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« La photographie en noir et blanc est celle qui raconte des aventures en couleurs. »  

Remy Donnadieu (photographe). 
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 Présentation du projet 

  

«Faces of Saint-Martin » est une exposition éphémère de street art, 
directement inspirée du projet «Inside out» de l’artiste français JR, qui 
donne la possibilité à chacun de partager son portrait, son histoire et de 
faire passer un message dans l’espace urbain. 

"…cela fait partie de l’œuvre d’évoluer. C’est tout à fait normal de voir ces 
regards s’effacer peu à peu, comme s’ils disparaissaient de notre 
inconscient."  
JR 

JR, né Jean René à Paris le 22 février 1983, est un artiste contemporain 
français. Grâce à la technique du collage photographique il expose 
librement sur les murs du monde entier, attirant ainsi l’attention de ceux 
qui ne fréquentent pas les musées habituellement. Son travail mêle à l’art, 
l’action, traite d’engagement, de liberté, d’identité et de limite. (…). 

 

 Objectifs du projet 

 

La diversité culturelle est l’une des richesses de Saint-Martin. 

Cette exposition illustre la diversité de la population de Saint-
Martin et replace l’humain au cœur de la ville. 

 Cette exposition d’art dans la rue sera visible par le plus grand 
nombre et permet aux visiteurs de plonger leur regard dans celui 
des habitants de l’île. Elle crée l’émotion, l’interrogation et 
renforce les liens. 

 
 Cette démarche artistique, à travers les portraits, invite également 

les résidents à re-découvrir l’espace urbain quotidien, les touristes 
à déambuler dans la ville et les citoyens à s’impliquer pour montrer 
les atouts culturels et historiques de ce territoire. 

 

 

 Bénéficiaires du projet 

 

Un appel à candidature pour l’exposition « Faces of Saint-Martin »a été 
lancé par la Collectivité de Saint-Martin aux photographes professionnels 
ou amateurs de plus de 18 ans résidant à Saint-Martin. 

Chaque candidat a proposé 10 photographies récentes. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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 Action développée  

 

5 candidats ont été sélectionnés sur leurs 10 photographies dont 8 
portraits d’adultes (hommes ou femmes), 1détail d’élément naturel et 
1 détail d’élément architectural de Saint-Martin qui ont été  imprimés 
en noir et blanc sur du papier grand format «dos bleu» (de type affiche 
électorale ou affiche de métro) et collés sur les murs de la ville (murs du 
domaine public). 

Les critères de sélection :  

- Respect du thème. 
- Mise en scène de l’image. 
- Force visuelle de l’œuvre. 
- Originalité du cadrage. 
- Qualité du rendu. 

Noms des Candidats dans l’ordre de sélection du jury :     

1- Steph DEZILES             Points : 442.5/500 

2- Nathalie BEAURAIN   Points : 421.5/500 

3- Pauline REBIN             Points : 419/500 

4- Ismaä SIDI-IKHLEF    Points : 387/500 

5- Glanny BALOULA       Points : 358.5/500 

Les photographies ont été placées à des endroits stratégiques de Marigot. 
L’exposition n’est pas figée et évoluera puisque les affiches se décolleront 
et se déchireront jusqu’à disparaître avec le temps, la dissolution faisant 
aussi partie de la démarche artistique de ce projet de street art. 

Cette exposition pourra être renouvelée tous les ans. 
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 Lieux des affichages 

 

1) Ancienne gendarmerie, rue de la Liberté.  
2) Hôtel de la Collectivité.  
3) Hôtel de la Collectivité, rue Victor Maurasse.  

4 et 5) Direction de la Culture, jeunesse et sports (ancienne école du Bord de Mer). 
        6)Local électrique, rue du Président Kennedy  
7 et 8)    Ancienne prison, rue Fichot (monument historique inscrit).  
        9)    Service de l’Urbanisme et du Développement durable. 
      10) Niche en béton (Service de l’Urbanisme et du Développement durable). 
      11) Salle omnisports de Galisbay. 

 

 

 Acteur du projet 

 

Le service  culture de la Collectivité de Saint-Martin 

 

 Partenaire 

 

Cofinancement :  

Ministère de la Culture et de la Communication 

 

 Date du début de 
l’exposition  

 
Samedi 24 juin 2017 à 16h30 
Jardin de l’hôtel de la Collectivité  
Visite guidée : Boulevard de France, devant le passage entre l’église 
Méthodiste  
et l’ancienne école du Bord de Mer (aujourd’hui Pôle du 
Développement Humain de la Collectivité).  
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DEMARCHE ARTISTIQUE DES CANDIDATS 
Chaque candidat exposé a expliqué dans un texte sa démarche artistique par rapport au thème proposé « Faces 
of Saint Martin 2017» montrez la diversité culturelle de notre île. 

