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Théorie et critique d’art en Caraïbe 

Dans les années quatre – vingt, le développement artistique dans l’archipel antillais a été fortement lié à la  

volonté d’analyser, de contextualiser de manière critique  la pratique artistique dans la région. Gerardo 

Mosquera, Sara Hermann, Annie Paul, Kobena Mercer ou Christopher  Cozier, Yolanda Wood ont tenté  une 

redéfinition des concepts de la critique d´art dans la Caraïbe, ouvrant les horizons de la pratique artistique dans 

la région. Cette posture a permis de transcender les frontières de l'archipel caribéen, éliminant ainsi la distance 

entre les différents langages artistiques. 

Ce mouvement a été accru par la création de revues comme Arte Cubano, Small Axe, Arte Sur, Arc Magazine 

permettant le développement et la diffusion de la critique.  

En dehors du monde de l´art, tout un groupe des théoriciens de la Caraïbe ont prêté attention à la vitalité de la 

région, ajoutant leurs  visions au corpus théorique du moment. BenítezRojo, Stuart Hall, David Scott, Edouard 

Glissant ou Michael Dash ont développé des nouvelles analyses sur la Caraïbe qui l’ont placée  au cœur de la 

cartographie de la pensée contemporaine. 

Initié par Dominique Brebion et Carlos Garrido, tous deux membres de l’Aica Caraïbe du Sud ce projet a pour 

ambition de proposer aux chercheurs, étudiants, critiques, curators, amateurs d’art, plasticiens  des trois aires 

linguistiques l’accès à des textes théoriques fondamentaux afin d’intensifier les échanges qui se développeront 

ainsi à partir d’une base théorique partagée. 

Vous le savez l’Aica Caraïbe du sud, www.aica-sc.net, section de l’Association Internationale des Critiques d’Art, 

s’efforce par son action, d’accroître le rayonnement des plasticiens de Martinique et de la Caraïbe et de tisser 

des liens entre les différents partenaires culturels de la Caraïbe, dépassant ainsi la fragmentation géographique 

et linguistique.  



 Fondation d’entreprise de GBH, la Fondation Clément mène des actions de mécénat en faveur des arts et du 

patrimoine culturel de la Caraïbe et de l'Océan Indien. Elle soutient la création contemporaine avec 

l’organisation d’expositions à l’Habitation Clément, la constitution d’une collection d’œuvres représentatives 

de la création caribéenne des dernières décennies et la coédition de monographies sur les plasticiens. Elle gère 

aussi d’importantes collections documentaires réunissant des archives privées, une bibliothèque sur l’histoire 

de la Caraïbe et des fonds iconographiques. Enfin, elle contribue à la protection du patrimoine créole avec la 

mise en valeur de l’architecture traditionnelle. 

C’est ensemble qu’ils conduiront ce projet évolutif en mettant à disposition sur leurs sites respectifs un corpus 

de textes théoriques et critiques sur l’art contemporain de la Caraïbe 

Chaque texte sera inséré en anglais, français, espagnol accompagné  

de mots clés  

d’un abstract 

d’une contextualisation dans le corpus de textes théoriques (en quoi est – il important par rapport aux autres 

textes)  

de la biographie de l’auteur (1000 caractères)  

des références précises de l’ouvrage (titre, auteur, éditeur, date de publication, ISBN et éventuellement bon de 

commande) 

 

 

 

 

Mots- Clés 

Résumé 
En cette époque inter-ethnique de la fin du second millénaire, l’identité apparaît comme une construction 

active en opposition à l’essentialisme et à la culture unique. Deux artistes incarnent ce processus de création 

active et participent à la mutation du concept occidental de l’art, André Pierre d’Haïti et Everald Brown de la 

Jamaïque. Officiants de religions syncrétiques, le vaudou pour le premier et le rastafarisme pour le second, ils 



développent chacun une pratique artistique imprégnée d’une expérience mystique personnelle mais qui n’est 

ni un art rituel doté d’une fonction religieuse ni une activité indépendante centrée sur l’esthétisme. Leur art est 

une création nouvelle, affranchie de la tradition et fondatrice d’une identité nouvelle. 

