La Guadeloupe, mon visage
Ce projet s’est construit de façon inattendue, un peu comme un
«Euréka»! J’ai commencé par prendre mon père, en portrait serré,
et ensuite 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 également se faire face sans tomber dans un
affrontement, mais plutôt avec la volonté que nous puissions nous
regarder
rega
tous droit dans les yeux.
Nous sommes l’essence, l’âme du Péyi. Regardez tous ces visages
! La nalité ? 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 entourage, 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 con ance. Tout cela est très
intéressant et m’oblige également à faire un travail sur moi.»

Cédrick-Isham Calvados
« Jusqu’à la vie ... »

PRÉFACE

Douceur pudique
Pourquoi pudique? Car il laisse entrevoir sans dévoiler et sans
juger. De son regard désintéressé, j’ai vu la bienveillance et
l’émotion. La douceur d’un geste non imposé mais susurré.
Une touche boulversante, atomisante, nourri ce lien qui nous
tient en haleine, où il nous laisse à notre propre interprétation
comme pour nous révéler des choses sur nous même tel un
effeuillage. J’ai vu des histoires, la leur mais aussi la nôtre. Il
sème des galets sur une route unique nous amenant à creuser,
rebrousser chemin plusieurs fois pour comprendre le but, mais
aussi le nôtre.
parcourant nos moments de vie. Foudroyés, on s’aperçoit que
la mémoire nous revient vaguement puis la seconde après tout
est clair. Oui!! Tous ces visages, ces paysages, vous semblent
proches, vous les reconnaissez. Nous étions là.
Il réveille l’emphatie et fait disparaître la peur de l’autre, et
maintenant comme vous, je vois cette lumière dans chacun
d’entre eux. Elles jaillissent les unes après les autres. Quelque
soit l’émotion qui en découle, elles révèlent tout se que vous
avez enfoui ou avez essayé d’oublier : qui nous sommes...

Jessica Djana
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BIOGRAPHIE

Cédrick-Isham

des précieux conseils de photographes antillais 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
au travers de celles-ci.
Depuis mars 2013, il s’est également lancé dans un projet, visible
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 2100
Son style photographique est un mélange de photo-journalisme
et de photographie d’auteur. Cependant, il n’hésite jamais à
s’essayer à différents styles. Il en ressort beaucoup de douceur à
la vue de ces clichés mais également un réalisme assez prononcé.
Constamment à la recherche de la lumière, il tâche de sublimer les
s’imaginer qu’il existe un dialogue entre lui et son appareil avec
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La Guadeloupe, mon visage
Moun Isidan

Ce projet s’est construit de façon inattendue, un peu comme un
«Euréka»! J’ai commencé par prendre mon père, en portrait serré,
et ensuite 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 également 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 !
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 entourage, 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,
intéressant et m’oblige également à faire un travail sur moi.»
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MOUN LIB
Je ne cherche pas à prendre en photo des modèles
aguerris. J’aime travailler avec des novices, voire des
complexés. Je suis persuadé que la lumière révèle
la beauté des gens, elle en révèle également les
profondeurs.
Moun lib, c’est toi, c’est elle, ce sont des êtres lambdas
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DANSE SANS-DICAP
Projet Associatif

J’avais vu sur le réseau social, une de mes connaissances dispenser des cours de danse à des personnes en
situation de handicap et j’avais été profondément touché non seulement par la démarche, mais également
par la détermination des élèves.
Nous avions donc convenu que je viendrai, un jour, assister à une répétition de leur association. Je crois que
suis laissé porter par la séance, et j’ai vraiment été attendri par ces personnes courageuses et pleines de vie...
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CONCERTS &

Événementiels
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France-Antilles > Article :
La Guadeloupe, mon visage

