
Pays invité : HAITI    



Crâne. Artiste haïtien 



PooL Art Fair Guadeloupe 2017  
8ème Édition 

RENCONTRES 
 
La plus grande rencontre entre les artistes et le public  
PooL Art Fair est un salon d’artistes créé en 2014 à 
New York par l’artiste Guadeloupéen Thierry Alet 
 
Il se distingue des autres événements artistiques par 
son format. Chaque artiste ou groupe d’artistes expose 
ses œuvres dans des stands. Les artistes sont 
présents pendant les trois jours de l’exposition. Ils 
rencontrent le public et leur présentent en personne 
leurs œuvres.  



PooL Art Fair Guadeloupe 2017  
Pays invité Haïti 



HAITI PAYS INVITE 
 
Sans aucun doute, l’artiste originaire d’Haïti est Jean-Michel 
Basquiat. Il y en a aussi beaucoup qui sont des figures 
importantes du monde de l’art tels que Hervé Télémaque, 
Frankétienne ou Édouard Duval-Carrié.  
 
Ce pays chéri est aussi particulièrement connu pour ses 
peintures naïves.  
 
Pour PooL Art Fair, il s’agit de rendre hommage a cette 
terre fertile en créativité qui reste encore à découvrir. 
Seront présents des artistes invités par des collectionneurs, 
des marchands d’arts experts d’Haïti tel que Reynald Lalli, 
mais aussi des intellectuels qui participeront aussi pour  
l’occasion à des conférences et des moments de détente.  
 



Edouard	  Duval-‐Carrié	  



Franké2enne	  



Jean-‐Michel	  Basquiat	  



Reynald	  Lalli	  
Marchand	  d’Art	  spécialiste	  de	  l’art	  Haï2en	  
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Au sujet du salon 



POOL ART FAIR GUADELOUPE 2017 
16, 17 & 18 juin  
8e édition  
 
Pays invité : Haïti  
 
ÉCHANGES 
 
3 jours d’exposition + 1 soirée de vernissage 
100 artistes, Guadeloupe et International 
4500 visiteurs  
Conférences  
Programmes spéciaux 
 
L’ESPACE 
 
Un lieu exceptionnel 
Situé à l’entrée de Pointe-à-Pitre, le Terminale de Croisières 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 les embouteillages.  
 
HORAIRES 
 
Vernissage 15 juin  
16H00 Accès pour les VIPs 
19H00 Accès général sur invitation 
 
Visite du public   
16 – 18  juin 10h00 – 20h00 
 
Scolaires    
Vendredi 17 juin de 9h00 à 12h00 
 
La Presse en parle 
The Must, TV Mag 
Expo Géante, France Antilles 
Une belle rencontre, Nouvelles Semaine 
Exceptionnelle, RCI 

Sirène de Constant 
Présenté par Reynald Lalli Fine Arts 



RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
 
Le salon est annoncé dans les magazines et sites d’art 
contemporain internationaux ; M Magazine New York, Art 
Absolument Paris, Modern Painters, Artnet.com, Arc Magazine 
 
Pays Invité : Haïti 
 
Exposants Internationaux : Martinique, Paris, Dublin, Antigua, 
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 : Avril 2017 
 
PEDAGOGIQUE & LUDIQUE 
 
Le programme pédagogique comprendra notamment des 
rencontres avec Reynald Lalli, Barbara Prézeau mais aussi une 
table ronde avec des artistes et intellectuels de Haïti, des US 
et de Guadeloupe autour de la question de la couleur de la 
peau noire.  
 
Au cours des 3 jours le salon propose également des ateliers 
d’art auxquels petits et grands peuvent prendre part. 
 
Les événements OFFs (soirées) permettent d’étendre la 
portée du salon aux autres secteurs d’activité.  
 