 
Art et religion dans les Caraïbes : l’invention des identités 

Gerardo Mosquera 
 

La fin du millénaire s’avère être l’époque inter-ethnique. La problématique de la polarisation centre-périphérie, 
les grands mouvements migratoires, l’essor des télécommunications et, plus généralement, les processus de 
mondialisation économique et culturelle ont favorisé une nouvelle prise de conscience de la diversité des 
cultures et des approches polymorphes du monde. Tout cela a rendu plus complexes les discours sur la culture, 
conditionnant des interprétations plus dynamiques et diverses. 

Ainsi, l’identité qui subit tant de va-et-vient, se conçoit davantage comme une construction active au travers de 
l’invention, de l’appropriation et même du jeu – qui, lui, est en revanche permanent – diminuant l’importance 
de la continuité fondamentaliste des traditions. On pourrait dire que l’on assiste à un phénomène de 
« caraïbisation » du concept, les Caraïbes étant pris comme paradigme de la compensation dynamique de 
l’identité, par opposition à l’essentialisme aussi bien qu’au discours de la culture unique. James Clifford, l’une 
des figures du courant anthropologique « post-moderne », en est venu à dire : « maintenant, nous sommes 
tous, à mon sens, des Caribéens dans nos archipels urbains ». 

Il est bien peu d’exemples plus parlants pour cette vision que Haïti et la Jamaïque, dont les cultures se sont 
caractérisées dans une large mesure par une invention permanente à partir du syncrétisme le plus libre. C’est 
dans cette optique que je vais commenter les œuvres et les personnalités d’André Pierre (Haïti, 1916-2005) et 
Everald Brown (Jamaïque, 1917-2003), deux artistes qui étaient aussi prêtres. Ils incarnent bien les processus 
de construction active d’identité et, en même temps, une pratique de l’art diverse sur le plan qualitatif. 
 
Le vaudou est une religion afro-américaine née en Haïti de l’intégration de sources africaines et de créativité 
créole. Son tronc principal est la religion des Ewes et des Fons, qui vivent au Bénin, au Ghana et au Togo. Là-
bas, dans leurs temples, on peut voir des peintures murales qui constituent un cas singulier de plastique 
traditionnelle africaine. Elles sont en effet plutôt le fruit de la spontanéité « naïve » des peintres que celui de 
stricts canons morphologiques dictés par la tradition. 

Associées à l’ajout de texte, ces peintures acquièrent une saveur que l’on associe davantage à la culture 
populaire urbaine qu’au patrimoine ancestral. On le voit, de manière générale, dans tout art religieux fon 
contemporain, qui est plus ouvert à la fantaisie du « pop » et au syncrétisme que le reste de la plastique 
traditionnelle d’Afrique, à tel point qu’elles s’approchent de la liberté propre à l’imagerie de l’umbanda [NdT : 
magie blanche] et d’autres religions afro-américaines. C’est vraisemblablement dû à l’existence d’une certaine 
culture créole dans les villes côtières du Bénin, et à l’iconographie de type « BD » des reliefs, sculptures et 
toiles de l’ancien Royaume de Dahomey, tradition qui cadre avec les formes flottantes et imaginatives de la 
culture populaire des villes contemporaines.  

Il semblerait que la tradition fon qui consiste à peindre les temples se soit perpétuée en Haïti dans le vaudou. 
Sa souplesse d’origine a été accentuée par la créolisation – qui a libéré et baroquisé les formes africaines en 
Amérique –, donnant lieu à la peinture dominée par l’individualité de chaque artiste, répondant uniquement à 
des canons conceptuels. Dans les temples vaudou, on rencontre ainsi une sorte de peinture « naïve » ayant 
une fonction religieuse traditionnelle, tout à fait en accord avec le caractère de création nouvelle – créole et 
syncrétique – de la religion dont elle fait partie. Parmi d’autres créations, on trouve les vévés [NdT : dessins de 
divinités] et les drapeaux qui représentent les dieux. Les premiers sont des emblèmes sacrés que l’on trace à la 
farine sur le sol lors des cérémonies, ou que l’on peint dans d’autres lieux en guise d’identification aux 
divinités. Ils appartiennent au groupe d’emblèmes développé en Amérique à partir de sources kongo, qui 
inclut les pontos riscados (graphies sacrées) du Brésil, les signatures de Palo Monte et le système ereniyó de 
Cuba, ainsi que les dessins réalisés sur le sol des shouters de Trinité-et-Tobago. 

