
Depuis la nuit tisse les regards, les 
gestes et les récits spéculatifs de six 
artistes et auteur·es des Outre-mers. 
Comment penser le futur depuis le 
vacarme de cette nuit ? Depuis la 
texture de cette nuit où les corps se 
relèvent avec le paysage, emmêlés 
et méconnaissables, dans cette joie 
bizarre et cette langue qui concasse 
les histoires. Rien ne leur fait peur à 
ceux-là. Ils sont les monstres du présent 
qui archivent les tempêtes, elles sont 
les créatures qui reprisent les océans 
et défont les cartes. Toutes sortes de 
désastres s’impriment dans leur œil de 
la couleur des sargasses. Leur peau de 
serpent est le livre des révoltes. Elles 
sont les monuments du futur. Ils parlent, 
depuis la nuit, le pays à venir. 

Olivier Marboeuf propose un parcours 
en forme d’histoire fantastique. Depuis 
la nuit est une méditation sur le 
territoire, le temps du récit et la relation 
entre les formes de vie à venir dans une 
perspective ultramarine. 

Suivez le plan 

Depuis la nuit weaves together the 
gazes, gestures and speculative 
narratives of six artists and authors from 
Overseas France. How can we imagine 
the future amidst the din of the night, 
from the texture of this night during 
which tangled and unrecognizable 
bodies get back on their feet with the 
landscape in a strange joy and language 
that grind down stories? Nothing 
frightens them. They are the monsters 
of the present that archive the storms; 
they are the creatures that mend the 
oceans and undo maps. All kinds of 
disasters are imprinted in their eyes that 
are the colour of sargasso. The book of 
revolts is written on their snakeskin. 
They are the monuments of the future. 
They speak from the night of the 
country to come.
 
Olivier Marboeuf presents a journey 
that takes the form of a fantastic story. 
Depuis la nuit is a meditation on the 
land, the time of the story and the 
relationship between the forms of life to 
come as seen from an Overseas France 
perspective.

Follow the map

Depuis la 
nuit
Une proposition d’Olivier Marboeuf
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JARDIN DES ARTS

COUR

ATELIER 2222
(ÉTAGE/FLOOR 2)
Cédrick Calvados
France, Guadeloupe
Arts visuels
Diaporama photographique

PETITE GALERIE
(RDC)
Gwladys Gambie
France, Martinique
Arts visuels
Encre sur papier 
et fil rouge

ATELIER 1538
(ÉTAGE/FLOOR 3)
Annabel Guérédrat
France, Martinique
Spectacle vivant
Performance

Annabel Guérédrat, Gwladys Gambie, 
Cédrick Calvados, Arthur Francietta 
et Yasmine Attoumane sont lauréats 
du programme ONDES de la Cité 
internationale des arts.

Pak’o Major est lauréat du programme 
Cité internationale des arts & DAC 
Guadeloupe.

Annabel Guérédrat, Gwladys Gambie, 
Cédrick Calvados, Arthur Francietta and 
Yasmine Attoumane are recipients of 
the Cité internationale des arts ONDES 
program.

Pak’o Major is recipient of the 
Cité internationale des arts & DAC 
Guadeloupe program.

COUR
Yasmine Attoumane

France, La Réunion
Spectacle vivant

Performance

ATELIER 8111
(ÉTAGE/FLOOR 1)
Pak’o Major
France, Guadeloupe
Spectacle vivant
Lecture

HALL (RDC)
Gwladys Gambie
France, Martinique

Arts visuels
Acrylique sur toile

Cédrick Calvados
France, Guadeloupe

Arts visuels
Enregistrements sonores

VITRES DU HALL
(RDC)
Arthur Francietta
France, Martinique
Arts visuels
Fresque

https://cedrickisham.com/
http://gwladysgambie.blogspot.com/
https://www.citedesartsparis.net/fr/annabel-gueredrat
https://afrancietta.myportfolio.com/

