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Lettre de bienvenue
de la présidente de l’AMC

01

Natalie URQUHART, Présidente de l’AMC

A

u nom du Conseil d’administration et du
personnel de l’Association des Musées des
Caraïbes, je suis ravie de vous accueillir au Congrès anniversaire 2019 de l’AMC et à
l’Assemblée Générale Annuelle, organisée par
la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
Ce congrès multilingue réunira des professionnels
des musées et du patrimoine du monde entier dans
le but d’étudier les contributions des musées des
Caraïbes en matière de promotion de la diversité
et du patrimoine culturel, ainsi que la croissance
de l’économie de la créativité. Par le biais d’allocutions, de tables rondes, d’ateliers et de présentations, d’occasions de rencontres et d’échanges
informels, nous favoriserons les discussions multidisciplinaires avec des résultats qui s’étendront
bien au-delà de notre réunion.
Partant de la redéfinition à l’œuvre du concept
de musées, nous explorerons également le rôle
évolutif qu’ils joueront au sein des communautés
à l’avenir, comme le travail remarquable accompli
par nos collègues des Bahamas après les ravages
de l’ouragan Dorian. Étant donné les répercussions dévastatrices du changement climatique sur
nos collectivités et nos institutions, les moyens de
gérer et d’atténuer les risques seront au cœur de
ces discussions.
Nous espérons également que vous participerez
à notre assemblée générale lors de laquelle nous
ferons le bilan des 12 derniers mois et établirons
les plans pour l’année à venir: une série d’ateliers
de perfectionnement professionnel, en ligne et en
personne, en collaboration avec le Bureau de la
planification stratégique du Musée national Smithsonian de l’histoire et de la culture afro-américaine,
l’ICOM, et la société LORD Cultural Resources.
Dans un esprit de collaboration, nous accueillons
cette année à la conférence un nouveau groupe
de boursiers de voyage grâce à notre partenariat
continu avec le Bureau de la planification stratégique du Musée national Smithsonian de l’histoire
et de la culture afro-américaine. Ne manquez pas
de rencontrer ces professionnels inspirants qui
contribuent à façonner l’avenir de notre secteur
à travers diverses disciplines et langues, au-delà
des barrières géographiques.
6
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Il est particulièrement émouvant de revenir sur
cette belle île de la Martinique après 30 années
de collaboration institutionnelle, dans ce pays qui
a accueilli le rassemblement inaugural de l’AMC
en 1988. Nous tenons à communiquer nos sincères remerciements au Comité d’accueil local
et au Comité du programme qui feront des prochains jours une expérience dynamique et instructive, ainsi qu’à tous nos délégués pour vos
contributions inspirantes.
Bienvenue en Martinique !

LETTRE DE BIENVENUE / WELCOME LETTER

Welcome Letter

Natalie URQUHART, MAC’s President

O

n behalf of the Board and staff of the
Museums Association of the Caribbean,
I am delighted to welcome you to MAC’s
2019 Anniversary Conference and AGM, hosted
by the Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM).
This multilingual conference will bring together
museum and heritage professionals from around
the world to explore the ways in which Caribbean museums have served as drivers of change
through the promotion of diversity and cultural
heritage, and by providing an impetus for the
growth of the creativity economy.
Through keynote addresses, panels, workshops
and presentations, as well as informal networking
opportunities, we will seek to create a multidisciplinary discussion with outcomes that extend
far beyond our meeting.
With the traditional definition of museums currently being redefined, we will also explore the
evolving role museums will play within their communities in the future, such as the remarkable
work being carried out by our colleagues in the
Bahamas in the devastating wake of Hurricane
Dorian.
Given the devastating implications of climate
change to our communities and institutions, ways
of managing and mitigating risk will be central
to these discussions.

We also hope that you will join us at our AGM
where we will share what MAC has been doing in
the past 12 months, as well as plans for the year
ahead that will involve a series of professional
development workshops — both online and in
person — in collaboration with the Smithsonian
National Museum of African American History
and Culture’s Office of Strategic Partnerships,
ICOM; and LORD Cultural Resources.
In the spirit of collaboration, we also welcome
another round of Travel Fellows to the conference this year via our ongoing partnership with
the Smithsonian National Museum of African
American History and Culture’s Office of Strategic Partnerships. Be sure to meet these inspiring professionals who are helping to shape the
future of our sector across diverse disciplines,
languages and geographic barriers.
It is particularly poignant that we are returning to
the beautiful island of Martinique for this important institutional landmark, 30 years after Martinique hosted MAC’s inaugural gathering in 1988.
We wish to express a sincere thank you to the
local Host Committee and the Program Committee for making the next few days a vibrant,
informative experience, and to all of our delegates for your inspiring contributions to the
discussion.
Welcome to Martinique!

#MACMartinique2019
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Natalie est la Directrice et la Conservatrice en chef de la Galerie Nationale des Iles Caïmans. Avec 18 ans d’expérience dans le secteur
culturel, elle est spécialisée dans l’élaboration de stratégies créatives,
de programmation et d’expositions pour des organismes artistiques
du secteur public et des sites patrimoniaux. Natalie est également un
membre central du comité du réseau Tilting Axis, travaillant à la poursuite du développement de l’infrastructure, de la production et des
marchés pour le secteur des arts visuels des Caraïbes et le Comité
national de politique culturelle des Iles Caïmans, où elle représente
les secteurs des arts visuels et des industries créatives.

Natalie Urquhart
Présidente
President

Natalie is the Director and Chief Curator of the National Gallery of the
Cayman Islands. With 18 years of experience in the cultural sector, she
specializes in developing creative strategies, programming and exhibitions for public sector arts organizations and heritage sites. Natalie
is also a core committee member of the Tilting Axis network, working
to further the development of infrastructure, production and markets
for the Caribbean’s visual arts sector, and Cayman Islands National
Cultural Policy Committee where she represents the Visual Arts and
Creative Industries sectors.

Joanne est conservatrice supérieure du musée de la diaspora africaine
au Musée national d’histoire et de culture afro-américains (NMAAHC)
de la Smithsonian Institution. Les intérêts et l’expertise professionnelle de Joanne se portent vers la culture expressive des diasporas
afro-américaine et afro-caribéenne, ainsi que les communautés américaines d’immigrants noirs. Avant de se joindre au Smithsonian en
2014, elle a été conservatrice en chef au Musée HistoryMiami de 2008
à 2013. Née à Haïti, Joanne a immigré aux États-Unis avec sa famille
à l’âge de quatre ans et a grandi parmi les communautés haïtiennes
et afro-américaines de Boston dans le Massachusetts.

Joanne Hyppolite

Vice-présidente
Vice-president
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Joanne is the Supervisory Museum Curator of the African Diaspora
at the Smithsonian Institution’s National Museum of African American
History and Culture (NMAAHC). Joanne’s interests and professional
expertise are African American and Afro-Caribbean diaspora expressive culture and black immigrant American communities. Prior to joining
the Smithsonian in 2014, she was the Chief Curator at HistoryMiami
Museum from 2008 to 2013. Born in Haiti, Joanne immigrated to the
United States with her family at age four and grew up amongst the
Haitian and African American communities of Boston, Massachusetts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

Lauren est responsable de la comptabilité et du conseil chez Berman
Fisher, aux Iles Caïmans. Elle a commencé sa carrière chez KPMG
Audit à Londres et a déménagé aux Caïmans en 2008. Elle est comptable agréée (ACA) et analyste financière agréée (CFA). Elle est titulaire d’une charte et détient le certificat de compétence en insolvabilité, est membre du conseil d’administration de la CFA Society des Iles
Caïmans, de l’Institute of Professional Accountants des Iles Caïmans
(CIIPA), de 100 Women in Hedge Funds et de la Confédération internationale de l’insolvabilité et de la restructuration des femmes (IWIRC).

Lauren Christie
Trésorière

Treasurer

Lauren is Head of Accounting and Advisory at Berman Fisher
in the Cayman Islands. She began her career with KPMG Audit
in London and moved to the Cayman Islands in 2008. She is
a qualified Chartered Accountant (ACA) and Chartered Financial Analyst (CFA). She is a charter holder and holds the Certificate of Proficiency in Insolvency ; a member of the Board
of Directors of the CFA Society of the Cayman Islands, the
Cayman Islands Institute of Professional Accountants (CIIPA),
100 Women in Hedge Funds, and International Women’s Insolvency & Restructuring Confederation (IWIRC).

Lee est une ancienne professeure d’Hospitalité et Tourisme à l’Université du Nouveau-Brunswick, au Canada. Elle est aujourd’hui professeure invitée à l’Université d’Ulster, au Royaume-Uni, et à l’Université
Asie-Pacifique de Ritsumeikan, au Japon. Ses travaux universitaires
sur le patrimoine et le tourisme comprennent l’édition du livre Sugar
Heritage and Tourism in Transition (2013) et la co- rédaction de l’ouvrage The Arts and Events (2014). Lee a été titulaire de la Chaire
Almond sur la gestion du Tourisme et de l’Hospitalité (2010 - 2011) à
l’Université des Antilles de Cave Hill à la Barbade. Elle est membre
du Conseil international des musées (ICOM) et du Comité international pour la formation du personnel (ICTOP)..

Lee Jolliffe
Secrétaire générale
Secretary

Lee is a former Professor in Hospitality and Tourism, at the
University of New Brunswick, Canada. She is now a Visiting
Professor at Ulster University, U.K. and Ritsumeikan Asia
Pacific University, Japan. Her academic work has focused on
aspects of heritage and tourism, including the edited book
Sugar Heritage and Tourism in Transition (2013) and the co-authored book The Arts and Events (2014). Lee was the Almond
Chair of Tourism and Hospitality Management (2010-2011) at
the University of the West Indies, Cave Hill, Barbados. She
is a member of International Council of Museums (ICOM) and
International Committee on the Training of Personnel (ICTOP).

#MACMartinique2019
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Adrienne est la fondatrice de Culture Conduit Consulting, une agence
qui soutient les organismes artistiques de Miami. Ancienne directrice adjointe de l’éducation au Pérez Art Museum Miami (PAMM)
de 2016 à 2019, elle a géré des programmes pour adultes, familles
et jeunes. Auparavant, elle a été directrice de l’éducation au Nova
Southeastern University Art Museum de Fort Lauderdale de 2012 à
2016, et directrice de l’éducation et des expositions au Young At Art
Museum de 1995 à 2012.

Adrienne Chadwick

Adrienne is the founder of Culture Conduit Consulting, an agency
that supports Miami arts organizations. As former Deputy Director for
education at Pérez Art Museum Miami (PAMM) from 2016 to 2019,
she managed adult, family and youth programs. Previously she was
the Education Manager at Nova Southeastern University Art Museum,
Fort Lauderdale, from 2012 to 2016, and Director of Education and
Exhibitions at Young At Art Museum from 1995 to 2012.