Le travail du Centre d’art de Port-au-Prince, fondé en 1944 par l’artiste américain Dewitt Peters, qui a entraîné 
l’avènement de la peinture « primitive » haïtienne, s’est appuyé sur tout cet art religieux et d’autres formes de 



plastique populaire. André Pierre, prêtre vaudou, avait réalisé de magnifiques fresques dans des temples ainsi 
que des vévés et images des dieux sur des güiras [NdT : instrument] rituelles lorsqu’il est entré en contact avec 
la cinéaste et anthropologue américaine Maya Deren, qui l’a incité à se tourner vers la peinture de chevalet et 
l’a présenté au Centre en 1949. Même si l’œuvre qu’il avait déjà produite dans le cadre du mouvement des 
naïfs haïtiens ne revêtait pas de fonction religieuse, elle est restée fortement ancrée dans le vaudou et dans sa 
propre vie spirituelle. Bien que ses tableaux aient été réalisés dans le but d’être vendus à des étrangers, ils 
restaient en lien avec la spiritualité d’origine, ce qui les avait relativement préservés de la stérilisation qu’a 
entraînée l’essor commercial du mouvement primitif haïtien. 

Selon Pierre, ses peintures lui sont directement dictées dans ses rêves par les dieux, avant d’être approuvées et 
rituellement consacrées par eux. Pour justifier leur vente, il dit que c’est un moyen de diffuser la religion. Les 
dieux, qui ont une forme aussi humaine que ceux de la Grèce antique, semblent avoir une prédilection 
particulière pour eux-mêmes, à telle enseigne que l’œuvre de Pierre devient une vaste galerie de portraits du 
panthéon vaudou. On y voit les divinités de face, dans des postures hiératiques, comme si elles posaient pour 
l’artiste parées de leurs plus beaux atours. 

Dans ces œuvres, Pierre développe les implications religieuses originelles de la peinture populaire haïtienne et 
construit une iconographie du vaudou en créant des images de la grande majorité des dieux. En Afrique, les 
divinités sont peu représentées ; l’imagerie traditionnelle assume plutôt des fonctions de références et 
d’attributs ou incarne des ancêtres, des « esprits » ou d’autres entités. C’est moins vrai chez les Fons (dans le 
cadre de la singularité qui apparaît déjà dans leur art), et dans les fresques des temples vaudou de Haïti, on 
rencontre des images des dieux, sans doute également influencées par l’Occident. Mais dans les deux cas, 
celles-ci ne sont pas indispensables au culte, qui se déroule autour des « esprits », centré sur la possession du 
croyant par un dieu, au milieu de la danse. Dans le vaudou, la représentation cérémonielle active des divinités 
a lieu à travers l’abstraction emblématique des vévés, nécessaires pour l’apothéose du processus, à savoir la 
possession. 

Pierre est un inventeur d’icônes. Si le terme « iconoclaste » est devenu relativement courant dans un sens 
large, fréquent dans les textes sur l’art, avec l’art haïtien, on pourrait introduire son contraire : nous sommes 
face à un « iconodule ». Il a créé des images de dieux sans images, imaginant ses figures à partir de la 
personnalité et des attributs de chaque divinité et de sa propre expérience de l’homme actuel. Les dieux 
apparaissent avec un « look » contemporain et non celui de telle ou telle entité ancestrale, en correspondance 
avec leur participation à la vie quotidienne de la population. La représentation n’est canonique qu’en ce qui 
concerne le caractère et les attributs de chaque divinité. Le reste est purement le fruit de l’imaginaire de 
l’artiste. Cette représentation mêle mythologie et monde moderne dans un festival d’imagination et de 
costumes d’Orient. Un dieu des ténèbres peut porter des lunettes noires et un dieu du fleuve peut prendre la 
forme d’une sirène européenne. 