 

CANDIDAT 1 – STEPH DEZILES 

Tout d’abord, je trouve cette idée de reproduire le concept de « JR » dans Marigot géniale. J’aime beaucoup cet 
artiste que je connais depuis maintenant quelques années. C’est un très bon point pour redynamiser notre cher 
Marigot. 

La diversité culturelle demandée ici, je la vois bien. En presque 40 ans sur cette île précieuse à mon cœur, je l’ai 
vue évoluer dans le bon sens comme dans le mauvais ne voulant garder là que le bon. 

Dans ces photos, j’ai tenté en trop peu de temps (2 semaines c’est court) d’exprimer cette diversité en 
seulement 8 portraits, 8 « Face of... » c’est tellement peu car une multitude de visages de l’île me passent par la 
tête et auraient mérité d’en faire partie. Peut-être une prochaine fois ! 

 

CANDIDAT 2 – NATHALIE BEAURAIN 

Ce n’est pas facile pour moi de définir ma démarche car je préfère me cacher derrière ma caméra et ne pas 
m’exprimer par les mots ou les paroles. Je voulais faire quelque chose de simple et en même temps quelque 

chose de fort.  Alors j’ai pensé au hashtag #IAMSXM, d’abord sur une pancarte puis cela ne me plaisait pas 

trop, alors je l’ai écrit sur la peau de mes modèles.  

Il a été difficile pour moi de faire poser les gens car ce n’est pas vraiment mon fort, je préfère les photos « sur le 
vif, au naturel ».  

Mes modèles sont tous différents, de par leur âge, leur couleur de peau, leurs origines, leur caractère et leur 
métier. Leur point commun c’est leur fierté d’être St Martinois… Ce méli-mélo, c’est ce qui constitue Saint-
Martin, c’est ce qui la rend forte. Il ne faut pas rêver, il y a des tensions et des incompréhensions parmi notre 
population, mais je veux encore croire dans la « Friendly Island ». 

Pour la nature et l’architecture, c’était plus facile car j’aime beaucoup prendre des photos de ce qui m’entoure, 
même les choses les plus anodines (et souvent les gens me regardent en se demandant ce que je peux bien 
prendre en photo). 

Notre île est pleine de trésors, que ce soit par ses magnifiques paysages, ses petites cases créoles abandonnées 
(qui selon moi, devraient être remises en état), sa nature changeante, etc. Et je voudrais que les gens se rendent 
compte combien ils ont de la chance de vivre ici (et pas seulement pour les plages, les casinos, les restos, etc.) et 
qu’ils apprécient leur île à sa juste valeur. 

J’aime être derrière l’objectif, j’aime immortaliser les gens, les objets, les endroits, même si je ne partage pas 
toujours toutes mes photos. L’essentiel pour moi, c’est le moment de la prise, le moment magique où j’ai 
capturé l’essence de cette personne et/ou objet et lieu dans ma photo. 

Je ne me considère pas comme une artiste, la photo pour moi c’est plutôt comme l’air que je respire, je ne peux 
pas m’en passer. 
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CANDIDAT 3 – PAULINE REBIN 

Voilà maintenant quelques années que je vis sur cette petite île que représente Saint-Martin. Relater la vie au 
cœur de Saint-Martin à travers les regards de ses habitants grâce à la photographie est un projet qui m’a tout 
simplement charmé. 

Des plages paradisiaques sur carte postale ont fait de cette île une destination touristique phare. Il est temps de 
montrer son intérieur, ses habitants, ses histoires, son histoire. En un mot : sa richesse. 

Photographe amateur, il s’agissait pour moi, ici, de montrer à travers mes clichés, mon quotidien : mes voisins, 
mes collègues, mes amis, un instant de vie de tous les jours. Une évidence que de vouloir afficher mon 
environnement personnel auquel je me vois aujourd’hui très attachée. Attachée aussi à cette diversité 
manifeste : diversité de couleurs, d’origines, de croyances, de convictions, de vécus, d’âges. Ils sont et nous 
sommes tous les « Faces of Saint Martin 2017 ». 

Femme passionnée, j’ai appris seule les techniques basiques de la photographie. Persévérante, j’ai continué à 
apprendre, à pratiquer, à faire des erreurs puis à découvrir non seulement de nouvelles techniques mais 
surtout des styles, des mondes entiers inhérents à la photographie. 

