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commissaire invitée  

ARDEN SHERMAN
directrice de la Hunter East  
Harlem Gallery, New York City

« Des grains de poussière sur la mer - Sculpture 
contemporaine des Caraïbes françaises et d’Haïti »  
a été conçue par Arden Sherman (assistée de  
Katie Hood Morgan et Marie Vickles) pour la  
Hunter East Harlem Gallery du Hunter College  
- New York City en 2018. 

Elle a été rendue possible grâce au généreux  
soutien des services culturels de l’Ambassade  
de France aux États-Unis et du Hunter College.  
Elle a également été soutenue par les  
Directions des affaires culturelles  
de Martinique et de Guadeloupe  
et la Fondation FACE.

En France, l’exposition est coproduite  
par le Hunter College, la Villa du Parc (74)  
et la Ferme du Buisson (77),  
centres d’art contemporain d’intérêt national.



Des grains  
de poussière  
sur la mer
Sculpture contemporaine des 
Caraïbes françaises et d’Haïti

En 1964, effectuant un voyage d’État en Martinique, 
Guadeloupe et Guyane française, Charles de Gaulle 
survole en avion la mer des Caraïbes, et décrit les îles 
comme autant de « grains de poussière sur la mer »1.  
Si cette citation du président de la République d’alors 
évoque l’effet mystérieux et presque surnaturel que peut 
susciter une vue aérienne de l’archipel des Caraïbes, 
elle est aussi révélatrice de la perspective surplombante 
depuis laquelle est perçue la région – une perspective 
dont les racines plongent dans l’histoire de la France 
comme puissance coloniale dans les Antilles.

Les Caraïbes françaises se composent de deux îles –  
la Guadeloupe et la Martinique – et de la Guyane française,  
qui se situe à l’extrémité nord-est de l’Amérique du Sud. 
Ces départements français d’outre-mer sont officiellement 
administrés par la métropole européenne et lui sont 
économiquement et socialement liés. Dans la partie nord 
des Caraïbes, connue sous le nom de Grandes Antilles,  
la nation d’Haïti partage l’île d’Hispaniola avec la 
République dominicaine. En 1804, après plus de dix ans 
d’affrontements provoqués par la rébellion des esclaves, 
Haïti arrache enfin son indépendance à la France et 
révolutionne à jamais l’histoire de la souveraineté française 
dans les Caraïbes.

Dans l’exposition Des grains de poussière sur la mer, si 
l’histoire est indéniablement présente, les artistes ne 
réalisent pas des œuvres d’art d’apparence « caribéenne » 
ou qui démontrent de manière didactique les conditions 
de leur contexte ou du traumatisme colonial. Les Caraïbes 
françaises et Haïti ne sauraient ainsi se laisser définir ni 
par leur beauté exotique, ni par leur histoire traumatique. 
Les artistes jouent au contraire sur tous les tableaux, en 
exprimant leurs relations personnelles avec le patrimoine, 
en naviguant dans un monde de l’art contemporain 
mondialisé et en regardant par-delà leurs origines 
culturelles pour trouver idées et inspirations. 

L’exposition met en scène plusieurs approches matérielles 
et conceptuelles qui témoignent des pratiques des artistes 
de cette région du monde tout en posant la question de 
savoir qui est au « centre » et qui est à la « périphérie ».  
Les œuvres, placées à proximité et en conversation directe les  
unes avec les autres, forment un réseau d’idées autour du 
patrimoine, de l’histoire, de l’identité, du corps social et de 
la politique.

1 L’histoire est rapportée par Betsy Wing dans son « Introduction »,  
in Édouard Glissant, Poetics of Relation, Ann Arbor : University  
of Michigan Press, 2010, p. 13
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Commissaire : 
Arden Sherman
Arden Sherman est commissaire d’exposition, actuellement 
directrice et curatrice de la Hunter East Harlem Gallery, 
un espace pluridisciplinaire d’expositions d’art et de 
projets à vocation sociale situé au Hunter College à New 
York. Elle travaille plus particulièrement dans les domaines 
de l’art socialement engagé, de projets en direction 
des populations locales et de la photographie. Ayant de 
nombreuses années d’expérience dans les milieux à but 
non lucratif et universitaires, elle a notamment travaillé 
pour Creative Time, à la Loyola Marymount University 
Gallery, au Pratt Institute, à Prospect New Orleans ainsi 
qu’au Headlands Center for the Arts.