Ce processus icono-poïétique correspond à la théopoïèse du vaudou. À la différence d’autres religions afro-
américaines, le vaudou ne conserve pas de panthéon d’Afrique. Excepté quelques divinités ewes et fons, il 
s’agit fondamentalement de dieux créoles nés en Amérique par réadaptation et synthèse d’êtres divins 
africains, par la déification de personnages réels ou d’invention contextuelle. En outre, contrairement aux 
religions traditionnelles africaines et à leurs manifestations en Amérique, le panthéon vaudou est totalement 
ouvert et dynamique, tant il est vrai que de nouveaux dieux venus de la vie réelle ou imaginaire y font 
continuellement leur entrée. Voilà l’une des caractéristiques qui distinguent les religions afro-américaines 
créoles, syncrétiques (macumba, umbanda, culte de María Lionza...) des religions afro-américaines 
traditionnelles (santería, candomblé, regla arará, casa de minas...). Cela met clairement en évidence l’idée de 
création nouvelle, affranchie de préceptes ancrés dans la tradition, ainsi que le dynamisme, l’« inclusivisme » 
et l’inventivité en réponse à la complexité du « Nouveau monde ». 
 
L’œuvre de Pierre s’inscrit dans le mouvement vaudou et il enrichit sa culture même lorsqu’il ne s’agit plus 
d’art rituel ou à fonction religieuse. En l’espèce, une peinture « naïve » produite pour être exposée et vendue 
contribue à l’imaginaire d’une culture religieuse très active qui évolue au fil des événements du quotidien. 
L’artiste, qui peint en outre des scènes de cérémonies vaudou, est non seulement un acteur de la 
documentation visuelle de cette religion, comme on a pu le dire, mais aussi l’un de ses producteurs. On assiste 
par conséquent à une mutation du concept d’art occidental, qui devient l’art comme activité autonome dans 
ses propres marges. Celle-ci a lieu par une genèse spirituelle différente et par sa participation à la religiosité 
populaire, sans que l’art vienne se réintégrer – comme à ses origines – à la religion. 



 

Rien que le langage du peintre reflète le caractère de son œuvre. Pierre possède un style personnel tout à fait 
singulier, plus désinhibé et « primitif » que celui de la majeure partie des peintres « naïfs » de Haïti. 
Contrairement à beaucoup d’entre eux, il n’a pas cette soif de perfectionnisme qui a tendance à édulcorer les 
peintures, en particulier sous la pression de la consommation du sacré. On pourrait dire que c’est un naїf 
anticonformiste. Son côté acerbe, sa démarche sans ménagement rapprochent son œuvre du graffiti et 
donnent de l’authenticité à sa fonction de portraitiste des dieux auxquels rêvent les gens. La religion occupe 
une place importante dans la vie des Jamaïcains, à tel point que ce pays concentre, en proportion, le plus 
grand nombre d’églises au monde. Beaucoup d’entre elles sont improvisées sur place. Et c’est de ce naturel en 
matière de création des religions que procède l’œuvre plastique d’Everald Brown. 
 