Née à Aruba, Arminda est conseillère indépendante en patrimoine,
experte en stratégie de développement et défenseure de la responsabilité communautaire. Jusqu’en 2016, elle a dirigé le Musée
archéologique national d’Aruba, un projet financé par le Fonds européen de développement. Son travail de sauvegarde et de promotion
du patrimoine et des musées dans les Caraïbes se caractérise par
des partenariats nord-sud collaboratifs et comprend des recherches,
des publications, l’élaboration de projets et de la gestion. Arminda
est également Secrétaire du Conseil de La Fundacion 1403, qui travaille à la sensibilisation et à la préservation du patrimoine amérindien des Caraïbes à Aruba.
Arminda Franken-Ruiz
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Born in Aruba, Arminda is an independent heritage adviser, development strategist and community responsibility advocate. Until 2016,
she led the National Archaeological Museum of Aruba, a project funded by the European Development Fund. Her work on safeguarding
and promoting heritage and museums in the Caribbean is characterized by collaborative north-south partnerships and includes research,
publications, project development and management. Arminda is also
Secretary to the Board of Fundacion 1403, which works to build
awareness of and preserve the Caribbean Amerindian Heritage in
Aruba.

CONSEIL D'ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

Kevin est le directeur adjoint du Musée et de la Société historique de
la Barbade (BMHS). De 2010 à 2011, Kevin a été maître de conférences adjoint en archéologie au Département d’histoire de l’Université des Antilles a Saint-Augustin et Trinidad. Il est co-éditeur de la
publication Plantation to Nation: Caribbean Museums and National
Identity. Ses recherches concernent l’identité culturelle dans les États
postcoloniaux, le rôle des musées dans le développement national
et la gestion/conservation des ressources archéologiques.

Kevin Farmer

Kevin is Deputy Director of the Barbados Museum and Historical
Society (BMHS). From 2010 to 2011, Kevin was Assistant Lecturer
in Archaeology in the Department of History at the University of
the West Indies, St. Augustine, and Trinidad. He is co-editor of the
publication Plantation to Nation: Caribbean Museums and National
Identity. His research interests include the creation of cultural identity in post-colonial states, the role of museums in national development, and the management and curation of archaeological resources.

Sherene est maitre de conférences et conservatrice du musée de
géologie du département de géographie et de géologie de l’Université des Antilles en Jamaïque. Elle est également doyenne associée
pour la sensibilisation et le développement (par intérim) à la Faculté
des sciences et de technologie de l’Université des West-Indies, Campus Mona. Elle a été présidente du conseil d’administration de l’AMC
de 2015 à 2017 et rédactrice pour sa publication scientifique phare,
Caribbean Museums, de même que pour le Caribbean Journal of
Earth Science (anciennement Journal of the Geological Society of
Jamaica). Ses principaux domaines de recherche sont la géologie
sédimentaire, le patrimoine géologique et l’archéologie géologique.
Sherene
James-Williamson

Sherene is a Lecturer and Museum Curator at the Department
of Geography and Geology at the University of the West Indies
Geology Museum, Jamaica. She is also the Associate Dean for
Outreach and Development (Acting) for the Faculty of Science and
Technology at the University of the West Indies, Mona Campus. She
served as MAC board president from 2015 to 2017 and editor for the MAC
flagship scholarly publication Caribbean Museums and the Caribbean
Journal of Earth Science (formerly Journal of the Geological Society
of Jamaica). Sherene’s primary areas of research are sedimentary
geology, geo-heritage and geo-archaeology.

#MACMartinique2019
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Laurella Rinçon

Laurella Rinçon est Directrice générale du MACTe en Guadeloupe. Elle
est conservatrice du patrimoine, spécialiste des collections et cultures
d'Afrique de l'Est, des Caraïbes et de l'Océan Indien. Elle fut auparavant experte pour les musées à l'UNESCO, elle a également collaboré
en tant que chercheure-associée au programme Musées et héritage
colonial à l'Ecole Normale Supérieure de Paris. Depuis 1998, elle a
développé des programmes scientifiques et muséographiques au sein
de plusieurs institutions internationales (Smithsonian Institution, Iziko
Museum, Musée du quai Branly, etc.). Elle fut co-commissaire de l'exposition Horizons, voices from a Global Africa (2004) au Världkulturmuseet de Göteborg, elle a coordonné le programme Patrimoine de
la traite négrière et de l'esclavage au ministère français de la Culture
(2011-2012) et elle participa au programme L'esclave au Louvre dans
le cadre de la triennal d'Okwui Enwezor (2012).
Laurella Rinçon is Director General of MACTe in Guadeloupe.
She is a Curator for Museums and Heritage who specializes
in Eastern Africa, Caribbean and Indian Ocean collections,
history and cultures. She previously worked as an expert for
museums in UNESCO and collaborated as a research associate on the Museums and Colonial Legacy program in Ecole
Normale Supérieure, Paris. Since 1998, she has developed
curatorial and research programs within several international
institutions including the Smithsonian Institution, Iziko Museum,
and Musée du quai Branly. She co-curated the Horizons, Voices
from a Global Africa exhibition (2004) at Världkulturmuseet
in Göteborg, coordinated the Heritage of Slavery program at
the French Ministry of Culture (2011-2012), and participated
in the The Slave at the Louvre program at the Okwui Enwezor Triennal in Paris (2012).
Yvonne est directrice des expositions et des événements de la société
Lord Cultural Resources. Bien qu’elle soit basée au Canada, elle a
participé à une multitude de projets culturels internationaux, de la
vision initiale à la conception, la production, l’installation et l’ouverture. Depuis 2007, Yvonne intervient lors de conférences et travaille
sur des projets dans les Caraïbes, notamment à Aruba, aux îles Caïmans et en Jamaïque. Elle apporte une perspective unique à la vision
et à la mise en œuvre d’expositions et d’événements pour des institutions de toutes tailles et de tous types, y compris des organismes
communautaires sans but lucratif, des établissements régionaux et
nationaux, gouvernementaux ainsi que des entreprises.

Yvonne Tang
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Yvonne is Director of Exhibitions and Events at Lord Cultural
Resources. Although she is located in Canada, Yvonne has been
involved in a multitude of international cultural projects from initial
visioning and concept to design, production, and installation and
opening. Since 2007, Yvonne has been speaking and working on
projects in the Caribbean, including Aruba, Cayman Islands and
Jamaica. She brings a unique perspective to the visioning and implementation of exhibitions and events for institutions of all sizes and
types, including community and not-for-profit organizations, regional and national establishments, all levels of government as well as
corporate clients.

À propos de l’AMC
About MAC

L

a mission de l’AMC est de favoriser les
échanges de compétences et d’expériences
entre les musées, organismes et sociétés
qui leur sont liés dans les Caraïbes. Nous reconnaissons l’importance des musées en tant que
centres de conservation et de préservation du
patrimoine naturel et culturel, comme notre héritage commun. Nous reconnaissons également
le rôle vital que jouent les musées dans les systèmes éducatifs, la recherche scientifique et le
tourisme liés aux Caraïbes ainsi qu’à sa diaspora mondiale.
À ce titre, l’AMC a la mission suivante:

03

M

AC’s mission is to foster the sharing of
skills and experience among museums
and related organizations and societies
with interests in the Caribbean. We recognize the
importance of museums as centers of conservation and preservation of natural and cultural
patrimony and of our common heritage. We also
acknowledge the vital role that museums play
in educational systems, scientific research and
tourism related to the Caribbean and its worldwide diaspora.
In light of this, MAC seeks:

1

Élaborer une politique commune sur le rôle
des musées et les obligations du personnel de conservation, comprenant des pratiques communes en matière d’expositions,
de conservation, de préservation, de législation et de réglementation visant à la protection du patrimoine national.

To develop a common policy on the
role of museums and duties of curatorial staff with common practices on
exhibitions, conservation, preservation, legislation and regulations for
the protection of national patrimony.

2

2

Agir en tant que conseil consultatif auprès des
gouvernements et des institutions publiques
et privées sur les questions relatives au développement des musées.

To act as an advisory board to governments and public and private institutions on matters pertaining to museum
development.

3

3

Identifier les ressources techniques et financières aux niveaux national, régional et international et partager des informations sur les
besoins et les sources de soutien.

To identify technical and financial
resources at national, regional and
international levels and to share
information on needs and sources of
assistance.

4

To serve as a forum for exchange
of information and ideas to create a
framework for ongoing communication
on a regional basis through annual
meetings, publications, museum
exchanges and programs.

5

To develop links with international and other regional and national
museum-related organizations and
agencies.

6

To strengthen museums so that they
may foster and promote an awareness, appreciation and understanding
of our heritage through education and
related programs.

1

4

Servir de forum d’échange en matière d’informations et d’idées afin de fournir une structure
régionale de communication continue par le
biais de réunions annuelles, de publications,
d’échanges muséaux et de programmes.

5

Développer des liens avec des organismes
internationaux et d’autres organismes régionaux et nationaux se rapportant aux musées.

6

Renforcer les musées afin qu’ils puissent favoriser et promouvoir une prise de conscience
et une compréhension de notre patrimoine
par le biais de programmes éducatifs.

Les organisations membres comprennent une
variété d’organismes culturels régionaux, y compris les musées traditionnels « nationaux », les
musées d’art, les installations patrimoniales, les
musées universitaires, les programmes universitaires culturels, ainsi que les membres de la
communauté muséale mondiale dans ses nombreuses formes.