Zohra Opoku 
Artiste haïtienne 
Pour reference uniquement 



Vernissage PooL Art Fair  
Juin 2016, Guadeloupe 



PooL Art Fair Guadeloupe 2017  
Programme 



DIASPORA 
POUR QU’ILS EXPOSENT CHEZ EUX 
POUR QU’ON LES CONNAISSE ICI 
 
Avec Lana Mayoute (commissaire), Catherine 
Seznec, Françoise Sémiramoth et Rony Sidon, nous 
avons initié ce programme en 2015, dont l'ambition 
est de permettre aux artistes Guadeloupéens du 
monde de venir exposer dans leur île. Pour l’édition 
2016, nous avons relancer ce projet.  
Les participants de la 7e édition, Marie Aimer, 
Romain Ganer (Artistes) et Lana Mayoute 
(commissaire) ont bénéficier d’un grand soutien de 
tous grâce à la campagne  de Crowdfunding sur 
KissKissBankBank.com. 
 
Pourquoi Diaspora ? 
 
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 l'identité Guadeloupéenne 
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/Diaspora est l’occasion parfaite d’une 
rencontre optimisée pour tous. 
  
- Peu de jours à mobiliser 
- Des économies d’échelle 
- Une visibilité inégalée 
- De nombreuses ventes d'oeuvres 
- Un enrichissement des collections locales, etc…  

Photos : Aless Altieri et Karine LG à la 
Conférence au Ministère des Outre-Mers, 

Crowdfunding sur Kisskissbankbank, Daniel 
Carcel directeur de l’agence Outre-Mer et 

Karine Pedurand, Lana Mayout & Marie Aimer 
pendant le salon PooL Art Fair 2016 

Œuvres de Romain Ganer & Marie Aimer 



Moi Aussi j’Aime l’Art 
 
 
Le sigle MAJALA est un jeu, une association 
d'amateurs d'art et une exposition d’art.  
 
Depuis 2015, l’association initie différents projets 
artistiques et participe au salon PooL Art Fair. 
L’association est présente pendant les 4 jours 
d’exposition et met en place en place un jeu 
du même nom. Ainsi les visiteurs du salon sont 
invités à sélectionner l’œuvre qu’ils préfèrent 
parmi celles exposées sur les stands. Les 20 
œuvres plébiscitées par le public sont ensuite 
exposées pendant à la Galerie T&T de Jarry.  
 
  
 

1) Bulletin de vote publiés à 8 000 exemplaires 
 
2) Margareth Blonbou, secrétaire et Prisca Mélyon Reinette, Présidente à 
la Poterie Fidelin, juin 2016 
 
3) René Radacal, Trésorier sur le stand de Majala à PooL Art Fair 
 
4)Prisca Melyon Reinette et Kareine Narcisse artiste lauréate 2016 
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La bourse d’artiste 
Permet à l’artiste de participer au 
salon sans s’acquitter des frais de 
participation. 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 x 240 cm.  
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 
 
Les montants d’intervention que 
nous proposons sont de 1 500 euros 
pour les institutions et 1200 euros 
pour les mécènes privés.  
 
Cette somme sert à payer le stand 
le suivi des dossiers pour l’artistes et 
la visibilité pour les sponsors 
donateurs 
 
L’artiste lauréat prend en charge 
les autres frais. (Transport, 
production des œuvres, promotion 
etc…) 
 

BOURSE	  D’ARTISTE	  

Ci-contre 
Catherine Seznec, laureat de la Bourse Café 
Chaulet ; Robert Manscour, laureat de la Bourse 
Alain Afflelou ; Steek, Laureat de la Bourse de la 
ville de Baie-Mahault 
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VIP 
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PROGRAMME VIP  
 
Le programme VIP s'adresse aux professionnels de la 
culture, aux amateurs d'art passionnés et aux 
collectionneurs. Son but est de mieux servir les artistes 
exposants et le développement de l'art  et de son 
marché.  
 
La carte VIP donne un accès libre à l'exposition. Elle 
permet aussi d'être invité aux événements ciblés. 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.  

