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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 activité,
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’imposent,
et
pour
accompagner tout ce don de la
nature, des maisons aux
toitures multicolores d’une
beauté inouïe. La perfection de
la nature soumise aux «lois»
de l’expression de la volonté
divine, de la pensée divine.


BASSETERRE / BAILLIF / VIEUX
HABITANTS / BOUILLANTE / POINTE
NOIRE / DESHAIES / SAINTEROSE /
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BELLEEAU / TROIS RIVIÈRES /
GOURBEYRE / VIEUXFORT / SAINT
CLAUDE et PETIT CANAL

La mairie du 1 0ème et Ketime Association ont le plaisir de vous présenter dans le cadre
du 10 en scène, l’exposition intitulée Gwada Expo / Paris 10 Edition .
Plus d’une cinquantaine de photographies mettant en exergue l’île de la Guadeloupe
dont les 1 6 communes de la région BasseTerre, et les marches des esclaves, en Grande
Terre.
Gwada Expo / Paris 10 Edition est une exposition qui regroupe les multiples facettes de

la région BasseTerre, dans sa diversité et dans toute sa splendeur. Elle est la version
longue et urbaine de la précédente exposition intitulée Captures d’images la Basse
Terre en Guadeloupe / OSE  One Shot Expo . Temps fort de cette nouvelle édition :
cap sur l’histoire de la Guadeloupe grâce aux activités dédiées aux enfants de 7 à 1 2 ans.
Visite guidée, ludique et culturelle. Anecdotes et histoires. Espace photos…

Ouvert aux professionnels et au grand public
Repensé pour l’occasion, du 28 novembre 201 8,au 04 janvier 201 9, Gwada Expo / Paris
1 0 Edition s’installe à la mairie du 1 0ème arrondissement de Paris, quartier urbain et
cosmopolite, surnommé le “Newyork” parisien . Plus d’un mois pour faire découvrir
aux franciliens et aux touristes, les merveilles de Karukera (nom originel de la région
BasseTerre).
Vernissage : 28 novembre 2018 / 19h  22h30

Un moment unique pour les petits et les grands (sur invitation uniquement). La salle de
fête sera consacreé aux spectacles vivants, et un buffet tropicourbain sera offert aux
invités en prés ence du photographe et de l'auteur.

Invites'
 Mme Alexandra Cordebard, maire du 1 0ème arrondissement
 M. Pierre Thomas, délégué général à l’OutreMer
P.S.: La cinquantaine des photos exposées  Gwada Expo / Paris 10 Edition lors de cet
événement, est extraite du livre «Captures d’images  la BasseTerre en Guadeloupe»
(éditions Ccinia).

Dress code #fashion #swag #classic

Le photographe
BJL
Il vit et travaille à Paris depuis une
trentaine d’'annees. Il est community
manager - photographe et musicien
Il se définit comme un KamiteParisien. Depuis plus de quinze ans, il
centre son travail de photographe
sur les reportages évènementiels axés
sur le peuple Africain-Caraibéen. Son
travail est visible sur le net,
notamment chez Flickr où il a
constitué une banque d’images. IL
EST PRéSENT SUR LES RéSEAUX SOCIAUX AU
pseudo de black Jack legroove. Après
l’exposition
«Black
Concept
Definition» en 2008, au musée du
Montparnasse, et «OSE - One Shot
Expo - Captures d'i mages - la Basseterre en Guadeloupe» en 2016 à
l’espace saint-martin à Paris, Gwada
Expo / Paris 10 Edition est la troisième
exposition
conçue
par
Bjl.

ILS ONT DIT
«... Je me félicite du projet initié par Ketime Association 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 aujourd’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 américains...»
Mme George PAU‐LANGEVIN

Députée de Paris, Ancienne ministre de l’outremer

L’architecture est un acte majeur de création et de réalisation. Il est également le témoignage de
notre mémoire individuelle et collective. Black Jack Legroove nous invite à la découverte d’un
morceau de l’histoire de l’Humanité à travers l’histoire singulière de la Basse-Terre. Cette
exposition témoigne de façon ludique et professionnelle de la mutation des modes de vie en
Guadeloupe à travers les changements des paysages 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, éditeurJournaliste, Consultant

«... 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 de concevoir 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

«...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 Gén éral de l’UGTG (Union Gén érale des Travailleurs Guadeloupéens)

A propos du livre Captures d'Images la Basse-Terre en Guadeloupe : «.. J'ai trouvé ce livre très
intéressant, déjà par la densité des textes qui sont très beaux, et en plus de par la vibration des
couleurs. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'effervescence dans ce livre, comme une
communion. Une communion avec la nature, une communion avec les hommes. Je m'en régale
car c'est un excellent livre. Je l'ouvre un peu comme une espèce d'oracle, de dictionnaire d'art
photographique, parce qu'il s'agit vraiment d'art là ! Capter un instant. Donner à cet instant un
goût d'éternité. Ce qui me plaît beaucoup sur la couverture de ce beau livre, c'est le violet qui
correspond au "chakra couronne" . Ce chakra qui nous relie au ciel. Vous savez, il y a des beaux
livres que l'on ne regrette pas d'acheter, et celui-ci en est la parfaite illustration. Un livre de belle
facture, solide, avec du papier glacé. De plus, un livre édité et produit en France. … »..»
Marie‐antoinette sejean

Médecin nutritionniste, conférencière, Présidente Nutricréole
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des rencontres dans notre vie. Elle nous a guidés vers ceux et celles qui nous ont permis
d’avancer. Nous remercions toutes ces personnes pour tout ce qu’elles nous ont apporté.
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