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L’hiver 2016 s’annonce avec un événement exceptionnel à la clef.
En effet, BCDLABEL & KETIME ASSOCIATION, en accord avec Ccinia Communication 
présentent en exclusivité, leur première exposition éphémère intitulée « OSE (One Shot Expo) 
#CAPTURES D’IMAGES la Basse-Terre en Guadeloupe ».

Une quarantaine de photographies qui mettent en exergue l’île de la Guadeloupe et plus pré-
cisément les 16 communes de la région Basse-Terre, et exceptionnellement Petit-canal (Les 
marches des esclaves, en Grande-Terre). 

L’exposition OSE «CAPTURES D’IMAGES la Basse-Terre en Guadeloupe » est authentique. 
Elle regroupe les multiples facettes de la région Basse-Terre, dans sa diversité et dans toute sa 
plendeur. OSE est une exposition éphémère et unique.

Ouvert aux professionnels et au grand public
Dans un cadre séduisant, urbain et stylé, spécialement repensé pour l’occasion, le 17 
décembre 2016 de 15h à 18h, OSE (One Shot Expo) s’installe à l’Espace Saint-Martin, au 
centre de Paris, dans le haut marais. Trois heures chrono pour faire découvrir aux parisiens, 
aux franciliens et aux touristes, les merveilles de Karukéra ( nom authentique de la région 
Basse-Terre). Un moment unique pour les petits et les grands. 

De 18h à 21h, (sur invitation uniquement) l’auditorium (350 places), sera consacré au débat, 
spectacles, vente aux enchères et surtout à la présentation du livre «Captures d’images - la 
Basse-Terre en  Guadeloupe» aux éditions Ccinia.

BCDLABEL & Ketime Association, en accord avec Ccinia communication vous offre un 
cocktail Tropico-Urbain à partir de 21h, en présence des auteurs.

Invitée d’honneur : George Pau-Langevin, députée de Paris, ancienne ministre
Présentation : Jean-Jacques Seymour, journaliste, éditorialiste
Invitée spéciale : Laurence Joseph, comédienne, auteure
Marraine de l’évènement : Vanessa Delphin, Madame France 2015-2016

P.S.: La quarantaine des photos exposées (OSE) le 17 décembre 2016 à l’espace Saint-Martin 
sont extraites du livre «Captures d’images - la Basse-Terre en Guadeloupe» (éditions Ccinia).

Dress code #fashion #swag #classic



AUTEURS

CAPTURES D’IMAGES 
LA BASSE-TERRE EN GUADELOUPE



nephthys 
Elle est native de Basse-Terre  et vit, travaille à Paris depuis dix-neuf ans. Elle est 
Webmaster, chanteuse, infographiste et directrice de BCD. La Sarl BCD (Black 
Concept Definition) est un label de musique, une agence web, un créateur 
d’évènements photos et un site internet d’infos centrées sur le peuple Noir de 
France. Captures d’images la Basse-Terre en Guadeloupe est son premier ou-
vrage en collaboration avec BJL. Son album éponyme est toujours en gestation.

BJL
Il vit et travaille à Paris depuis une trentaine d’'annees. Il est auteur, photo-
graphe, compositeur, chanteur, blogueur, artiste musicien et directeur artistique 
de BCDLABEL.COM. Il se definit comme un Kamite-Parisien. Depuis plus de 
quinze ans, il centre son travail de photographe sur les reportages évènemen-
tiels axés sur le peuple Africain-Caraibéen. Son travail est visible sur le net, no-
tamment chez Flickr où il a constitué une banque d’images. Apres l’exposition 
«Black Concept Definition» en 2008, au musee du Montparnasse, «OSE - One 
Shot Expo - Captures d'images - la Basse-terre en Guadeloupe» est le deuxieme 
projet photographique de BJL. 



ILS ONT DIT
«... Je me félicite du projet initié par Ketime Asso-
ciation qui consiste à mettre en valeur au coeur de 
Paris, cette très belle région qu’est la Basse Terre. 
Je connais les initiateurs du projet et je sais que 
leur démarche est inspirée de l’idée qu’il importe au-
jourd’hui de faire ressortir la beauté Noire, un peu 
comme Aimé Césaire et Senghor l’avaient magnifiée en 
leur temps. On se souvient aussi de ces slogans qui 
ont redonné leur sentiment de dignité aux afro améri-
cains...»