Menuisier issu d’un milieu paysan, il s’installe dans la capitale de l’île en 1947, où il rejoint les rastafaris. Ce 
mouvement religieux, culturel et social des catégories les plus pauvres, bien que très éclectique et 
« asystématique », affirme en général la fierté – voire la supériorité – qu’il associe à sa négritude. Il est incarné 
par le « messie noir », Haïlé Sélassié, le roi d’Éthiopie, qui s’appelait ras Tafari avant son couronnement. Les 
rastafaris aspirent au Retour vers l’Afrique, ils croient dans la Bible, en particulier l’Ancien Testament, et 
assimilent les Noirs aux enfants d’Israël et les Blancs à Babylone. Les arts plastiques présentent en Jamaïque 
une vigueur étonnante. L’art rastafari plus particulièrement, comme auparavant la musique, donne lieu aux 
productions les plus impressionnantes mais, hélas, méconnues. Il a pourtant fait l’objet d’une grande 
exposition qui s’est tenue, il y a quelque temps, en Allemagne. Mais Brown n’en était pas, sa personnalité 
étant généralement considérée comme trop orthodoxe pour avoir cette étiquette.  
Le rastafarisme s’est construit à partir de l’interprétation singulière d’informations livresques hasardeuses, 
fruit d’une appropriation « erronée » et inventive. Il s’apparente en fait à certains phénomènes artistiques 
d’Amérique latine. De nombreux rastafaris ont montré un intérêt pour l’Église éthiopienne orthodoxe 
(l’Église d’Abyssinie, l’une des confessions chrétiennes les plus anciennes), à telle enseigne que certains se sont 
autoproclamés prêtres, ont ouvert des églises et se sont mis à pratiquer leur propre version de ce culte, à 
partir des informations indirectes et parcellaires dont ils disposaient.  
Brown fait partie de ces prêtres. Pour son église, il entreprend d’exécuter des peintures, de sculpter des objets 
cérémoniels et de réaliser des éléments architecturaux. Il construit aussi des instruments de musique tout à 
fait originaux aux formes sculpturales et profusément peints. Il a inventé un art sacré dédié à une religion tout 
aussi « inventée », pour ainsi dire, et personnelle. Ce travail l’a poussé à réaliser des tableaux qui n’avaient dès 
lors plus de fonction religieuse, mais étaient plutôt une sorte de transcription des visions dont il faisait 
l’expérience au cours de sa vie spirituelle extrêmement intense. Ses œuvres représentaient des scènes ou 
étaient emblématiques, reposant sur un symbolisme cryptique, avec des signes rastafaris, bibliques, abyssins 
ou qui faisaient allusion aux religions afro-chrétiennes de Jamaïque, à l’instar de la pocomania. 
En réponse aux demandes des rastas, en 1970, on assiste à un événement tout à fait curieux : l’Église 
éthiopienne orthodoxe s’établit officiellement en Jamaïque. Mais elle ne tarde pas à décevoir les espérances 
locales. Everald Brown et sa famille s’y affilient, mais l’Église refuse de l’ordonner prêtre, un refus également 
opposé à d’autres qui, spontanément, chacun à sa manière, avaient introduit le rite rastafari dans le pays. Au 
début de cette décennie-là, Brown déménage à Murray Mountain, un lieu retiré, où il reste au départ attaché 
à cette religion. Mais les années passant, il en est déçu et décide de se concentrer sur la méditation mystique, 
ses visions et la transcription qu’il en donne dans ses tableaux et sculptures. Il continue également de 
confectionner ses fameux instruments de musique, répondant à la mission qui s’était imposée à lui d’en 
construire trente-deux au total. Des créations extraordinaires au sens propre, qui allient les arts plastiques et 
l’organologie. En effet, au-delà d’être des créations, il ne s’agit pas d’instruments décoratifs, mais symboliques 
de par leur structure même, en forme de colombe, d’étoile, etc. Citons à titre d’exemple cet instrument prévu 
pour quatre musiciens, qui associe mélodie, rythme et harmonie et doit être joué à la fois collectivement et 
individuellement. 
Brown se consacre à la contemplation des rochers, de la forêt et des feuilles d’arbre, dans lesquels il décèle 
des messages mystiques. Il vit un dialogue de révélation avec la nature, véritable communion avec le cosmos. 
Dans ses espaces de méditation, il a bâti des structures de bois sur lesquelles il a conçu des emblèmes qu’il a 
appelées « antennes mystiques ». Il lui arrive de peindre les rochers pour accentuer les formes qui se révèlent 
à lui, les « Mystères des pierres », comme il a intitulé l’une de ses œuvres. Il couche ses visions sur ces 
tableaux, qui constituent ce que David Boxer a qualifié d’« imagerie métamorphique » : des formes qui 
mutent, établissant une trame de formes non figées, ambiguës, inscrites dans une dynamique de 
transformation. Boxer a également signalé un certain automatisme à caractère surréaliste dans quelques-unes 



de ses peintures. Grâce à ses facultés de visionnaire, Brown devine le monde par la lecture des feuilles. Il 
applique cette pratique à certaines de ses toiles, des « portraits » de feuilles dont les visages incarnent une 
manifestation du cosmos. Tout cela renvoie à ce que Verlee Poupeye-Rammelaere, auteure de l’étude 
fondamentale sur cette mystique des Caraïbes, publiée en 1988 dans la revue Jamaica Journal, considère 
comme un principe philosophique sous-jacent : « sa foi panthéiste en l’unité entre l’être intérieur et 
l’univers ». 