Photographier m’a aidée à me découvrir aussi moi-même tout au long de ces dernières années. J’ai débuté en 
photographiant les couleurs de la rue, les murs et leurs graffitis, puis j’expérimentais plus tard la photographie 
du mouvement, de l’action (piétons, voitures, trains, métros, vélos), de la vie en bref. J’ai continué cette passion 
en amenant l’humain au cœur de mes expérimentations artistiques. Aujourd’hui, il fait partie intégrante de mes 
préoccupations photographiques. 

Ma démarche s’installe dans l’envie, le besoin de figer l’instant, de transmettre une émotion à un moment 
donné. Ce qui me nourrit est ce pouvoir d’inventer une histoire pour chaque cliché. Le portrait part d’une vie, 
d’une histoire et éveille les sens. Tout objet, toute expression et attitude est retransmis par ce bel outil qu’est la 
photographie et le plus intéressant c’est qu’il pourra être interprété d’une manière différente par le public. 
Ainsi se créent les belles histoires. 

L’évocation de ce concours en vue d’une exposition à ciel ouvert a fait état de chaleureuses réactions. Les 
modèles sont des connaissances de près ou de loin, que je vois, que je salue ou avec qui je partage 
régulièrement. Ils représentent des corps de métiers différents, ils ont un rythme ou encore un niveau de vie 
différent. Cependant ils se ressemblent de part leurs qualités et leurs valeurs et de part ce que représente Saint-
Martin pour eux, leur île à chacun. 

Photographier en noir et blanc m’a permis de travailler sur le jeu de lumière, de contraster, utile pour révéler 
un détail, la subtilité d’une photo, d’un portrait. Pour chacun des clichés, j’ai opté pour un environnement 
différent (matin, midi, nuit, intérieur, extérieur) dans le but de retranscrire des attitudes différentes, autant 
d’histoires à partager. Effectuer des photos portraits a mis un point d’honneur sur le partage avec l’autre, avec 
la personne qui est en face de l’objectif. Mettre à l’aise, rassurer, conseiller, provoquer des éclats de rire, cette 
démarche photographique a su créer ou même renforcer des liens déjà présents. 

Le travail en amont pour ce beau projet représente une belle expérience de vie. La photographie reste et 
restera un plaisir, je continue à vouloir partager mon art aussi bien numérique qu’en argentique après la 
création prochaine de mon laboratoire photographique. Je terminerais en reprenant les mots du photographe 
Remy Donnadieu : « La photographie en noir et blanc est celle qui raconte des aventures en couleurs. » 
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CANDIDAT 4 – ISMAA SIDI-IKHLEF 

Madame, Monsieur, 

Je souhaite remercier la Collectivité d’offrir l’opportunité aux photographes confirmés et amateurs de 
participer à ce concours.  

Lors de mes prises de vue, j’ai voulu mettre l’accent sur les différentes ethnies présentent à Saint-Martin. 
Certains de mes sujets y sont nés, d’autres y vivent depuis leur enfance ; enfin des vacanciers sont tombés sous 
le charme de cette île magnifique et ont fait le choix de s’y installer. 

J’ai entrepris ce projet en choisissant diverses origines : Sylvie (dominicaine), Layla (brésilienne), Gladys 
(comorienne/indienne) Eva (jamaïcaine/camerounaise), Thi-Lan (vietnamienne), Maurice (guadeloupéen), 
Patricia (saint-martinoise), Yves (indien). 

Concernant l’élément naturel, j’ai choisi l’histoire du papillon pour sa belle leçon de vie grâce à cette métaphore. 

Le canon du fort Louis représente un fait historique marquant. 

J’ai voulu par le biais de mes portraits dévoiler l’union cosmopolite. C’est un modèle de société où des individus, 
très différents, créent un subtil mélange de partage de cultures et de traditions. 

La diversité, synonyme de richesse pour ceux qui ont un esprit ouvert et positif, comme c’est, je pense, le cas 
pour la majorité des Saint-Martinois. 

J’ai eu un grand plaisir à participer. Passionnée de photos, ce fut pour moi une pleine satisfaction de 
représenter au mieux la diversité… « Faces of Saint-Martin ». 

Merci 

 

CANDIDAT 5 – GLANNY BALOULA 

Une photo communique parfois d’avantage que de longs discours. 

A travers ce projet, j’ai voulu montrer la solidarité, l’ouverture d’esprit, l’intégrité, l’amour, la joie et surtout la 
diversité des visages de Saint-Martin. 

 

 

 