Mme George PAU-LANGEVIN
Députée de Paris, Ancienne ministre de l’outre-mer

L’architecture est un acte majeur de création et de 
réalisation. Il est également le témoignage de notre 
mémoire individuelle et collective. A travers OSE - ONE 
SHOT EXPO / CAPTURES D’IMAGES LA BASSE-TERRE EN GUADE-
LOUPE, l’exposition sur LES PAYSAGES - L’ARCHITECTURE 
ET LE PATRIMOINE DE LA RÉGION BASSE-TERRE, Black Jack 
Legroove nous invite à la découverte d’un morceau de 
l’histoire de l’Humanité à travers l’histoire singu-
lière de Basse-Terre. Cette exposition témoigne de fa-
çon ludique et professionnelle de la mutation des modes 
de vie en Guadeloupe à travers les changements des pay-
sages urbains, de la manière dont a évolué l’habitabi-
lité de l’homme mais également comment il s’est occupé 
de sa troisième peau dans une tranche de son existence.

Imhotep MEZEPO
Architecte DPLG, Editeur-Journaliste,Consultant



«...Surtout ne pas regarder ces planches 
comme des cartes postales touristiques mais 
comme des tranches de vie, des ruisseaux de 
joies, d’amour et de plaisirs mais aussi comme 
des rivières de souffrance et de peines...»

Eli DOMOTA
Secrétaire Général de l’UGTG (Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens)

«... La notion de patrimoine, autrefois rattaché 
à des concepts comme l’art et le monument, semble 
depuis ces dernières années s’émanciper de ses 
traditionnelles formes matérielles pour inclure 
de plus en plus de manifestations intangibles. BJL 
nous propose avec OSE - ONE SHOT EXPO de conce-
voir le patrimoine comme un processus culturel 
actif, produit de son environnement et constitué 
principalement d’actions comme la remémoration, 
la transmission de mémoire et de connaissances, 
la création identitaire et la cohésion sociale  
s’effectuant au présent et constamment....»

Jean-Jacques SEYMOUR, Journaliste



La région Basse-Terre est une vraie pépite, 
dont l’importante et très célèbre Soufrière 
en est l’un des symboles. La Soufrière aka la 
vieille Dame est un volcan toujours en ac-
tivité classée parc national depuis plusieurs 
années, qui intrigue et séduit tous ceux qui 
y font un tour. A Baillif, par exemple, au 
centre de ce bourg, on a l’impression que la 
nature y a élu domicile. Au même endroit 
la mer vous interpelle et vous fascine, le ciel, 
avec ses étoiles et ses luminaires, ses nuages, 
vous séduit, juste à côté, la terre avec ses 
mornes, ses montagnes et ses plantes s’im-
posent, et pour accompagner tout ce don de 
la nature, des maisons aux toitures multico-
lores d’une beauté inouïe. La perfection de 
la nature soumise aux «lois» de  l’expression 
de la volonté divine, de la pensée divine. 



CAPTURES D’IMAGES - la BASSE-TERRE en GUADELOUPE

LA REGION FRANÇAISE DE TOUTES 

LES MERVEILLES DE LA NATURE

L’ARCHITECTURE ET LES PAYSAGES DE LA BASSE-TERRE 

COMME JAMAIS VOUS NE L’AURIEZ IMAGINE

LE BEAU -  LE VRAI -  LE JUSTE ! TOUT SIMPLEMENT

-----------------------

BASSE-TERRE /  BAILLIF / VIEUX-HABITANTS / BOUILLANTE 

POINTE-NOIRE / DESHAIES / SAINTE-ROSE /  LAMENTIN 

BAIE-MAHAULT /  PETIT-BOURG /  GOYAVE  

CAPESTERRE-BELLE-EAU / TROIS-RIVIERES /  GOURBEYRE 

VIEUX-FORT / SAINT-CLAUDE et PETIT-CANAL
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