Son imaginaire et son langage relèvent de l’intimité, même lorsqu’il emploie des symboles connus, qu’il 
associe en toute liberté. À d’autres moments, il crée ses propres symboles. Chacun des éléments a un sens qui, 
combiné aux autres, constitue un code dense, propre à l’ensemble d’emblèmes religieux. Mais ils font 
également office de système facilitant la contemplation et la méditation. Ses œuvres recèlent habituellement 
des messages ésotériques que, parfois, l’auteur lui-même ne sait pas expliquer. Ils proviennent toujours de ses 
visions, qu’il appelle du reste « voyages », pareils aux phénomènes de possession des religions afro-
chrétiennes de l’île, où l’on parcourt la « terre des esprits ». L’art de Brown se distingue en outre par son 
hétérodoxie à l’endroit de tout canon, par son syncrétisme actif et dépourvu de tout préjugé, et s’apparente 
ainsi à l’invention éclectique des religions, ce qui est répandu en Jamaïque.  
Son œuvre ne correspond pas au concept occidental actuel de l’art comme activité indépendante centrée sur 
l’esthétique. Qu’il s’agisse de sa version du bâton de prière du prêtre abyssin, d’un tableau ou d’un sceptre, 
ces objets d’art apparaissent au gré de l’expérience de vie spirituelle de l’auteur. Son art fait partie de sa 
pratique mystico-religieuse personnelle et est né pour servir de support au culte, toujours par l’intermédiaire 
de ses visions. Les œuvres sont des révélations et leur auteur, un « artiste de la vision », pour reprendre la 
formule de Poupeye-Rammelaere. 
 
Cependant, nous ne sommes pas là face à une totale intégration de l’art à l’activité religieuse, comme c’est le 
cas dans d’autres cultures, ou comme c’était le cas au cours des périodes qui ont précédé sa définition 
autonome en Occident. Celui-ci conserve son sens contemporain d’activité en soi et de création libre, 
subjective, dégagée de toute contrainte normative, même si elle ne sert que de véhicule pour favoriser une 
expérience plus large et en témoigner. Brown lui-même le dit lorsqu’il affirme que sa vraie religion, c’est l’art. 
Mais cet art est le résultat d’un mysticisme réel qu’il y incorpore. Ce n’est pas le processus inverse, que suivent 
par exemple les travaux de l’artiste cubain Juan Francisco Elso ou ceux de l’Américano-cubaine Ana Mendieta. 

Les exemples d’Everald Brown et d’André Pierre reflètent une problématique de la pratique artistique et son 
concept affilié au syncrétisme actif de la culture des Caraïbes, à une inventivité sans entraves et à la 
construction d’identités. Ils sont du plus grand intérêt pour l’esthétique et la théorie de l’art et témoignent 
même de la complexification conceptuelle qu’entraînera la diffusion de l’art contemporain du tiers-monde et 
des connaissances à son sujet. 
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Gerardo Mosquera ( La Havane 1945) est un commissaire d’exposition indépendant, critique d’art, historien de 
l’art et écrivain d’origine cubaine.  Il fut l’un des organisateurs de la première Biennale de La Havane  en 1984 
et dirigea le département de recherche du Centre Wifredo Lam jusqu’à sa démission en 1989. 

 Depuis lors, son activité est devenue principalement internationale: il a voyagé, donné des conférences et 
organisé des expositions dans plus de 70 des pays. 

 Mosquera a été également conservateur adjoint au New Museum of contemporary art de NewYork  pendant 
quinze ans, de 1995 à 2009. Depuis 1995, il est conseiller à la Rijksakademie van Beeldende 
Kusten d’Amsterdam  

 Ses publications sur l’art et la théorie de l’art  sont innombrables. Il est l’auteur de plus de six cents articles, 
critiques et essais, publiés dans des magazines comme Aperture , Art in America, Art&Text, Art Criticism, Art 
Journal, Art Nexus , Atlántica, Cahiers, Casa de las Américas, ArtForum, Kuntsforum, La Jornada 
Semanal, Lápiz, Neue BildendeKunst, Oxford Art Journal, Parkett, Pluriel , Poliester , Third text. Pour ne citer 
que quelques publications  parmi les plus connues , Au-delà de la Fantastique: Critique d’art contemporain 



d’Amérique latine (Cambridge, MA et Londres: INIVA et The MIT Press, 1995) Ici: perspectives internationales 
sur l’art et la culture (Cambridge, MA et New York: The MIT Press et New Museum of Contemporary Art, 2004). 

Mosquera a été  le directeur artistique de PHotoEspana , Madrid (2011-2013), et le conservateur en chef de 
la 4ème triennale Polygraphic de San Juan  , (2015-2016). 

 