Member organizations include a variety
of regional cultural organizations, including traditional “national” museums, art
museums, heritage facilities, university
museums and cultural academics, along
with members of the wider global museum
community in its many forms.
#MACMartinique2019
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Liste des présidences de l’AMC
List of CMA Presidencies
2015-2017

Sherene James-Williamson,

University of the West Indies Geology Museum,
Jamaica

2013-2015
Sherilyne Jones,

Museum of Belize & Houses of Culture,
Belize

2015-2017
Cyril J. Saltibus,

Le Pavillion Royal Museum,
St. Lucia

2009-2011
Sonja Arias & Catalina Flórez,
Centro Cultural Eduardo León Jimenes,
Dominican Republic

2007-2009
Ieteke Witteveen,

National Archaeological-Anthropological Memory
Management Foundation (NAAM),
Curaçao

2003-2006
Nigel Sadler,

Turks and Caicos National Museum,
Turks and Caicos Island

14
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2002-2003
Larry Armony,

Brimstone Hill Fortress National Park,
St. Kitts

2001-2002
Jay Haviser,

Museum Kura Hulanda,
Curaçao

1999-2001
Jay Haviser,

National Archaeological-Anthorpological
Museum,
Curaçao

1996-1999
Llewellyn Gill,

St. Lucia Archaeological and Historical Society,
St. Lucia

1993-1995
Lyne-Rose Beuze,

Conseil Régional de la Martinique,
FWI

1989-1992
Alissandra Cummins,

Barbados Museum and Historical Society,
Barbados

#MACMartinique2019
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Lieux des précédents congrès de l’AMC				

05

2017

Bahamas

2002
Cuba

2016
1995

Cayman Islands

Jamaica

Bélize

2013
1993
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2014
1990

				

Past MAC Conference Locations

2019 Martinique / Martinique

2018 • Barbade / Barbados
2017 • Etats-Unis /

United States

2016 • Iles Caïmans /
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008

Cayman Islands
• St. Lucie / St. Lucia
• Jamaïque / Jamaica
• Bélize / Belize
• Trinité / Trinidad
• Antigue / Antigua
• Barbade / Barbados
• St. Christophe / St. Kitts

2007 • République Dominicaine /

Dominican Republic
2006 • St. Martin / St. Maarten
2005 • Iles Vierges /
Virgin Islands
2004 • St. Lucie / St. Lucia
2003 • Tortola / Tortola
2002 • Cuba / Cuba
2001 • Turques et Caïques /
Turks & Caicos
2000 • Martinique / Martinique
1999 • Barbade / Barbados

1998 • Non archivé /

Unrecorded
1997 • Curaçao / Curacao
1996 • St. Lucie / St. Lucia
1995 • Iles Caïmans / Cayman
Islands
1994 • Guadeloupe / Guadeloupe
1993 • Bélize / Belize
1992 • Martinique / Martinique
1991 • Nevis / Nevis
1990 • Jamaïque / Jamaica
1989 • Dominique / Dominica

Turks &
Caicos Islands

2001

2006
1991

2003
Virgin
Islands (GB)
Haiti

Anguilla
Saint Barthélemy

Dominican Republic

Virgin

2005

Islands (US)

Antigua and Barbuda

St. Kitts
& Nevis

Montserrat

2008

2015
2004
1996
Curaçao

1997

Bonaire

Guadeloupe

Dominica

2019
2000
1992

Aruba

1994

St.Martin

Puerto
Rico

2007

2011

2012

Martinique

St. Lucia

Barbados

St. Vincent &
the Grenadines
Grenada

2018
2009
1999
Trinidad & Tobago

#MACMartinique2019
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Lettre de bienvenue de la
conservatrice en chef de la CTM

Lyne-Rose Beuze,
Conservatrice en chef
des musées, CTM

I

l y a 30 ans, à l’hôtel Layou River de la Dominique, dans une ambiance studieuse et conviviale, Allissandra Cummins, Anita Ebank, Lennox Honeychurch, Henry Petit-Jean Roget,
Madeleine de Grandmaison et moi-même, entre
autres, étions réunis pour mettre en place l’Association des musées de la Caraïbe. Un vrai
challenge quand on connait les difficultés de
transport entre les îles, comme nos disparités
linguistiques.
Mais à côté de ces difficultés, c’est bien de la
découverte de l’indéfectible lien nous unissant à
travers une histoire commune dont il s’agissait.
L’histoire de notre passé et de notre héritage
amérindien, celle de nos colonisations européennes, celle de notre douloureux passé esclavagiste comme celle des migrations qui se sont
succédées dans notre archipel après l’abolition
de l’esclavage.
Cette histoire mouvementée a fait de nous, caribéens, un peuple qui en moins de quatre siècles
a su se forger une identité riche des multiples
apports qui nous ont fondés et qui métissés à
l’aune de notre lot de luttes, de misères, d’enjeux politiques, économiques et sociaux nous
ont permis d’apporter au monde une contribution d’une richesse incommensurable: celle de
notre patrimoine immatériel.
En effet, notre musique, notre gastronomie, nos
danses, notre littérature et nos savoir-faire traditionnels ont imposé leurs marques, transformant ainsi l’histoire et faisant de nous d’aimables
conquérants.
Le prisme à travers lequel se porte le regard
étranger n’est désormais plus le même. Et si
nous sommes toujours des îles aux plages paradisiaques bordées d’eaux chaudes turquoises,
de paysages tropicaux d’une beauté à couper le
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souffle, notre histoire relayée par notre culture
prend aujourd’hui toute sa place dans l’attractivité de nos territoires.
Le thème que nous avons retenu comme sujet
d’échanges: « Le Musée: marqueur identitaire,
acteur culturel et socioéconomique de la Caraïbe
et de ses diasporas » prend ici tout son sens.
Il nous aidera à dégager, nous l’espérons, des
stratégies et des objectifs « permettant de garantir des modes d’interprétation et des modes de
gestion de notre patrimoine culturel dans nos
musées favorisant ainsi sa préservation, son
respect pour les générations futures, tout en
veillant à ce que les communautés concernées
en tirent un bénéfice durable ».

CTM HEAD OF MUSEUMS WELCOME LETTER

Welcome Letter

Lyne-Rose Beuze, Head of Museums, CTM

T

hirty years ago, at the Layou River Hotel
in Dominica, Allissandra Cummins, Anita
Ebank, Lennox Honeychurch, Henry PetitJean Roget, Madeleine de Grandmaison and
myself, among others, gathered in a scholarly
and collegial atmosphere to set up the Museum
Association of the Caribbean. This was a real
challenge when you consider the difficulties of
transportation between all the Caribbean islands
and our linguistic disparities.

Apart from these difficulties, it became clear
that we were united by the unfailing bond of
our common history: our Amerindian
heritage, our European colonization, our
painful history of slavery and that of the
successive migrations from and throughout
our archipelago after the abolition of slavery.

The prism of the foreign gaze is no longer the
same. We may still be islands with paradise
beaches bordered by warm turquoise waters
and tropical landscapes of breathtaking beauty,
but our history and our culture also contributes
today to the attractiveness of our territories.
The theme we have chosen as a topic of
exchange: “The Museum: Heritage, Culture,
and Socio-Economic Impact in the Caribbean
and its Diasporas” makes perfect sense here.
It will hopefully help us identify strategies and
objectives “to ensure ways of interpreting and
managing our cultural heritage in our museums,
thus promoting its preservation and its respect
by future generations, while ensuring a sustainable benefit for our communities.”

This eventful history has allowed us as Caribbeans to forge, in less than four centuries, an
identity rich in the many contributions that have
founded us; and in spite of the struggles, despairs
and the political, economic and social challenges, it has enabled us to make a contribution to
the world of immeasurable wealth: that of our
intangible cultural heritage.
Our music, our gastronomy, our dances, our literature and our traditional knowledge have made
their mark, transforming history and making us
conquerors as well.

#MACMartinique2019
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07
Une collectivité naissante

L

a Martinique, autrefois colonie française, a été transformée en 1946 en département français,
avec comme institution phare « le Conseil général de Martinique ». Des décennies plus tard,
avec la loi de décentralisation de 1982, une Collectivité locale supplémentaire dotée de pouvoirs plus étendus, « le Conseil régional de Martinique », a été mise en place.
Puis le 1er janvier 2016 s’est ouverte une nouvelle page institutionnelle de la Martinique: conformément
à la loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités de Guyane et de Martinique, a été créée
la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), seule institution phare, au service des Martiniquais.
Elle est constituée:

CONSEIL EXÉCUTIF

ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Président

1

2

M. Claude LISE

Conseillers
territoriaux

Président

51

M. Alfred MARIE-JEANNE

Conseillers
exécutifs

Elle règle, par ses délibérations, les
décisions relatives à ses domaines de
compétence.

8

Il exécute et dirige l’action de la CTM dans
les conditions et limites fixées par la loi.

CONSEIL CONSULTATIF

3

68

Membres

La CTM cumule des compétences exercées jusqu’alors par le Conseil Régional et le Conseil
Général, tels que:
• La coopération régionale
• Le développement économique
• Le développement sanitaire et social
• Le développement culturel, scientifique et sportif
• L’aménagement du territoire et le transport
La CTM doit, dans un contexte de rationalisation budgétaire, relever de grands défis pour relancer
l’économie de la Martinique.
20
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Hôtel de la CTM, Rue Gaston Deferre, Fort-de-France
#MACMartinique2019
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A PROPOS DE LA CTM / ABOUT THE CTM

An Emerging Community

M

artinique, once a French colony, was transformed in 1946 into a French department, with
the “General Council of Martinique” as its flagship institution. Decades later, with the 1982
Decentralization Act, the Martinique Regional Council, an additional local authority with broader powers, was established.
The Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) was later created as the leading institution to serve
Martiniquans on January 1, 2016, in accordance with the 2011-884 Law of July 27, 2011, relating to
the communities of Guyana and Martinique.
The CTM is comprised of the following bodies:
EXECUTIVE COUNCIL

DELIBERATIVE ASSEMBLY

1

M. Claude LISE

Territorial
councilors

Président

2

Président

51

M. Alfred MARIE-JEANNE

Executive
councilors

8

Executes and directs the actions of the
CTM under the conditions and limits set
by the law

Regulates, through its deliberations, decisions relating to its areas of competence

ADVISORY BOARD

3

68

Membres

The CTM exercises the powers formerly held by the Regional Council and the General
Council for Martinique, including:
•
•
•
•
•

Regional cooperation
Economic development
Health and Social development
Cultural, Scientific and Sport development
Land-use Planning and Transportation

The CTM must, in a context of budgetary rationalization, take up great challenges to
revive the economy of Martinique.
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Personnel du département des musées
de la CTM / CTM Museum Department Staff

08
Chantal Cantinol
Agent de liaison
Liaison agent
DGA Solidarité
Dinah Nicolas
Agent de liaison
Guide-Conférencière
chargée de promotion
Guide-Lecturer and
Promotion Manager
Domaine de Fonds
Saint-Jacques
Dominique Ozonne
Responsable administrative
et financière
Administrative and
Financial Manager
Musée du Père Pinchon
Fauvette Bertin
Assistante culturelle
Cultural Assistant
Musée d’Archéologie
Jean-François Fargues
Chef de service
Department Head
Centre de Découverte
des Sciences de la Terre
Karine Glondu
Responsable administrative
et financière
Administrative and
Financial Manager
Direction des Musées
Sites et Domaines

Kelly Charles-Donatien
Assistante de direction
Executive Assistant
Direction des Musées
Sites et Domaines
Laureen Labinsky
Chargée de communication
Communication Officer
Direction de la
Communication
Laurent Christian
Ursulet
Chef de service
Department Head
Domaine de Fonds
Saint-Jacques
Lyne-Rose Beuze
Directrice des musées
Chief Curator and Director
Direction des Musées
Sites et Domaines
Miguèle Marlin
Responsable administrative
et financière
Administrative and Financial
Manager
Musée d’Archéologie
Murielle Joachim
Chef de service
Department Head
Ecomusée

Maurice Donardin
Guide animateur
Agent de liaison
Museum guide
Liaison agent
Musée d’Archéologie
Patricia Mastail
Chargée de mission Projets
Projects Manager
DGA Culture
Jeunesse et Sport
Peggy Deroze
Chargée de conservation
préventive
Preventive Conservation
Manager
Musée d’Archéologie
Rachelle Cythère
Agent de liaison
Liaison agent
DGA Solidarité
Véronique Elisabeth
Bibliothécaire
Librarian
Musée d’Histoire et
d’Ethnographie
Wendy Altius
Guide animateur
Museum guide
Musée d’Archéologie

#MACMartinique2019
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À propos de la Martinique / About Martinique
Situation/Location

S

ituée en plein cœur de l’archipel
des Caraïbes, la Martinique fait partie du groupe des petites Antilles ou
«îles au vent ». Ses côtes sont baignées à
l’est par l’océan Atlantique et à l’ouest par la mer
des Caraïbes. Ses voisines les plus proches sont
au nord, la Dominique à 25 km, la Guadeloupe à
120 km, et au sud Sainte-Lucie, à 37 km. Elle se
trouve à égale distance des côtes du Venezuela et
d’Haïti / Saint-Domingue (800 km), à 3 150 km de New
York, et environ 7000km de la France.

