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ARTISTE INVITÉ  
SALUSTIANO, ESPAGNE 
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TITLE: RED (RAMON)   
MEASURE: 19,65 ø   inches  

MEDIA: Natural pigments and acrylic resin on canvas. 
     
 
 
 
 
 
 

salustiano.com . salustiano@salustiano.com . bulerías 21, 41907 . valencina de la concepción  - sevilla -  spain  +34955 7209 49 5 
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Salustiano | Huile sur toile 
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Salustiano | Huile sur toile 
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SALON INTERNATIONAL  
D’ARTISTES 



La plus grande rencontre entre les artistes et le public  
 
PooL Art Fair est un salon d’une quarantaine d’artistes. Il se distingue des autres 
salons par son format. Chaque artiste ou groupe d’artistes expose ses œuvres 
dans des stands. Les artistes exposants sont présents pendant les trois jours de 
l’exposition. Ils rencontrent le public et leur présentent en personne leurs 
œuvres.  

RENCONTRES 

L’EXPOSITION 
40 stands, 50 artistes locaux et internationaux 
Artiste invité : Salustiano Garcia 
Plusieurs conférences 
Soirée DJ  
Brunch VIP 
Performances d’Art 
Art Vidéo 
Programme VIP 



Échanges culturels et économiques 
 
La dynamique du salon est une opportunité de multiplier les interactions entre 
les artistes et leur public. Les collectionneurs et les acteurs du monde de l’art 
peuvent découvrir de nouveaux artistes et apprécier des œuvres d’influences 
variées. 
Le salon crée aussi de nouvelles vocations parmi les artistes et les amateurs 
d’art.  

ÉCHANGES 

Diaspora : Artistes Guadeloupéens du monde 
Soif d’Extra Ordinaire : La canette d’Artiste Collector 
Echanges Outre-Mer : Artistes des Îles du monde 
VIP : Accompagner les passions 
Bourses d’artiste : Faciliter l’accès au Salon pour les artistes 

PROGRAMMES SPECIAUX 



Les Conférences – Le marché de l’art et développement des régions 
 
Le salon est aussi l’occasion de conférences sur l’art en général. Le programme 
de conférences de 2015 n’est pas encore établi complètement. Il comptera 
une rencontre avec l’artiste invité. Les autres conférences porteront sur le 
marché de l’art et le développement par les arts plastiques.  

PÉDAGOGIE 

Vernissage   
17H00 Accès pour les VIPs 
19H00 Accès général sur invitation 
Visite du public   
Vendredi 19 juin 12h00 – 20h00 
Samedi 20 juin 10h00 - 22h00 
Dimanche 21 juin 12h00 – 20h00  
Scolaires    
Vendredi 20 juin de 10h00 à 12h00 
VIPs    
Jeudi 18, 17h00 & Dimanche 21, 10h00 

HORAIRES 



Off, Vernissages & Les soirées 
 
Les événements OFFs permettent d’étendre la portée du salon aux autres 
secteurs d’activité. Ces liens tissés de façon personnels permettent un 
développement durable. 

LUDIQUE 

Dossier de Presse (50 contacts FWI) 
Cartes d’Invitation (Générales + VIPs) 2 500 contacts 
Affiches 4x3 + 2m2 (10 à 15 jours) 
10 Newsletters/communiqués presse, 9 000 contacts 
Spot TV + Radio 
Flyers de promotion 10 000 (Distrimedia) 
6 Banderoles d’autoroute (Dans toute l’île) 
Internet (Sites dédiés, FB, Twitter, Listing KKFét etc…. ) 
Pleine page presse Nouvelles Semaine et France Antilles 
Programme VIP : 800 VIPs + 3 000 visiteurs amateurs d’art 
 

PLAN MEDIA 



Exposition listée dans les magazines et sites d’art contemporain : M Magazine 
New York, Art Absolument Paris, Modern Painters, Artnet.com, Arc Magazine 
 
Artiste Invité International : Salustiano Garcia, Espagne 
 
Exposants Internationaux : Martinique, Paris, Dublin, Trinidad, New York etc.. 
 
Réseau Frère Independent ; Guadeloupe, Martinique, Paris, New York, Miami, 
Cologne, Tokyo, Taïpei.  
 
