guadeloupe, mon visage
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Magazine > Couverture : La Guadeloupe, mon visage Communiqué de presse du ministère des Outre-mer
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