L

ocated in the heart of the Caribbean archipelago, Martinique is part of the group of Lesser Antilles or “Windward Islands”. Its coasts are bathed to the east by the
Atlantic Ocean and to the west by the Caribbean Sea. Its
closest neighbors to the north are Dominica (25 km away),
and Guadeloupe (120 km), and to the south, St Lucia (37 km).
It is located the same distance from the coasts of Venezuela and
Haiti / Santo Domingo (800 km), 3,150 km from New York, and about 7,000 km
from France.

Montagne Pelée
24

Route de la Trace

Bibliothèque Schoelcher
#MACMartinique2019
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A PROPOS DE LA MARTINIQUE / ABOUT MARTINIQUE

Population et Culture
Population and Culture

L

a population martiniquaise est « plurielle ».
Sa diversité, issue de l’esclavage et de la
colonisation, est le fruit du métissage entre
les occupants successifs de l’île: amérindiens,
européens, africains, indiens, levantins et asiatiques. Environ un quart de la population vit dans
le chef-lieu, Fort-de-France. L’artisanat, la littérature riche d’écrivains de renom et de grands
poètes, la musique, la danse, l’art de vivre et la
gastronomie font de la Martinique une terre de
tradition et de culture. La langue officielle est le
français, mais les Martiniquais parlent aussi un
créole, issu de la rencontre entre le vieux français, l’anglais, les dialectes africains et de la survivance de termes amérindiens.

Le Diamant
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T

he Martinique population is of a “plural”
nature. Its diversity, stemming from slavery
and colonization, is the result of racial and
ethnic blending between the successive occupants
of the island: Amerindians, Europeans, Africans,
Indians, Levantines and Asians. About a quarter of
the population lives in the capital, Fort-de-France.
Crafts, renowned literature, writers and poets as
well as music, dance, lifestyle and gastronomy
make Martinique a land of tradition and culture.
The official language is French, but Martiniquans
also speak a Creole, stemming from the encounter between old French, English, African dialects
and the survival of Native American terms.

L’arbre Zamana
#MACMartinique2019
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Baie de Fort-de-France

Géographie/Geography

L

a Martinique s’étend sur 1 128km². Le nord
de l’île présente un relief montagneux et volcanique dont la Montagne Pelée est le point
culminant (1 397 m). A la façade nord caraïbe,
sous le vent, plus sèche, s’oppose des montagnes
volcaniques très arrosées et une façade atlantique
au vent avec un climat plus humide. Forêts hygrophiles denses, sable noir volcanique, rivières,
cascades et anses pittoresques, vastes champs
de bananes, cultures maraichères et vivrières
caractérisent cette région. Au centre, la plaine du
Lamentin, très habitée et vouée en grande partie
à la canne à sucre fait la transition avec un sud
vallonné plus sec, très peuplé, planté en canne
et cultures vivrières bordé de vastes plages de
sable blanc.
Son climat tropical humide marqué par deux saisons, l’une fraiche et sèche, l’autre chaude et
humide, présente une température moyenne de
26°. Constamment rafraichie par les Alizés, l’île
présente une biodiversité remarquable, avec une
juxtaposition exceptionnelle d’écosystèmes présentant l’un des plus forts taux d’endémisme des
petites Antilles, tant au niveau des espèces végétales qu’animales.
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M

artinique covers 1,128 km2. The north
of the island has a young and interesting topography of which Pelée Mountain
is the highest point (1,397 m).The leeward and
dry North Caribbean side faces very rainy volcanic mountains and an Atlantic side with a windy
and humid climate. Dense forests, volcanic black
sand, rivers, waterfalls, picturesque coves and
vast banana fields and vegetable crops characterize this region. In the center, the heavily populated
Lamentin Plain, largely devoted to sugar cane
makes the transition to a drier, densely populated
hilly south, planted with cane and food crops and
home to vast white-sand beaches.
Its humid tropical climate, marked by two seasons,
one fresh and dry, the other warm and humid, has
an average temperature of 26 degrees celcius.
Constantly refreshed by the trade winds known
as les Alizés, the island has a remarkable biodiversity, with an exceptional juxtaposition of ecosystems with one of the highest rates of endemism of the lesser Antilles, both in terms of plant
and animal species.
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Comité de planification du Congrès
Conference Planning Committee
Joanne Hyppolite
Présidente du Comité;
Conservatrice supérieure du musée de la diaspora africaine au Musée
national d’histoire et de culture afro-américains (NMAAHC);
Vice-présidente du Conseil d’administration de l’AMC.
Committee Chairperson,
Supervisory Museum Curator of the African Diaspora, National Museum
of African American History and Culture,
MAC Board Vice President

Laurent C. Ursulet

Chef de service
Domaine de Fonds Saint-Jacques, Collectivité Territoriale de Martinique
Department Head,
Domaine de Fonds Saint-Jacques, Collectivité Territoriale de Martinique

Marie-Hélène Léotin

Conseil exécutif (Patrimoine /Culture)
Collectivité Territoriale de Martinique
Executive Council (Heritage/Culture)
Collectivité Territoriale de Martinique

Natalie Urquhart

Directrice de la Galerie Nationale des Iles Caïmans,
Présidente du Conseil d’administration de l’AMC
Director of the National Gallery of the Cayman Islands,
MAC Board President

#MACMartinique2019
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Lettre de bienvenue du Président du
Conseil Exécutif de la CTM / Welcome
Letter of the President of CTM Executive
Board

Alfred Marie-Jeanne

Président du Conseil Executif
de la Collectivité Territoriale de
Martinique

N

ous accueillons avec satisfaction la famille
des musées réunie au sein de l’Association des Musées de la Caraïbe à l’occasion de ce congrès exceptionnel qui marque
les trente ans d’anniversaire de votre organisation et qui est organisé sous le leadership
de Mmes Natalie Urquhart et Joanne Hyppolite
respectivement Présidente et Vice-Présidente
de l’Association.
J’adresse la bienvenue à tous les congressistes,
en rappelant que nous avons continument soutenu cette initiative de la communauté culturelle
et scientifique, que la Martinique a contribué à
porter sur les fonds baptismaux en 1989.
C’est le sentiment commun d’appartenance et
l’esprit de collégialité qui distinguent le travail
mené au sein de votre association, dont la pertinence des sujets étudiés et des résultats bénéficie à l’ensemble de la communauté.
Nous souhaitons que votre congrès aborde sans
retenue, sans préalable ni prévention, toutes les
questions qui touchent à l’avenir des musées et à
leur adaptation aux nouvelles intelligences technologiques. C’est un enjeu crucial pour l’avenir
de nos musées, pour accroitre leur attractivité,
pour assurer leur survie même.
L’échange continue de connaissances et le
renforcement de liens sont des Vade-Mecum
indispensables dans un monde en évolution
permanente.
Dans le contexte de cette Assemblée générale,
les attentes de la communauté des musées et
institutions culturelles de la Caraïbe doivent être
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reliées aux situations des pays et des peuples
de la Caraïbe. Nous ne pouvons être indifférents aux situations politiques, économiques et
sociales qui souvent irriguent par capillarité les
expressions artistiques et culturelles.

LETTRE DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA CTM
WELCOME LETTER OF THE PRESIDENT OF THE CTM EXECUTIVE BOARD

C’est une chance que de pouvoir faire le bilan
de trente années de collaboration. Je souhaite
que cet anniversaire soit l’occasion d’un nouvel
élan fédérateur et une promesse de rayonnement collectif.
Les musées ont mission pédagogique, de partage des connaissances, d’ouverture et d’innovation. C’est leur raison d’être; c’est aussi notre
principale motivation à les soutenir.
Vous connaissez mon engagement en ce
domaine. Vous pouvez compter sur mon soutien constant.
Je vous renouvelle, chers participants et invités,
l’expression de notre cordiale bienvenue et je
souhaite plein succès aux travaux de cette 30e
Assemblée caribéenne.

Welcome Letter

We expect your congress to fully address, with no
restraint, constraint or prejudices, all the issues
that affect the future of museums and their adaptation to NTI. It is a crucial for the future of our
museums, to increase their attractiveness, and
ensure their very survival.
Continuous sharing of knowledge and tightened
linkages are the indispensable Vademecum in a
fast moving and ever changing world.
In the context of this General Meeting, the expectations of the community of museums and cultural institutions of the Caribbean must be related
to the actual situations of the Caribbean countries and people. We cannot bypass the political,
economic and social situations that often irrigate
artistic and cultural expressions by capillarity.
Reviewing together thirty years of collaboration
is rare and precious. I do hope that this anniversary will be another unifying landmark and the
promise of a bright new future.

Alfred Marie-Jeanne,

Museums have an educational mission, for sharing knowledge, openness and innovation. It is
their raison d’être; it is also our main purpose in
supporting them.

W

You know my commitment in this area. Be
assured of my constant support.

President of the CTM Executive
Board
e are quite pleased to host the
museums community of the Caribbean
Museums Association for this outstanding congress marking the 30th Anniversary
of your organization, under the leadership of
Mrs. Natalie Urquhart and Joanne Hyppolite
respectively President and Vice President of
the Association.

Receive our warmest greetings and regards,
dear participants and guests, and let the work
of this 30th Caribbean General Meeting be fruitful and successful.

I welcome all the delegates, recalling that from
the onset Martinique has supported this initiative of the cultural and scientific community, and
actually launched it in 1989.
It is the shared sense of ownership and the spirit of collegiality that distinguish the work carried out within your association; your centers of
interest and the outcome of your research are
truly relevant and beneficial to the entire society.