PooL Art Fair : New York, Miami, Martinique, Guadeloupe 
 
Conférence de presse à Paris : Mardi 28 avril, Ministère des Outre-Mer 
 
Programme : Diaspora & Échanges Outre Mer  

RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
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Un lieu exceptionnel 
 
Situé à l’entrée de Pointe-à-Pitre, ce lieu offre la possibilité de monter des 
stands dans les règles de l’art, assurant ainsi des conditions de présentation 
optimales pour les œuvres. Il y a 2 parkings à proximité et sa situation privilégiée 
dans la ville permet d’éviter le gros des embouteillages.  

TERMINAL DE CROISIERES | 1200 M2 
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DIASPORA 
Ar6stes	  guadeloupéens	  du	  monde	  



POUR QU’ILS EXPOSENT CHEZ EUX 
POUR QU’ON LES CONNAISSE ICI 
 
Les artistes Guadeloupéens exposant et travaillant à l’étranger sont 
peu connus en Guadeloupe. Pourtant ce sont de vrais avant-
gardistes de la lutte pour l’affirmation de notre identité dans le 
monde. Tous veulent exposer ici afin que leurs oeuvres soient 
connues de leurs soeurs et de leurs frères mais le système n’offre 
que peu de possibilité et aucune ne sont pérennes. Les amateurs 
d’art d’ici sont demandeurs mais ne savent pas où s’adresser.  
 
PooL Art Fair est l’occasion parfaite d’une rencontre optimisée 
pour tous. Peu de jours à mobiliser, des économies d’échelle, une 
grosse visibilité, possibilité de vendre des oeuvres, enrichir les 
collections locales, etc…   
 
Afin que les artistes soient aussi acteurs de ce programme, ils sont 
invités à participer au financement global. C’est pourquoi le 
budget laisse aux artistes la charge de l’hébergement. Cette 
dépense est matérialisée par la ligne hôtel.  
Pour rester dans des budgets qui permettent au projet de voir le 
jour, nous demanderons aux artistes de voyager avec leurs oeuvres 
en soute. Ainsi la ligne de dépenses pour le transport des oeuvres 
se limitera à un ou 2 bagages en soute de plus. 
 

PooL Art Fair Guadeloupe  19, 20 & 21 juin  2015 
Terminal de Croisière, Pointe-à-Pitre 
+ 590 10 91 60 www.poolartfair.com  
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PLAN MEDIA 
 
3 000 Flyers spécifiques au projet distribués au salon et dans des lieux choisis 
 
1 page de pub dans Art absolument 
 
1 journaliste invité de Paris 
 
Page au projet Diaspora spécifique sur site PooL Art Fair 
 
1 Newsletter spécifique au projet Diaspora (9 000 contacts) 
+ promotion PooL Art Fair (Spot radio, Affichage etc..) 
 
Conférence de presse, mardi 28 avril 2015 : Ministère des Outre-Mer 
19h – 21h salle Félix Eboué 
 
 
 



Crowdfunding 
Nous sollicitons l’aide du public afin de réunir les 
fonds pour le projet.  
Ce mécénat permettra de financer 30% du 
budget. 



COMMISSARIAT  
VALÉRIE LANA MAYOUTE PARIS 
-  Sécuriser la participation des artistes 
-  Assister les artistes dans la production du projet 
-  Rédiger un texte sur chaque artiste 
-  Animer une conférence avec les artistes 
-  Représenter le projet auprès de la presse 
-  Rédiger un bilan d’activité post production 
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(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  

RONI SIDON DUBLIN 
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(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  

PATRICK NUPERT PARIS 
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(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  

FRANÇOISE SÉMIRAMOTH MARSEILLE 
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ECHANGES OUTRE-MER 
Ar6stes	  des	  îles	  du	  monde	  



Pour sa 6e édition, PooL Art Fair met en place un programme de participation 
spécialement consacré aux artistes internationaux et ultramarins. Le projet vise 
à renforcer les échanges artistiques des Outres-Mers en facilitant la 
participation d’1 artiste pour chacune de ces destinations : Guyane, 
Martinique, Mayotte, La Réunion, Haïti et Saint-Pierre et Miquelon.  
Dans le cadre de ce programme, un professionnel de la culture (commissaire, 
critique d’art …) de chaque destination, participerait également à cet 
échange. 
 
