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Frère Indépendant est fier d’annoncer la  
9eme Edition de PooL Art Fair Guadeloupe 
 
Voici les orientations que nous prévoyons pour 2018 
 
EXPOSANTS 
Limiter le nombre de stands à 60 au lieu de 65 l’an dernier. Cela 
pour continuer une meilleure selection des artistes et améliorer 
l’accueil du public.  
 
Pays Invité La France 
La proposition semble anachronique. Une région peut-elle inviter le 
pays dont elle fait partie. Mais voilà, notre île la Guadeloupe n'est 
pas une région comme une autre. Il nous a semblé important que 
les deux-mondes de l'art -  se rencontrent ? Celui d’une insularité 
foisonnante, presque débordante de talent et un pays mère patrie 
pour certains, colonisateur pour d'autres. Nous tenterons de faire le 
point sur une réalité en conflit avec les blessure du passé, les 
projections positivante des jeunes, kes demandes de réparation et 
les attachements à une idée de la France peut-être dépasée.  
 
DIASPORA 
Utiliser l’expérience des années passées pour présenter les artistes 
guadeloupéens travaillant en France. Participation physique ou par 
les œuvre mais aussi via un exposé lors d’une conférence. 
 
DIRECTEUR ARTISTIQUE 
La commissaire d’exposition internationale Ingrid Lafleur est basée à 
Detroit. La plus grande de partie de son travail ce fait à New York 
notament avec Ayana Velissia Jackson et Fahamu Pecou 
 
VIP PROGRAMME 
Le programme VIP est maintenu avec en plus la mise en place d’une 
VIP lounge et de nouveaux horaies dédiés.  
Jeudi à partir de 16h (FIRST VIEW) 
Samedi et dimanche matin 10h-Midi 
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ATELIERS + VISITE SCOLAIRES 
- Visites scolaires le vendredi matin 
- Ateliers  
Splash (Thierry Alet), Peinture (Rutti RuselLi), Photo (Cédric Isham) 
Tous les ateliers pour enfants se font avec les parents.  
 
CONFERENCES 
- Diaspora 
- DAC, RMN et Alliance Françaises 
- Salons d’artistes en France 
- Le marché de l’art et l’internet 
 
CORPUS CHRISTI 
Festival de performances d’art contemporain, et d’expression 
vivante en général.  
Transférer les représentations du vernissage au samedi soir à 
l’occasion de la mise en place de ce festival.  
 
MEDIA LOUNGE 
- Espace multimédia dédié à Adrienne Fidelin, femme 
Guadeloupéenne, muse de Man Ray pendant plusieurs années. 
- Fresque et Videos didactiques 
- Salons 
- Bibliothèque de livres d’art (Dons de fondation, maison d’édition et 
de musées de France) 
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