#MACMartinique2019
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Lettre de bienvenue de la Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Culture
Welcome Letter of the Executive Councillor
for Heritage and Culture

Marie-Hélène Léotin,

Conseillère Exécutive en charge
du Patrimoine et de la Culture

L

a Martinique s’est engagée depuis le début
dans l’aventure culturelle caribéenne de
l’Association des Musées de la Caraïbe,
en faveur de la production et de la diffusion des
connaissances en matière muséale.
En effet, nous avons toujours été honorés de
travailler étroitement avec la MAC, qu’il s’agisse
de formation de personnel, de projet tel que
la «Route de l’Esclave», des liens tissés avec
l’ICOM ou encore de la création d’un annuaire
des musées de la Caraïbe.
La communauté des institutions muséales évolue et nous avons encore à poursuivre activement ce travail, pour le rendre plus inclusif, et
plus soucieux de l’avenir de notre planète. Ces
«plateformes culturelles», comme les nommait
l’ICOM dans sa conférence internationale de
septembre dernier, sont aujourd’hui diverses,
multiculturelles et multiformes.
Leurs expériences contemporaines nous obligent
à travailler de concert, avec tous les membres
de cette grande communauté caribéenne, afin
de défendre la liberté critique portée par la pensée et par la science.
Il nous semble que les temps présents exigent
que nous soyons à la hauteur de ces enjeux
afin d’être au service des peuples et de l’avenir
durable des sociétés.
L’Association des Musées de la Caraïbe doit
continuer à servir l’intérêt de la communauté
et de ses spécialistes, travailler à l’enrichissement de la muséologie et de la décolonisation
des esprits comme des institutions.
Nous devons multiplier durant trente années
encore nos rencontres, démultiplier nos réseaux,
accroitre nos capacités, promouvoir un mécénat
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conscient, et mettre en commun nos ressources,
afin de porter chacun notre pierre à l’édifice
caribéen.
Nous avons foi en la vitalité des cultures et des
lendemains. Aussi, nous espérons que vous
prendrez plaisir dans vos échanges. Pour nous,
vos idées et votre travail seront un encouragement à poursuivre dans la voie du combat
culturel.

LETTRE DE BIENVENUE DE LA CONSEILLÈRE EXÉCUTIVE
EN CHARGE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
WELCOME LETTER OF THE EXECUTIVE COUNCILLOR FOR HERITAGE AND CULTURE

Welcome Letter

Marie-Hélène Léotin,

Executive Councillor for Heritage and Culture
Martinique has been involved in the Caribbean
cultural adventure of the Museums Association
of the Caribbean since its inception and fully
supports its goal in the production and dissemination of knowledge with regard to museums
and museum works.
We have always been honored to work closely
with MAC, be it for professional training, projects
such as the «Slave Route», establishing close
ties with ICOM or the creation of a Directory of
Caribbean Museums.
The museum community is evolving and we
have to continue to actively pursue this journey,
to become more inclusive, and more concerned
about the future of our planet.
These «cultural platforms», as ICOM called
them in its international conference last September, are today more diverse, multicultural
and multifaceted.
Their contemporary experiences compel us to
work concertedly with all members of this great
Caribbean community to defend the critical freedom of thought and science.

It seems to us that NOW is the time to live up to
these challenges in order to serve the peoples
of our region and the sustainable future of our
societies.
The Museums Association of the Caribbean must
continue to serve the interest of the community
and its specialists, to work for the enrichment
of museology and the decolonization of minds
and institutions.
We must continue for at least thirty years again
to multiply our meetings, multiply our networks,
increase our capacities, promote a conscious
patronage, and pool our resources, so that we
can each place a building block to this our common edifice-the Caribbean.
We have faith in the vitality of our cultures and
the future.
We do hope you will enjoy your rich and thought
provoking exchanges.
Your ideas and the work you will be doing here
will serve as encouragement for us to continue in
the path of our struggle for cultural advancement.

#MACMartinique2019
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Trajet de l’Hôtel Simon jusqu’à la CTM
Simon Hotel to CTM Conference
Building

Hôtel de
l’Assemblée

Hôtel Simon

HÔTEL SIMON
1, rue Loulou Boislaville
97200 Fort-de-France
T: +596 (0)596 50 22 22

HÔTEL DE L’ASSEMBLEE
(bâtiment de la CTM)
Avenue des Caraïbes
97201 Fort-de-France

Itinéraire de l'Hôtel Simon au bâtiment de la CTM dédié à la Conférence
Prendre à gauche en sortant de l'hôtel
Suivre la rue Ernest Deproge
Continuer tout droit sur le boulevard Alfassa
Tourner à gauche sur la rue Bouillé,puis à gauche sur l'avenue des Caraïbes.
Le bâtiment CTM (où se déroule la Conférence) se trouvera à votre droite.

10m’

Directions from Simon Hotel to CTM Conference building

10m’
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Turn left as you exit the hotel
Follow rue Ernest Deproge
Continue straight onto boulevard Alfassa
Turn left onto rue Bouillé, then left onto avenue des Caraïbes.
The CTM building (the conference venue) will be on your right.

Aperçu du programme
Conference-At-A-Glance

Mardi 12/ Tuesday,12

14

17h45 - 18h00
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel Simon et
marche à pied jusqu’au Musée d’Archéologie

05:45 pm - 06:00 pm
Meet in lobby of Simon Hotel for walk to the
Archeology Museum

18h00 – 19h00
Inscription ou enregistrement pour le congrès
au Musée d’Archéologie

06:00 pm - 07:00 pm
Conference Registration/Sign-In at Archeology
Museum

19h00 – 21h00
« Eating bones & licking bread »: Performance
artistique de Lara Kramer au Musée d’Archéologie, en partenariat avec le Festival International d’Art Performance 2019

07:00 pm - 09:00 pm
“Eating bones & licking bread”:
Artistic performance by Lara Kramer at the
Archeology Museum (in partnership with the
2019 International Festival of Performance Art)

CLUNY Plateau-Roy: principal bâtiment
de la CTM
#MACMartinique2019
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APERÇU DU PROGRAMME / CONFERENCE-AT-A-GLANCE

Mercredi 13/ Wednesday,13
08h00
Ouverture du comptoir d’enregistrement pour le
Congrès à la CTM
08
Départ du bus depuis l’Hôtel Simon
h30

09h00 – 10h00
Cérémonie d’ouverture et discours de bienvenue
10 – 10
Pause
h00

h30

10h30 – 12h00
Conférences et présentations
12 – 13
Déjeuner en session plénière
h00

h30

13h30 – 15h00
Conférences et présentations
15 – 15
Pause
h00

h30

15h30 – 17h00
Conférences et présentations
18
Départ du bus depuis l’Hôtel Simon
pour le cocktail dînatoire et l’exposition
h45

19 – 21
Cocktail-dînatoire et exposition au Musée
d’Histoire et d’Ethnographie
h00

h30

08:00 am
Conference Registration desk opens at CTM
08:30 am
Bus pick up from Simon Hotel
09:00 am – 10:00 am
Welcome Ceremonies and Opening Address
10:00 am – 10:30 am
Break
10:30 am – 12:00 pm
Concurrent Sessions/Presentations
12:00 pm – 01:30 pm
Luncheon Plenary
01:30 pm – 03:00 pm
Concurrent Sessions/Presentations
03:00 pm – 03:30 pm
Break
03:30 pm – 05:00 pm
Concurrent Sessions/Presentations
06:45 pm
Bus departs from Simon Hotel for reception and
exhibition visit
07:00 pm – 09:30 pm
Evening Reception and Exhibition Visit to the
Museum of History and Ethnography

Jeudi 14/ Thursday,14
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08h30
Départ du bus depuis l’Hôtel Simon

08:30 am
Bus pick up from Simon Hotel

09h00 – 10h00
Session plénière

09:00 am – 10:00 am
Morning Plenary

10h00 – 12h00
Conférences et présentations

10:00 am – 12:00 pm
Concurrent Sessions/Presentations

#MACMartinique2019

APERÇU DU PROGRAMME / CONFERENCE-AT-A-GLANCE

10h30 – 11h00
Pause

10:30 am – 11:00 am
Break

12h00 – 13h30
Déjeuner en session plénière

12:00 pm – 01:30 pm
Luncheon Plenary

13h45
Départ du bus depuis la CTM pour les visites
culturelles suivies de la réception

01:45 pm
Bus departs from CTM for cultural tours

13h45 – 19h00
Visites culturelles de la Côte Nord Caribéenne
(Musées de Saint-Pierre et Centre Paul Gauguin)

01:45 pm – 07:00 pm
Cultural tours of the North Caribbean coast (Saint
Pierre Museums, Center Paul Gauguin)

19h00 – 20h30
Cocktail dînatoire - Centre d’Interprétation Paul
Gauguin juste après les visites

07:00 pm – 08:30 pm
Cocktail reception at Interpretation Center Paul
Gauguin immediately following

20h30
Bus pour le retour à l’Hôtel Simon

08:30 pm
Buses departs for Simon Hotel

Vendredi 15/ Friday,15
08h30 – 09h15
Séance rapide d’entretiens individuels tournants

08:30 am – 09:15 am
Speed Networking Session

09h00
Départ du bus depuis l’Hôtel Simon

09:00 am
Bus pick up from Simon Hotel

09h30 – 11h00
Ateliers interactifs concomitants

09:30 am – 11:00 am
Concurrent Hands-On Workshops

11h00 – 11h15
Pause

11:00 am – 11:15 am
Break

11h30 – 01h30
Assemblée générale de l’AMC et déjeuner

11:30 am – 01:30 pm
MAC Annual General Meeting and Luncheon

13h45 – 18h00
Visites culturelles de la Côte Atlantique Nord
(Domaine de Fonds Saint-Jacques et Musée
de la Banane)

01:45 pm – 06:00 pm
Cultural tours of the North Atlantic coast (Field
of Fonds Saint-Jacques and Museum of the
Banana)
#MACMartinique2019
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APERÇU DU PROGRAMME / CONFERENCE-AT-A-GLANCE

18h45
Départ du bus pour la soirée d’anniversaire au
Musée du Père Pinchon

06:45 pm
Bus departs Hotel Simon for Père Pinchon
Museum for Anniversary Party

19h00 – 00h00
Soirée anniversaire de l’AMC au Musée du Père
Pinchon
Buffet • Spectacle musical et chorégraphique
• Musique live et DJ • Vente aux enchères •
Remise des prix

07:00 pm – 12 am
MAC Anniversary Party at Père Pinchon Museum:
Buffet • Musical and Choreographic Performance
Live folk group and DJ • Silent auction • Award
ceremony

Samedi 16/ Saturday,16
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10h00
Départ du bus (de l’hôtel Simon) pour visites
culturelles du sud de l’île (Musée de la Pagerie, Ecomusée et Fondation Clément)

10:00 am
Bus departs Simon Hotel for cultural tours of
the South Coast (Museum of the Pagerie, Ecomuseum and Fondation Clément)

17h00
Départ du bus pour l’hôtel Simon.
Soirée libre.

05:00 pm
Bus departs for Simon Hotel. Enjoy your free
evening!