Diplômée du California College of the Arts (master en 
études curatoriales, 2010) et du College of Charleston 
(bachelor en études latino-américaines et caribéennes et 
arts plastiques), Arden Sherman a organisé et conçu de 
nombreuses expositions et programmations culturelles, 
parmi lesquelles Anchor: An Exhibition Centered on the 
Photography of Hiram Maristany (2015) ; Spots, Dots, 
Pips, Tiles : An Exhibition about Dominoes (2016-17) 
; Futurefarmers : Arrange, Selected Projects from 23 
Years of Work (2017) ; QUEENIE : Selected artworks 
by female artists from El Museo del Barrio’s Collection 
(2018) ; Dust Specks on the Sea : Contemporary Sculpture 
from the French Caribbean & Haiti (2018-22) ; et THE 
EXTRAORDINARY : An exhibition about the O-1 Artist Visa 
(2019). Son travail a suscité l’intérêt de nombreux organes 
de presse, notamment le New York Times, Artnews, 
Hyperallergic, ArtNet et Art in America. Elle est co-éditrice 
du livre 125th Street : Photography in Harlem qui paraîtra 
au printemps 2022 chez Hirmer Verlag.

 

Co-producteur: 
Hunter East 
Harlem Gallery 
La Hunter East Harlem Gallery est un espace 
pluridisciplinaire destiné aux expositions d’art et aux 
projets à vocation sociale. Située au rez-de-chaussée de 
la Silberman School of Social Work du Hunter College, à 
l’angle de la 119e rue et de la 3e avenue dans le quartier 
de Harlem, à Manhattan, la Hunter East Harlem Gallery 
organise des expositions et des événements publics qui 
encouragent les collaborations universitaires au sein du 
Hunter College tout en suscitant l’intérêt des habitants 
d’East Harlem et de la ville de New York.
La Hunter East Harlem Gallery initie des partenariats avec 
des organisations attachées au corps social et s’attache 
à présenter des artistes engagés dans des pratiques 
collectives et dans des formes alternatives d’interventions 
publiques.

Photos

1. Hervé Beuze, Manufacture Coloniale, 2004,  
vue de l’exposition « Des grains de poussière  

sur la mer », Villa du Parc, 2022, © l’artiste  
et Adagp – Paris I © photo Aurélien Mole

2. Kira Tippenhauer, Dambala (series selections), 
2020, courtesy de l’artiste, vue de l’exposition  

« Des grains de poussière sur la mer »,  
Villa du Parc, 2022, © photo Aurélien Mole

3. Ricardo Ozier-Lafontaine, Martinique, Flowers’ 
Island, détail, 2018, vue de l’exposition « Des grains 

de poussière sur la mer », Villa du Parc, 2022,  
© l’artiste et Adagp – Paris I © photo Aurélien Mole

4. Kenny Dunkan, EXOROTIC, 2018, vue de 
l’exposition « Des grains de poussière sur la mer »,  

Villa du Parc, 2022, © l’artiste et Adagp – Paris  
© photo Aurélien Mole

5. Jean-Marc Hunt, Bananas Deluxe, 2013–2018,  
vue de l’exposition « Des grains de poussière  

sur la mer », Villa du Parc, 2022, © l’artiste  
et Adagp – Paris I © photo Aurélien Mole

6. Marielle Plaisir, Oh! What a mirage!, 2018, 
courtesy de l’artiste, vue de l’exposition « Des grains 

de poussière sur la mer », Villa du Parc, 2022, © 
photo Aurélien Mole

7. Jérémie Paul, Les Tiags de mon Oncle, 2017, 
courtesy de l’artiste, vue de l’exposition « Des grains 

de poussière sur la mer », Villa du Parc, 2022, © 
photo Aurélien Mole

8. Vladimir Cybil Charlier, Untitled (Guédé Mani), 
2018, courtesy de l’artiste, vue de l’exposition « Des 

grains de poussière sur la mer », Villa du Parc, 2022,  
© photo Aurélien Mole

9. Tabita Rezaire, Peaceful Warrior, 2015, courtesy  
de l’artiste et de Goodman Gallery - South Africa, 

vue de l’exposition « Des grains de poussière sur  
la mer », Villa du Parc, 2022, © photo Aurélien Mole

10. Ronald Cyrille aka B.Bird, Key Escape, 2018, 
courtesy de l’artiste, vue de l’exposition « Des grains 

de poussière sur la mer », Villa du Parc, 2022,  
© photo Aurélien Mole
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Le Centre d’art contemporain d’intérêt national de la Ferme 
du Buisson bénéficie du soutien de la Drac Île-de-France / 
Ministère de la Culture, de la Communauté d’Agglomération de 
Paris - Vallée de la Marne, du Conseil Général de Seine-et-
Marne et du Conseil Régional d’Île-de-France. Il est membre des 
réseaux Tram (art contemporain en Île-de-France) et d.c.a. 
(association française de développement des centres d’art).

Centre d’art contemporain
de la Ferme du Buisson
allée de la Ferme, 77186 Noisiel

01 64 62 77 00
contact@lafermedubuisson.com
lafermedubuisson.com

accès
– en transport 
RER A dir. Marne-la-Vallée, arrêt Noisiel
(20 min de Paris Nation)
– en voiture
A4 dir. Marne-la-Vallée, 
sortie Noisiel-Torcy dir. Noisiel-Luzard

horaires
du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
samedi et dimanche de 14h à 19h30

tarif 
entrée libre 

INFOS  PRATIQUES


