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ANNEXE I. L’Action culturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
En tout premier lieu, nous pouvons constater que l’activité de création 

artistique à la Martinique est intense et variée. Ce qui n’est pas le cas dans toutes 
les régions de France. 
Parallèlement aux vernissages, soirées poétiques ou philosophiques, 
conférences, contes, slam, soirées bèlè, le spectacle vivant se décline à travers 
écritures chorégraphiques, théâtrales, cinématographiques et musicales. En salle 
ou en extérieur, en programmation saisonnière ou sous forme de festivals, le 
foisonnement est réel. 
 
Néanmoins, si le matériau est omniprésent, un processus de structuration, de 
développement s’impose. 
 
De manière méthodique, la nécessité d’un centre de formation diplômant de 
qualité associant en son sein la richesse de notre patrimoine culturel et un 
académisme technique universel éprouvé est cruciale.   
 

La création doit être aidée et soutenue. La confection d’un décor, de 
costumes, la rémunération des artistes lors des répétitions et des régisseurs pour 
les créations lumières et sonores, une captation vidéo comme carte de visite ne 
sont que quelques exemples de frais auxquels l’artiste est confronté durant le 
processus de création.  L’aide à la création est donc une évidente nécessité. 
Néanmoins, les outils d’aide à la création doivent nécessairement tenir compte 
d’une réalité sociologique et économique. Si la débrouillardise a ses limites et 
que la médiocrité « ronronnante » ne doit point être soutenue, il demeure délicat 
de dresser des barrières entre professionnels et amateurs et dangereux d’y 
associer excellence pour les uns et approximation  pour les autres. Le talent 
existe aussi bien chez ceux qui ont fait le choix du professionnalisme que ceux 
qui exprime leur passion artistique sur leur temps extra professionnel.  
Une formation diplômante suivie d’aides à la création et d’un accompagnement 
vers la professionnalisation pourrait d’ailleurs encourager un certain nombre 
d’artistes à faire un choix éclairé.  
 
De manière très pratique, le faible nombre de studios de répétition adaptés et 
leur centralisation géographique pénalisent également le processus de création. 
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Les dispositifs d’aide à la création ainsi que les concours ministériels devraient 
être mieux médiatisés. Toute spécificité sociologique, culturelle, historique et 
économique doit être intégrée pour la conception de dispositifs d’aide à la 
création. Les « copier-coller » administratifs ou la caricaturale « tropicalisation » 
de systèmes importés ont peu aidé à la structuration du paysage martiniquais 
culturel.  
 
A travers des regards et des expertises croisés, nous devons ensemble inventer 
les dispositifs nécessaires au cheminement vers l’excellence martiniquaise par la 
synergie des moyens, des volontés et la responsabilisation de l’artiste.  
 
 

La diffusion se résumera souvent à une moyenne de 3 représentations 
succédant ainsi à plusieurs mois de répétitions. Avant d’évoquer les 
déplacements caribéens ou internationaux, nous devons nous pencher sur les 
possibilités de diffusion intra-départementale. 
Une tournée locale est tout à fait envisageable mais ne peut être réalisée qu’à 
partir une réelle volonté de partenariat et de soutien aux créateurs locaux. En 
aval des représentations programmées dans une structure de spectacle vivant, le 
monde académique, associatif, les comités d’entreprise et bien évidemment les 
fêtes patronales permettraient à une création de murir dans le temps, d’être 
rodée, et la rendrait financièrement rentable. 
 

Au-delà de nos frontières, les frais de transports aériens, le fret et 
l’hébergement pénalisent l’exportation de nos artistes et dissuadent souvent les 
programmateurs étrangers. Un transport continental par bus, camion ou train 
n’a, en effet, rien de comparable aux frais générés par un transport aérien et des 
frais de fret disproportionnés. Il arrive, vu notre situation insulaire, que les frais 
périphériques soient plus élevés que les cachets des artistes.     
 
Tout martiniquais se doit d’être conscient de l’exceptionnelle richesse 
foisonnante de ce 6ème continent caribéen auquel nous appartenons. Face à 
l’enchevêtrement et la complexité croissante des procédures administratives qui 
pénalisent la coopération caribéenne, il faut mener une véritable lutte pour 
impulser et concrétiser les échanges culturels avec nos proches voisins. Les 
ambassades de France ne sont pas toujours des alliées compréhensives et il faut 
souvent en dernier recours frapper aux portes d’un ministère afin de permettre 
aux artistes de voyager. Dans le cadre d’échanges caribéens, il est également à 
noter une forte différence des rémunérations des artistes entre les pays d’accueil 
et nos DFA. 
 
Si nous devons impulser ou ré-impulser des échanges culturels, à quel prix 
devons-nous le faire et jusqu’où devons nous aller ? Faut-il financer l’accueil de 
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l’artiste étranger tout en aidant financièrement l’exportation de notre création 
locale ? Les expériences qui ont été ainsi menées, ont-elles laissé des passerelles 
solides et durables ?  
 
  Entre patrimoine et modernité, identité et universalité, un lieu de diffusion 
doit permettre la confrontation des esthétismes, des démarches, des époques, des 
cultures et des pratiques. C’est le fondement même de l’enrichissement.  
 

 
L’action culturelle doit être neutre, cohérente, structurante, enrichissante, 

passionnée mais libre ! Elle ne s’encombre point de considération 
générationnelle, sociale ou ethnique. C’est un formidable vecteur universel 
d’égalité. En transmettant à des individus, les codes et les outils nécessaires qui 
leur permettront d’analyser et de s’approprier une création théâtrale, 
chorégraphique, musicale ou plastique, nous contribuons à rétablir une justice 
sociale. 
 

Nous devons regarder le Monde, nous devons percevoir, pénétrer les 
réalités de notre époque, et nous questionner inlassablement sur l’avenir des 
sociétés, des peuples, de notre peuple.  
Il faut fracasser les sarcophages du folklorisme et valoriser notre Patrimoine. Le 
transmettre avec pédagogie et passion à nos jeunes pousses, puis en extirper 
l’essence pour abreuver notre soif de modernité et la guider.  
 
 
Manuel CESAIRE.  Directeur d u CMAC- Scène Nationale. 
 
  
 