HORAIRES D’OUVERTURE
DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT

REGISTRATION DESK HOURS

Mardi (Musée d’Archéologie)
18h00 – 19h00

Tuesday (Archeology Museum)
06:00 pm – 07:00 pm

Mercredi (CTM)
08h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00

Wednesday (CTM)
08:00 am – 12:00 pm and 01:00 pm – 04:00 pm

Jeudi et vendredi (CTM)
08h00 – 13h30

Thursday, Friday (CTM)
08:00 am – 01:30 pm

#MACMartinique2019

Soirées réceptions
Evening Receptions

15
Mardi 12

Novembre

Tuesday,
November 12
9 rue de la Liberté,
FORT-DE-FRANCE
19h-21h30
07:00 PM- 09:30 PM

Musée d’archéologie / Museum of Archaeology

D

ès votre arrivée le 12 novembre, nous vous invitons à une représentation artistique au cœur du
Musée d’Archéologie de Martinique situé à Fort de France et dédié au patrimoine amérindien
de l’île. Vous voyagerez en compagnie de la chorégraphe canadienne d’origine oji-crie, Lara
Kramer, à travers une performance qui clôturera le « Festival International d’Art Performance » (FIAP)
codirigés par les artistes martiniquais Annabel Guérédrat et Henri Tauliaut. C’est aussi une occasion
exceptionnelle de découvrir l’une des plus riches collections d’artefacts des petites Antilles, tout en
mêlant les imaginaires autochtones et les énergies artistiques autour d’un cocktail de bienvenue.

U

pon your arrival on November 12, we invite you to join us for a performance at the Museum of
Archaeology of Martinique located in Fort de France, dedicated to the Native American heritage
of the island. The evening’s entertainment will feature Lara Kramer, a Canadian choreographer
of Oji-Cree origin, with a performance co-directed by Martinique artists Annabel Guérédrat and Henri
Tauliaut that will close the International Festival of Art Performance (FIAP). It is also an exceptional
opportunity to discover, over a welcome cocktail, one of the richest collections of artifacts from the
Lesser Antilles in this blend of Aboriginal imaginations and artistic energies.

#MACMartinique2019
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SOIRÉES, RÉCEPTIONS / EVENING RECEPTIONS

10 bd Général
de Gaulle
FORT-DE-FRANCE
19h-21h30
07:00 PM- 09:30 PM

Mercredi 13 Novembre / Wednesday, November 13
Musée d’Histoire et d’Ethnographie
Museum of History and Ethnography

A

l’issue de cette première journée de travaux, dans le cadre du 20e anniversaire du musée d’histoire et d’ethnographie, participez au vernissage d’une exposition dont le sujet nous est commun « objets et figures de l’Esclavage et de la discrimination ». Ce Musée, situé en plein cœur
de Fort-de-France, est abrité dans l’une des plus anciennes villas bourgeoises (1887) du centre-ville.
Vous y découvrirez une collection de costumes traditionnels créoles, de bijoux, de tableaux et de
documents retraçant quelques grands épisodes historiques de la Martinique.

A

the end of our first day of sessions, join us for the opening of an exhibition whose subject is
common to us all, and entitled Objects and Figures of Slavery and Discrimination at the Museum
of History and Ethnography. Celebrating its 20th anniversary, this museum is located in the
heart of Fort-de-France and housed in one of the oldest (1887) great houses of the city centre. You
will discover a collection of traditional Creole costumes, jewelry, paintings, and documents tracing
some great historical episodes of Martinique.
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SOIRÉES, RÉCEPTIONS / EVENING RECEPTIONS

Anse Turin,
LE CARBET
19h-21h30
07:00 PM- 09:30 PM

Jeudi 14 Novembre / Thursday, November 14
Centre d’Interprétation Paul Gauguin
Paul Gauguin Interpretation Centre

N

ous clôturerons notre journée par un cocktail au Centre d’Interprétation Paul Gauguin de la
ville du Carbet, située en face de la magnifique « plage des Raisiniers » immortalisée par le
célèbre peintre lors de son séjour en Martinique en 1887. Vous y découvrirez les reproductions des œuvres martiniquaises et tahitiennes de Gauguin et de son ami Charles Laval, grâce à
une approche pluri sensorielle, et une création immersive réalisée par les artistes numériques martiniquais David Gumps et Martial Bazabas.

A

fter an afternoon of cultural tours, we will close our day with a cocktail at the Paul Gauguin
Interpretation Centre in the city of Carbet. The Centre is located in front of the magnificent
Raisiniers Beach immortalized by the famous painter during his stay in Martinique in 1887.
Here you will discover reproductions of the Martinique and Tahitian works of Gauguin and his friend
Charles Laval, using a multi-sensory approach, and an immersive creation by the Martinique digital
artists David Gumps and Martial Bazabas.

#MACMartinique2019
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SOIRÉES, RÉCEPTIONS / EVENING RECEPTIONS

33 rue Professeur
Raymond Garcin
FORT-DE-FRANCE
19h-00h00

07:00 PM- 12:00 AM

Vendredi 15 Novembre / Friday, November 15
Musée du Père Pinchon / Father Pinchon Museum
Soirée d’anniversaire

M

oment fort de cette assemblée, nous vous invitons à célébrer dans une ambiance festive le
30éme anniversaire de l’AMC. Cet évènement aura lieu au Musée du Père Pinchon, inauguré
en décembre 2017 et consacré à l’histoire naturelle de notre île. Il conserve aujourd’hui les
collections léguées par le Père spiritain Robert Pinchon, professeur d’histoire naturelle au séminaire
collège, ayant consacré sa vie à la théologie, à l’archéologie et aux sciences de la nature. Au programme une soirée de fraternité et de convivialité caribéennes, des performances chorégraphiques
et musicales ainsi que la remise inaugurale des prix de l’AMC et la vente aux enchères silencieuse
annuelle.
Anniversary Party

J

oin us for the highlight of our gathering as we celebrate MAC’s 30th anniversary in a festive
atmosphere. This event will take place at the Father Pinchon Museum, inaugurated in December
2017 and dedicated to the natural history of our island. The museum retains the collections
bequeathed by Spiritan Father Robert Pinchon, professor of natural history at the seminary college,
who devoted his life to theology, archaeology and the natural sciences. Expect an evening of Caribbean brotherhood and conviviality, choreographic and musical performances as well as MAC’s inaugural awards presentation and annual silent auction.
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Visites culturelles
Cultural Tours

16

Centre de
Découverte des
Sciences de la Terre

13h45 à 21h00
01:45 PM–09:00 PM

Jeudi 14 Novembre
Thursday, November 14

D

e Saint-Pierre au Carbet, cette excursion sur la côte Nord Caraïbe présentera quelques sites
exceptionnels de la région: le « Mémorial de la catastrophe de 1902-Musée Frank Perret »,
récemment rénové et situé au cœur de l’ancienne capitale économique et culturelle de SaintPierre, aujourd’hui « ville d’art et d’histoire »; le Centre de Découverte des Sciences de la Terre, lieu
de diffusion de la culture scientifique et de sensibilisation aux risques naturels; et enfin le Centre
d’Interprétation Paul Gauguin, dédié à l’art du célèbre peintre français ayant séjournée à la Martinique en 1887.

F

rom St. Peter to Carbet, this excursion to the North Caribbean coast will showcase some of the
region’s exceptional sites: the recently renovated Memorial to the 1902-Frank Perret Museum
located in the heart of the former economic and cultural capital of Saint-Pierre, now a City of
Art and History; the Earth Science Discovery Centre, a place where scientific culture is shared and
natural hazards are presented; and the Paul Gauguin Interpretation Centre, dedicated to the art of
the famous French painter who resided in Martinique in 1887.
13h45
14h30
15h30
16h00
17h0

18h00
19h00
20h30

Départ en bus de l’hôtel de
l’Assemblée (CTM)
Arrivée au Mémorial de la catastrophe
de 1902
Visite du site de l’ancien théâtre
Arrivée au Centre de Découverte des
Sciences de la Terre
Passage à travers Saint-Pierre,
la « ville d’art et d’histoire »
Arrivée au Centre d’Interprétation
Paul Gauguin
Cocktail dinatoire
Départ pour l’hôtel Simon

01:45PM Bus departure from the CTM
02:30PM Arrival at the Memorial of the 1902 		
Catastrophe
PM
03:30 Visit of the former theatre site
04:00PM A
 rrival at the Earth Sciences
Discovery Centre
05:00PM Drive through Saint-Pierre, the “City
of Art and History”
06:00PM Arrival at the Interpretation Center 		
Paul Gauguin
07:00PM Cocktail Reception
08:30PM Bus departure for the Simon Hotel
#MACMartinique2019
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VISITES CULTURELLES/ CULTURAL TOURS

Vendredi 15 Novembre
Friday, November 15

14h00 à 17h00
et 18h45 à 00h00

E

n ce jour de fête anniversaire, la visite
s’effectuera dans le Nord atlantique, territoire volcanique et agricole caressé par
les alizés.
En le parcourant, nous découvrirons quelques
fleurons des trésors culturels de l’ile marqués
certes par un passé historique douloureux mais
résolument tournés vers l’avenir.
Nous verrons en effet comment un territoire,
voué pendant 3 siècles à la production de sucre,
s’est reconverti en devenant l’un des principaux
centre de production de rhum AOC Martinique,
tout en faisant de la banane sa principale culture

F

or this afternoon’s tours, we will visit the
North Atlantic, a volcanic and agricultural
territory caressed by trade winds.

As we go through it, we will discover some of the
jewels of the island’s cultural treasures, which,
though marked by a painful historical past, is
resolutely looking to the future.
We will discover how a territory, dedicated for
three centuries to the production of sugar, has
become one of the main centers of production
of Rum AOC Martinique, while making banana
its main crop.

13h45 Départ en bus de la CTM

01:45 PM Bus departure from the CTM

14h35 Arrivée au Musée du Rhum Saint-James

02:35 PM Arrival at the St James Rum Museum

15h30 Arrivée au Musée de la Banane

03:30 PM Arrival at the Banana Museum

16h30 Passage au Domaine de Fonds 		
Saint-Jacques

04:30 PM Arrival at the Domaine de Fonds
Saint-Jacques

17h00 Départ pour l’hôtel Simon
18h45 Départ pour le musée du Père Pinchon
19h00 30e Anniversaire de l’AMC
au musée du Père Pinchon
00
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2:00 PM–05:00 PM
and 6:45 PM–12:00 AM

h00

Départ pour l’hôtel Simon

#MACMartinique2019

05:00 PM Bus departure for the Simon Hotel
06:45 PM Bus departure from Simon Hotel
07:00 PM MAC’s 30th Anniversary party at the
Père Pinchon Museum
12:00 AM Bus departure for the Simon Hotel

VISITES CULTURELLES/ CULTURAL TOURS

Musée de la banane

Domaine de Fonds Saint-Jacques

Musée du Père Pinchon

Musée du Rhum Saint-James
#MACMartinique2019
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VISITES CULTURELLES/ CULTURAL TOURS

Samedi 16 Novembre / Saturday, November 16

10h00 à 17h00

C

ette dernière excursion arpentera le
sud de l’île et son littoral balnéaire, à la
découverte de sites historiques remarquables, tel que le domaine de naissance de
l’Impératrice Joséphine ainsi que l’Ecomusée
de Martinique aménagé dans une ancienne
distillerie construite sur un site amérindien
et présentant l’histoire de nos savoir-faire
traditionnels.
Nous terminerons notre excursion à la Fondation Clément qui, dans le cadre d’une
ancienne habitation revalorisée, a réussi à
se transformer en haut lieu de l’Art contemporain, tout en maintenant un certain nombre
d’activités économiques, tel le vieillissement
en chais du rhum AOC.