Magazine> Couverture :
La Guadeloupe, mon visage

France-Antilles > Article :
Exposition Péyi Z’art à Lakasa

PRESSE &
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Média

Paris le 17 février 2014

France-Antilles > Article :
En tête à tête

Le ministère des Outre-mer rend public le palmarès du concours photos "Femmes des Outre-Mer" qui
s’inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre l’égalité femmes-hommes au centre des
préoccupations de la société tout au long de l’année, et non pas seulement le 8 mars, Journée
internationale de la femme.
Le jury du Concours photo présidé par le ministre des Outre-mer, Victorin LUREL et composé de la
ministre déléguée en charge de la Réussite éducative, George PAU-LANGEVIN, de l’anthropologue
Françoise HERITIER, du chef de la mission Photographie au ministère de la Culture et de la
Communication Daniel BARROY, des artistes de l’exposition "55 écrivaines", Stéphanie MURAT,
Raphaëlle DESPLECHIN et Stéphane FOENKINOS a ainsi récompensé 12 photographes mettant en
valeur les femmes des Outre-mer.
Les 12 photographes lauréats – un dans chacun des territoires composant les Outre-mer et un de
l’Hexagone – sont les suivants :
Guadeloupe : Cédrick CALVADOS
Guyane : Sylvain SANTELLI
Hexagone : Leila PAYET
La Réunion : Emmanuel BLIVET
Martinique : Claudine DELANOY
Mayotte : NAYL-AH
Nouvelle-Calédonie : NIKO
Polynésie Française : Rolando TERAIEFA
Saint-Barthélemy : Hugo LATTARD
Saint-Martin : Steven PLANCHARD
Saint-Pierre-et-Miquelon : Thierry VOGENSTAHL
Wallis et Futuna : Roland CATERINI
Les 12 photographies seront exposées au public à partir du 8 mars 2014 sur la façade du ministère
e
des Outre-mer, dans le prolongement du 57 boulevard des Invalides, Paris VII .
Les trois premiers lauréats, spécialement distingués par le jury, seront invités à Paris pour assister au
vernissage de l’exposition qui aura lieu le 7 mars 2014, au ministère des Outre-mer. Il s’agit de :
Mayotte : NAYL-AH
Guyane : Sylvain SANTELLI
Guadeloupe : Cédrick CALVADOS
Contact presse : mompresse@outre-mer.gouv.fr – 01 53 69 26 74 - 01 53 69 26 32

27, rue Oudinot - 75007 Paris - Tél : 01.53.69.20.00
Internet : www.outre-mer.gouv.fr
Guadeloupe – Guyane – Martinique – La Réunion – Mayotte – Nouvelle-Calédonie – Polynésie française – Saint-Barthélemy – Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon – Wallis et Futuna – Terres Australes et Antarctiques françaises

Communiqué de presse
du ministère des Outre-mer
Concours « Femmes des Outre-Mer»
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Musique
Voilà près de 14 ans que Cédrick CALVADOS, dit Isham, évolue dans
l’univers musical. Il a fait ses premières armes en Martinique, sur le
campus de Schoelcher en 1998.
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.
visibilité dans le milieu Gospel, et il a participé à de nombreux concerts
en Guadeloupe, mais également en Martinique, à Marie-Galante et en
France.
Auteur de textes qui se veulent forts et impliqués, son don se multiplie
par la capacité qu’il a à partager sa vision du monde, emprunte d’amour
et de générosité.
Avec une once de timidité, il arrive, avec brio, 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 vu d’où « je sors » et
mon caractère. Je suis quelqu’un qui bégaie et cela m’a rendu timide,
jusqu’à maintenant d’ailleurs».
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Textile
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
de tout..
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, produisant la vie,
produisant la vie...

PROFIL

Artistique
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Collaboration
Steeve Gadet est un écrivain guadeloupéen
avec qui j’ai souvent l’occasion de travailler.
Notre collaboration dure depuis 4 ans déjà ....
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Cedrick Isham Calvados
La Guadeloupe, mon visage - Moun Isidan
Tèl.: 0690 805 750 - E-mail : cedrickisham.contact@gmail.com