La demande pour ce projet a pour but de couvrir les frais d’exposition et de 
déplacement d’un artiste et d’un professionnel de la culture des chaque 
destination.  
 
Chaque artiste exposera ces œuvres sur un stand de 240 x 360 m, pendant les 
3 jours du salon. Les professionnels accompagnant pourront également 
prendre part au cycle de conférences du Salon. 

PROGRAMME | ÉCHANGES OUTRE-MER  

LES DESTINATIONS  

Guyane 
Martinique 
Mayotte  
La Réunion 
Haïti 
Saint-Pierre et Miquelon 

1 Artiste & 1 médiateur culturel 
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SEBASTIEN JEAN | HAÏTI 

(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  

25 



MARIE-LAURE DRILLET | ST. PIERRE ET MIQUELON 

(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  
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FRANKY AMETE | GUYANE  

(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  
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LIONEL LAURET | REUNION 

(Ar)ste	  non	  contractuels)	  	  
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JEAN-FRANÇOIS BOCLE | MARTINIQUE 

(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  
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MARCEL SEJOUR | MAYOTTE 

(Ar)ste	  non	  contractuel)	  	  
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SOIF D’EXTRAORDINAIRE 
Cane=e	  d’ar6ste	  collector	  



    Soif d’Extraordinaire  
La Canette collector 

Le projet 
 
La société COFRIGO distribution a lancé un programme de 
promotion et de diffusion de la culture à travers sa marque 
patrimoniale : L’Ordinaire. Le but est de participer au 
développement de l'Art Contemporain en Guadeloupe à travers la 
création d'une Canette Collector d'Artiste. 
  
Tous les artistes Guadeloupéens ou vivants en Guadeloupe ont été 
invités à participer à ce grand projet. Organisé autour d’un 
concours de peinture, le projet comprend l’édition d’une canette 
collector d’artistes, des expositions et de la visibilité pour l’ensemble 
des participants..  
 
Plus d’une trentaine d’artistes Guadeloupéens ont présenté leur 
œuvre à un jury composé d’un membre de la société Cofrigo 
Distribution, de la Chef du Service des arts plastiques de la Région 
Guadeloupe et du Conseiller aux arts plastiques de la Direction des 
Affaires Culturelles de la Guadeloupe. Les œuvres ont été jugées 
pour leur qualité esthétique mais aussi pour leur qualité technique, 
en vue de l’adaptation finale sur la surface ronde de la canette et 
de l’impression sur l’Aluminium. 
 
Les œuvres présélectionnées sont soumises au vote du grand 
public qui désignera le lauréat final.  
  
Les œuvres de tous le candidats seront exposées dans le stand 
L’Ordinaire au salon PooL Art Fair Guadeloupe 2015 et l’artiste 
lauréat présentera une exposition de son choix sur l’un des stands 
du salon. Il verra aussi son œuvre reproduite sur une canette 
collector de la boisson Ordinaire diffusée à 500 000 exemplaires. 
  
Sites Internet : 
www.extrartordinaire.com 
www.soifdextraordinaire.com 
Facebook/lordinaire 

32 



Le programme 
 
Production et mise en distribution 
d’une canette collector d’artiste 
Expositions des œuvres des candidats 
à PooL Art Fair 
Vote du public sur lieux de vente et 
sur Facebook 
Campagne de communication 
spécifique au projet  

 
5 artistes 
présélectionnés 
 
Akwaba-Matignon 
Beno 
Jean-Louis Hazaël-Massieux  
Yeswoo Dini 
Zoé 
	  

Projet en cours 
 
www.soifdextraordinaire.com 

    Soif d’Extraordinaire  
La Canette collector 

Zoé, Ceci n'est pas Ordinaire 
Mixte media, 2015, 17x37cm 

Yeswoo Dini, Décomposition/Recomposition 
Aquarelle, collage, fusain, 2015, 17x37cm 

Beno, L’Extra Ordinaire 
Mixte media, 2015, 17x37cm 

Akwaba-Matignon, ExtraOrdinaire 
Acrylique sur toile, 2015, 17x37cm 

JL Hazaël-Massieux, Or Vert 
dessin vectorisé, 2015, 17x37cm 

Judith 
de RCI 
en train 
de 
voter 



LA BOURSE D’ARTISTE 
Facilite	  l’accès	  du	  salon	  aux	  ar6stes	  



La Bourse d’Artiste 
Permet à l’artiste de participer au salon sans s’acquitter des frais de 
participation du salon. L’artiste garde 100% du montant des ventes. 
Ses œuvres bénéficient d’une promotion particulière du fait d’avoir 
été sélectionnées comme lauréat de la bourse. 
 