10h00 Départ en bus de l’hôtel Simon
10h30 Arrivée au Domaine de la Pagerie
11h30 	Visite shopping au village de la Poterie,
déjeuner libre
12h30 Arrivée à l’Ecomusée
14h30 Arrivée à la Fondation Clément
17h00 Départ pour l’hôtel

10:00 AM–05:00 PM

D

uring this last excursion, we will explore
the South of the island and its seaside
coastline, and discover remarkable historical sites, such as the birthplace of Empress
Josephine, as well as the Ecomusée de Martinique set in a former distillery built on a Native
American site and presenting the history of
our traditional know-how.
We will end our excursion at the Fondation
Clément which, from a refurbished traditional
house, has managed to transform itself into
a mecca of contemporary art, while maintaining a number of economic activities, such
as aging in AOC rum cellar.
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10:00AM Bus departure from Simon Hotel
10:30 AM Arrival at the Domaine de la Pagerie
11:30 AM Shopping at the Pottery Village,
free lunch
12:30 AM Arrival at the Eco-museum of
Martinique
2:30 PM Arrival at the Fondation Clément
5:00 PM Bus departure for the Simon Hotel

VISITES CULTURELLES/ CULTURAL TOURS

Domaine de la Pagerie

Ecomusée de Martinique

#MACMartinique2019
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17

Sessions plénières / Plenaries

Mercredi 13/ Wednesday,13
MATIN / MORNING
09h00-10h00

12h00-13h30

Salle: Emile Maurice

Salle: La Terrasse

DISCOURS DE BIENVENUE

DÉJEUNER EN SESSION PLÉNIÈRE

Nous vous invitons à l’ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle et du Congrès de
l’AMC à Fort-de-France, en Martinique, avec
des mots de bienvenue de la CTM et de l’AMC
suivies d’une présentation donnant un aperçu
du paysage culturel martiniquais par LouisFélix Ozier-Lafontaine.

30 ans de connections entre l’AMC et la Martinique: l’histoire d’une relation

09:00 AM – 10:00 AM

Natalie C. Urquhart, Présidente du conseil d’administration de l’AMC, animera la conversation
entre Lyne-Rose Beuze, Conservatrice en chef
des musées de la CTM et ancienne Présidente
du conseil d’administration de l’AMC et Madeleine de Grandmaison, co-fondatrice de l’AMC,
sur leur carrière professionnelle, leur implication dans la création de l’AMC et l’évolution du
secteur muséal en Martinique au cours des 30
dernières années.

WELCOME ADDRESS
Room: Emile Maurice

Join us as we open the MAC Annual General
Meeting and Conference in Fort-de-France, Martinique with welcome remarks from the CTM and
MAC and a presentation providing an overview
of the Martinique cultural landscape.

INTERVENANTS / PRESENTERS
Lyne-Rose Beuze,
Conservatrice en chef
des musées de la CTM,
Chief Curator of Museums, CTM
Natalie C. Urquhart,
Présidente,
Conseil d’administration de l’AMC
President, MAC Board of Directors
Louis-Félix Ozier-Lafontaine,
Socio-anthropologue et écrivain,
Socio-anthropologist and Writer
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DÉJEUNER / LUNCH

#MACMartinique2019

Les musées martiniquais et les professionnels de
la culture ont joué un rôle clé dans la création de
l’organisation. Cette île française des Caraïbes
a également accueilli deux précédentes AGA
en 1992 et 2000.

12:00 PM – 01:30 PM

LUNCHEON PLENARY
Room: La Terrasse (upstairs patio)
MAC @ 30 and Martinique: A History of
Connections
Martinique museums and culture professionals
played key roles in MAC’s establishment. The
French Caribbean island also hosted two past
AGMs in 1992 and 2000.
In this moderated conversation, MAC Board
President Natalie C. Urquhart interviews LyneRose Beuze, CTM Chief Curator of Museums
and former MAC Board President, and Madeleine de Grandmaison, co-founder of MAC, on
their professional careers, their involvement in
the establishment of MAC, and the evolution of
the museum sector in Martinique over the past
30 years.

SESSIONS PLÉNIÈRES/ PLENARIES

Jeudi 14/ Thursday,14
MATIN / MORNING
09h00-10h00

SESSION PLÉNIÈRE
Salle: Emile Maurice

Les utilisations du patrimoine: l’exemple de
la Martinique
Le « patrimoine » est devenu l’affaire de tous,
englobant solennellement le corps social et politique dans des rapports complexes au passé.
Mais qu’est-ce vraiment que le patrimoine ?
Comment se construit-il ? Fait-il l’objet d’un
consensus ou de dynamiques concurrentielles,
voire de confrontations ? Utilisant la Martinique
comme cadre de référence, les panélistes débattront de ce qui se joue à travers la notion de
« patrimoine », et de ce que ses conceptions,
ses objets, ses acteurs et leurs stratégies disent
de la société.

09:00 AM – 10:00 AM

MORNING PLENARY
Room: Emile Maurice

The Uses of Heritage: Martinique Perspectives
“Heritage”
has
become
everyone’s
business, solemnly uniting social and political
bodies in complex relationships with the past.
But what really is heritage ? How is it built ? Is
it a subject of consensus, competitive dynamics,
or even confrontations ? Using Martinique as a
frame of reference, panelists will discuss what
is being played out through the notion of
«heritage» and what its conceptions, objects,
actors and strate-gies say about society.

DÉJEUNER / LUNCH
12h00-13h30

DEJEUNER EN SESSION PLÉNIÈRE
L’OEA et le patrimoine des Caraïbes: une
tentative de rapprochement
Cette allocution du Dr Tara Inniss donnera
un aperçu des travaux de l’Organisation des
États Américains visant à accroître le potentiel
socio-économique du patrimoine culturel dans
la région des Caraïbes. Les projets développés
évoqueront la gestion des stocks, le renforcement des capacités, l’image de marque, etc. L’un
des projets clés est la création du Caribbean
Heritage Network (CHN) qui offre à ses membres
des outils intégrés pour gérer divers aspects du
patrimoine culturel. Dr. Tara Inniss est Maître
de conférences au Département d’histoire et
de philosophie et Coordinatrice des Études sur
le Patrimoine du Campus Cave Hill, Université
des West-Indies à la Barbade et Directrice du
Caribbean Heritage Network (CHN).

12:00 PM – 01:30 PM
LUNCHEON PLENARY

The OAS and Caribbean Heritage: Bridging
the Gaps
Presented by Dr. Tara Inniss, this keynote
address provides an overview of the work of
the Organization of American States to expand
the socioeconomic potential of cultural heritage
in the Caribbean region. Projects developed
include inventory management, capacity-building, branding and more. One of the key projects
is the establishment of the Caribbean Heritage
Network (CHN), which offers members integrated
tools for managing various aspects of cultural
heritage. Dr. Inniss is a Lecturer in the Department of History and Philosophy, Director of the
Caribbean Heritage Network (CHN), and Coordinator of Heritage Studies at The University of
the West Indies, Cave Hill Campus in Barbados.
#MACMartinique2019
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SESSIONS PLÉNIÈRES/ PLENARIES
MODÉRATEUR
Laurent C. Ursulet,
Chef de service,
Domaine de Fonds
Saint-Jacques
INTERVENANTS

Louis-Félix
Ozier-Lafontaine,
Socio-anthropologue
et écrivain;
Florent Plasse,
Responsable des collections
et du patrimoine, Fondation
Clément
Philippe Villard,
Délégué de la Fondation du
Patrimoine et consultant en
développement économique
Mélody Moutamalle,
Historienne-chercheuse.

MODERATOR
Laurent C. Ursulet,
Head of Domaine de
Fonds Saint-Jacques
PANELISTS
Louis-Félix
Ozier-Lafontaine,
Socio-anthropologist
and Writer;
Florent Plasse,
Head of Collections
and Heritage,
Fondation Clément;
Philippe Villard,
Representative of
Fondation du Patrimoine;
Mélody Moutamalle,
Historian and Researcher.

Lyne-Rose Beuze
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Natalie Urquhart

Madeleine de Grandmaison

Laurent Ursulet

Florent Plasse

Melody Moutamalle

Tara Inniss

Phillipe Villard

Louis-Félix Ozier-Lafontaine
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Détail des conférences
Conference Sessions
JOUR 1 / Day 1
Mercredi 13 novembre / Wednesday, november 13

MATIN / MORNING
LE MUSÉE EN TANT QUE LABORATOIRE D’IDÉES

10h30 – 11h00
Intervenant:

Amanda Coulson

Directrice exécutive, National Art Gallery of The Bahamas
Salle: Emile Maurice
La National Art Gallery des Bahamas (NAGB) s’est repositionnée en tant que lieu d’engagement
et de dialogue, largement sur le sujet de la décolonisation, à la fois de la société et de l’institution
elle-même. Le musée accueille non seulement des spectacles d’art visuel qui traitent de questions
sociales sensibles, mais aussi divers programmes de discussion pour devenir un lieu de pensée
créative et de résolution de problèmes. L’institution s’engage aussi à jouer un rôle d’agent actif de
changement grâce à l’éducation et la croissance active dans le secteur culturel. Cette présentation
exposera la manière dont la NAGB mène à bien son objectif « de soutenir et de provoquer activement
un écosystème culturel sain, valorisant de multiples générations de Bahamiens ». En encourageant
de robustes collaborations locales, régionales et internationales et en augmentant la capacité des
institutions, la NAGB deviendra un artisan de changement dans nos communautés.

DU MUSÉE VOLCANOLOGIQUE AU MÉMORIAL DE LA CATASTROPHE DE 1902
Intervenant:

Marie Hardy-Seguette

Responsable des collections, Fondation Clément
Salle: Maurice Nicolas
Le Mémorial de la catastrophe de 1902 — Musée Frank A. Perret est un musée de la ville de SaintPierre récemment rénové et géré depuis décembre 2018 par la fondation Clément dans le cadre
d’une délégation de service public. La collection présentée dans l’exposition permanente du Mémorial témoigne des éruptions de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre.
Ce lieu a été pensé pour répondre aux attentes de publics diversifiés et pour favoriser la construction d’un patrimoine commun en apportant informations et connaissances en prise directe avec une
recherche continue. La présentation exposera le Mémorial comme un lieu d’ancrage mémoriel et un
instrument de rayonnement culturel en s’adressant d’abord à l’humanité de chacun des visiteurs. Le
Mémorial contribue, par sa qualité architecturale et par les ambitions d’une muséographie à la signature contemporaine, au rayonnement de la Ville d’art et d’histoire.