De gauche à 
droite : 

Marie-Sabine 
Clemançon 

Chanteuse Lyrique, 
La Poterie Fidelin, 

Daniella Fifi, Omar 
Lopez-Chaoud et 

Kathy Alliou invités 
du salon, Visite de 

la poterie Fidelin 

Communication VIP  
(supports réservé sponsor VIP) 
 
900 Contacts VIPs en Guadeloupe  
Format de l’invitation : (Cartons 3 volets + Carte PVC 
+enveloppe imprimées) 
1 Email + 1 Invitation + 1Texto – Chaque nominatif 
Pages web dédiée avec code 
Voitures VIPs (à confirmer) 
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DEVENEZ PARTENAIRE 
 
Chaque année plus d’une 30 aines de marques, d’entreprises et d’institutions 
font confiances à PooL Art Fair.   
 
Associez votre marque à un événement d'envergure international et  
rejoignez nous pour l'édition 2017.  
 
____________________________________ 
 
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PARTENARIAT QUI VOUS RESSEMBLE 
 
Nous proposons différents niveaux de sponsoring qui vous permettent 
d’ajuster votre implication à votre convenance. 
 
1 Sponsor principal, 2 Sponsors, 3 Partenaires, 4 Partenaires médias 
 
Vous pouvez également nous accompagner sur les projets spéciaux ; 
 
Programme Vip | Diaspora | les Bourses d’artistes. 
 
Les niveaux de sponsoring s’expriment par des placements logos ou des 
mentions, en fonction du niveau d’intervention du sponsor. (Nous contacter) 
 

Plan Média et Com 
 
Support Com (Print).  
-  Dossier de presse (50 envoyés presse + Institutions) 
-  Flyers 21 x 15 cm. 10 000 exemplaires 
-  Pleine page magazine national : Art Absolument (à confirmer) 
-  Pleine page TVMag (à confirmer) 
-  2 pleines pages Nouvelles Semaines (à confirmer) 
-  Cartes d’invitations au vernissage (5 000 dont 2000 via poste) 
-  Affichage. Mobiliers urbain 2m2 et/ou affiches 4 x 3 m  
-  Banderoles signalétiques du Salon (Extérieurs et Intérieures) 
-  Panneaux stands (support réservé support réservé bourse d’artiste) 
-  Spots TV + Radio (à confirmer) 
-  Programme VIP (supports réservés sponsors VIP) 
-  Banderoles d’Autoroute (support réservé) 
-  Voitures VIPs (4) 

Web + Réseaux sociaux 
-  Site internet dynamique, renseigné et à jour 
-  Newsletters 10 envois à 10 000 contacts chacun 
-  Textos 5 envois à 1 000 contacts (VIP) 
-  Réseaux sociaux FB, WH, TWIT, INST (Personne dédiée) 
 



Yves Salaün 
Président de Guadeloupe Port Caraïbes 
Sponsor principal 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
EN 2016 
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La presse 
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Photos: Brian Nocandy 
©FrereIndependent 



Photos: Brian Nocandy 
©FrereIndependent 



Photos: Brian Nocandy 
©FrereIndependent 



Pool
Art 
Fair
Guadeloupe

Salon international d’artistes
19, 20 & 21 juin 2015
Terminal de croisière
97110 Pointe-à-Pitre

Artiste invité Salustiano, Espagne



Guadeloupe	  Port	  Caraibes	  |	  Partenaire	  Principal	  



Contact 
Lyne Kaczmarek 

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

lyne@frereindependent.com  
 

PooL Art Fair Guadeloupe 2016 
Artiste invité : Banksy, UK 

 
______________ 

PooL Art Fair est un projet de Frère Independent 
New York, Miami, Guadeloupe, Martinique 

 
______________ 

Frère Independent 
5 Allée Bernadette, Petit Paris 

97100 Basse-Terre, Guadeloupe 
 

+590 10 91 60 
www.frereindependent.com DO
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