Ce sponsoring couvre les frais d’un ou plusieurs artistes désirant 
exposer dans un stand. 
 
L’artiste ou le groupe d’artistes que vous proposerez ou que vous 
sponsoriserez, se verra attribuer un stand de 240 x 360 m.  
Le logo de votre institution sera placé sur le panneau avec le nom de 
l’artiste à l’entrée du stand ainsi que parmi les logos des autres 
sponsors sur les supports de communication du salon 
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JORGE ROVELAS  
LAUREAT DE LA BOURSE DE LA VILLE DE PETIT-BOURG 

En compagnie de Fely Kacy Bambuck, Présidente de la commission 
culture, Région Guadeloupe 
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JEAN-MARC HUNT  
LAUREAT DE LA BOURSE SIMA 

Sur son stand 
PooL Art Fair Guadeloupe 2014 
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STEEK  
LAUREAT DE LA BOURSE AVOCAT DELOUMEAUX  

Sur son stand 
PooL Art Fair Guadeloupe 2014 
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PROGRAMME VIP 
Cul6ver	  les	  passions	  

39 



Le programme VIP n'est pas un programme exclusivement réservé à une élite. 
Notre but est de mieux servir les artistes exposants, le public d’amateur d'art et 
les professionnels de la culture.  
  
La carte VIP donne accès à l'exposition en dehors des heures d'ouverture 
générales au public. Elle permet aussi d'être invité aux événements spécialisés 
tels que le dîner annuel des collectionneurs. Cela permet aux collectionneurs 
et aux professionnels du monde de l'art et de la culture de se rencontrer pour 
mieux développer l'art. En effet, ils constituent un groupe important du marché 
de l'art. Ils peuvent ainsi avoir des informations précises sur la carrière des 
artistes locaux et internationaux. Ils peuvent aussi comparer les prix des 
oeuvres. Cela peut aider à établir un marché sain et une côte juste des 
oeuvres.  

INFO 

PROGRAMME 

La 6ème édition du Salon PooL Art Fair  
ouvre ses portes jeudi 18 juin 2015. 
 
Nous sommes heureux de vous convier à une réception privée en avant 
première  
à partir de 17H00 en tant qu'invité(e) VIP.  
  
Votre carte VIP permet l’accès illimité au salon et à son programme. 
   
Accès VIP 
Vernissage, Jeudi 18 juin, 17H00  
Soirée, Jeudi 18 juin, 22H00  
Visite Privée Mémorial Acte (sur réservation) : Samedi 20 juin 9H00 
Brunch, Dimanche 21 juin, 9H00 

COMMUNICATION | VIP 

1 200 Contacts VIPs en Guadeloupe  
Lettre VIP (Enveloppe + Lettre + Carte) 
Horaires VIPs (Vernissage, visites, brunch etc.) 
Accueil VIPs 
Emails + textos aux VIPs 
Voitures VIPs 
Espace VIP réservé sur le site 



GUADELOUPE PORT CARAÏBES | PARTENAIRE PRINCIPAL 
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NOTES 
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Contact 
Lyne Kaczmarek 

Partenariats, Frère Independent 
+590 (690) 26 87 18 

lyne@frereindependent.com  
 

PooL Art Fair  
Guadeloupe 2015 

Artiste invité : Salustiano, Espagne 
 
 

FRèREiNDEPENDENT 
______________ 

Frère Independent 
5 Allée Bernadette 

Cité petit Paradis 
97100 Basse-Terre 

Guadeloupe 
 

+ 590 10 01 45 
+590 10 91 60 

info@frereindependent.com 