#MACMartinique2019
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DÉTAIL DES CONFÉRENCES / CONFERENCE SESSIONS
MERCREDI 13 NOVEMBRE / WEDNESDAY, NOVEMBER 13

THE MUSEUM AS THINK TANK

10:30 AM – 11:00 AM
Presenter:

Amanda Coulson

Executive Director, National Art Gallery of The Bahamas
Room: Emile Maurice
The National Art Gallery of The Bahamas (NAGB) has repositioned itself as a site for engagement
and dialogue, largely around the topic of decolonization, both of society and the institution itself. The
museum hosts controversial and culturally sensitive visual art shows as well as diverse talk programs
in order to be a place for creative thinking and problem-solving. NAGB is also committed to educating and activating growth in the cultural sector. This presentation lays out NAGB’s vision to “actively
nurture and provoke a healthy cultural ecosystem, empowering multiple generations of Bahamians.”
By fostering robust partnerships locally, regionally and internationally, and building institutional capacity, the NAGB aims to become a changemaker in its communities.

FROM VOLCANO MUSEUM TO MEMORIAL OF THE 1902 DISASTER
Presenter:

Marie Hardy-Seguette

Head of Collections, Fondation Clément
Room: Maurice Nicolas
The newly renovated 1902 Disaster Memorial – Frank A. Perret Museum in Saint-Pierre, Martinique,
has been managed since December 2018 by the Fondation Clément as a public service delegation.
The collection on display in the memorial’s permanent exhibition commemorates the Mount Pelée
eruptions and destruction of Saint-Pierre. The site was designed to meet the expectations of diversified audiences, and to promote the construction of a common heritage by providing information and
knowledge directly connected to ongoing research. This presentation will focus on the memorial as a
memory anchor and an instrument of cultural influence, first addressing the humanity in each visitor.
Through its architectural quality and ambitious museography, the memorial represents a contemporary contribution to the City of Art and History.
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DÉPLACER L'AIGUILLE: REPOSITIONNER LE MUSÉE NATIONAL DES BERMUDES

11h00 – 11h30
Intervenant:

Lisa Howie

Directrice, Apprentissage et engagement, National Museum of Bermuda
Salle: Emile Maurice
Comment pouvons-nous amener les gens à communiquer avec leur passé s'ils ne pensent pas que
c'est important ? Pour répondre à cette question, le Musée national des Bermudes (NMB) a demandé
l'avis de l'ensemble de la communauté des Bermudes. Étudiants, éducateurs et professionnels du
patrimoine culturel se sont réunis en vue d’élaborer une stratégie d'éducation pour que le Musée
poursuive son évolution en tant qu'institution communautaire aux multiples facettes qui encourage et
appuie l'exploration de l'histoire, du patrimoine et de l'identité. Déplacer l'aiguille est un plan stratégique qui indique comment construire en toute sécurité et de façon fiable l’environnement d'apprentissage dans les musées. Cette présentation examinera le processus d'élaboration du plan stratégique, les aspirations du plan, ainsi que des programmes pilotes par lesquels le musée peut engager
la communauté et qui serviront d'agent de changement.

L’HISTOIRE DE L’ART AUX MUSÉES: PERSPECTIVES DE RECHERCHES
ET CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES

11h30 – 12h00
Intervenant:

Christelle Lozère

Maître de conférences en histoire de l’art, Université des Antilles
Salle: Maurice Nicolas
Cette communication portera sur les enjeux sociaux et économiques autour du développement de
l’histoire de l’art à l’Université des Antilles et son rôle dans la formation des futurs professionnels
des musées et du patrimoine. La discipline, par ses champs d’expertise et ses spécificités, est en
lien permanent avec les acteurs de la culture. Les perspectives de recherches nationales (FMSH,
INHA) sur le patrimoine artistique caribéen colonial seront évoquées tout en se questionnant sur son
approche, sa mise en narration, son appropriation identitaire ainsi que la nécessité de décolonisation des discours et des imaginaires. Inventoriant plus de 1500 œuvres sur les Antilles, la présentation de la base REZO Images, permettra enfin de révéler un outil pédagogique numérique, novateur et en évolution, autant destiné aux chercheurs en histoire de l’art initiés, aux professionnels des
musées qu’aux étudiants.
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EXPOSER L’ESCLAVAGE DANS LE MUSÉE CARIBÉEN
Intervenant:

John Angus Martin
Doctorant, Leiden University
Salle: Emile Maurice

Après des siècles d’asservissement, un grand nombre d’anciennes colonies de la Caraïbe émergent
en tant que nations indépendantes au cours de la seconde moitié du 20e siècle, allant de l’avant et
se créant leur propre identité. L’esclavage, cependant, demeure l’un des aspects des expériences
caribéennes les plus difficiles à exposer du fait du traumatisme psychologique, de la douleur historique et de la honte culturelle qu’il continue d’exercer sur les peuples caribéens. Sa présence inévitable dans les espaces muséaux a souvent été critiquée comme exerçant trop d’influence sur le
paysage muséologique actuel et sur l’identité caribéenne. Cette présentation propose une manière
globale d’envisager comment exposer l’histoire de l’esclavage, surtout dans les petits musées caribéens. Elle mettra l’emphase sur une approche humaniste au contraire des vitrines artisanales dominantes qui paraissent souvent édulcorées ou déconnectées des expériences des peuples asservis.

MOVING THE NEEDLE: REPOSITIONING THE NATIONAL MUSEUM OF BERMUDA

11:00 AM – 11:30 AM
Presenter:

Lisa Howie

Director of Learning & Engagement, National Museum of Bermuda
Room: Emile Maurice
How do we get people to connect with their past if they don’t think it’s relevant? To answer this question, the National Museum of Bermuda (NMB) sought input from the wider Bermuda community. Students, educators and cultural heritage professionals helped develop an education strategy that laid
the foundation for the Museum to continue its evolution as a multi-faceted community institution that
encourages and supports the open exploration of history, heritage and identity. Entitled Moving the
Needle, the strategic plan is the blueprint for safely and reliably plotting the learning landscape of the
Museum. This presentation will review the process behind the plan’s development; the aspirations
of the plan; and a few of the pilot programs through which the Museum will engage the community
and serve as an agent of change.
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ART HISTORY IN MUSEUMS: RESEARCH PERSPECTIVES AND THE CREATION
OF DIGITAL EDUCATIONAL TOOLS

11:30 AM – 12:00 PM
Presenter:

Christelle Lozere

Lecturer in Art History, Université des Antilles
Room: Maurice Nicolas
This presentation will address the social and economic stakes surrounding the development of art history at Université des Antilles and its role in training future museum and heritage professionals. The
discipline, through its expertise fields and specificities, is permanently linked to its culture stakeholders. National research perspectives (FMSH, INHA) on the Caribbean colonial artistic heritage will
be discussed while questioning their various approaches, narratives and identity appropriations as
well as the need to decolonize speech and imagination. Finally, the presentation of the REZO Images
database, an inventory of more than 1,500 works on the West Indies, reveals an innovative and
evolving digital educational tool, designed not only for initiated researchers in art history, but also for
museum professionals and students.

EXHIBITING SLAVERY IN THE CARIBBEAN MUSEUM

Presenter:

John Angus Martin

Ph.D. candidate, Leiden University
Room: Emile Maurice
After centuries of enslavement, many former colonies of the Caribbean emerged as independent
nations in the latter half of the 20th century, forging ahead to create their own identities. Slavery,
however, remains one of the most difficult aspects of Caribbean experiences to display because of
the psychological trauma, historical pain and cultural shame that it continues to exert on Caribbean
people. Its looming presence in museums has been criticized as too influential on the museological
landscape and in defining Caribbean identity. This presentation proposes a holistic way of displaying
the history of slavery, especially in small Caribbean museums. Emphasis will be on a humanistic
approach — as opposed to the dominant artifact displays that often appear sanitized or disconnected to the experiences of enslaved people.
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DÉJEUNER / LUNCH
DÉJEUNER EN SESSION PLÉNIÈRE

12h00 – 13h30
30 ans de connections entre l’AMC et la
Martinique: l’histoire d’une relation
Intervenants:

LUNCHEON PLENARY

12:00 PM – 01:30 PM
MAC @ 30 and Martinique: A History of
Connections
Presenters:

Natalie Urquhart
Présidente de l’AMC

Natalie Urquhart
President, MAC

Lyne-Rose Beuze
Conservatrice en chef des musées, CTM

Lyne-Rose Beuze
Chief Curator of Museums, CTM

Madeleine de Grandmaison
Co-fondatrice de l’AMC, ancienne Conseillère
régionale et ancienne Présidente du Comité du
tourisme de Martinique
Salle: La Terrasse

Madeleine de Grandmaison
Co-founder of MAC, Former Regional Counselor and Former Chair of the Martinique Tourism
Committee
Room: La Terrasse (upstairs patio)

Réunion conviviale d’un ancien Bureau de l’AMC
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APRÈS-MIDI / EVENING
UN MUSÉE NATIONAL AU 21E SIÈCLE – DISCUSSION EN TABLE RONDE
AVEC LE NMAAHC

13h30 – 14h30
Intervenants:

Michèle Gates Moresi

Conservatrice de musées en charge des collections;

Deborah Mack

Directrice adjointe du Bureau des partenariats stratégiques;

Adrienne Brooks

Gestionnaire principale, Smithsonian National Museum of African American History and Culture
(NMAAHC)
Modérateur:

Ariana Curtis

Conservatrice, études latino-américaines NMAAHC
Salle: Maurice Nicolas
Que signifie être un musée national au 21e siècle ? Des panélistes du National Museum of African
American History and Culture (NMAAHC) discuteront du rôle et de l’impact d’un système de musée
national et de l’influence spécifique du NMAAHC en tant que nouveau musée représentant une communauté défavorisée. Les participants au panel exploreront les défis posés par l’établissement d’un
cadre intellectuel dans le contexte de la diversité globale; la mise en œuvre et les challenges d’une
collecte de fonds; et l’établissement de relations de collaboration au service d’institutions et d’acteurs
internationaux. Les panélistes se pencheront aussi sur l’importance des musées nationaux dans la
représentation d’un public divers et ils réfléchiront sur les stratégies qui permettront d’effectivement
répondre aux attentes et demandes des intéressés. De plus, les participants considéreront les différents impacts économiques du NMAAHC sur d’autres institutions nationales, ailleurs dans le monde,
et dans le marché de la collecte du patrimoine.

S
 AMAAP: PROMOTION DE L’IDENTITÉ CULTURELLE ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE AU PANAMA
Intervenants:

Melva Lowe de Goodin
Présidente;

Veronica D. Forte

Secrétaire-archiviste, SAMAAP (Society of Friends of the West Indian Museum of Panama)
Salle: Emile Maurice
Le SAMAAP, musée antillais du Panama, fondé en décembre 1980, a été à l’avant-garde de la création d’une conscience raciale, culturelle et ethnique au Panama. Grâce au travail du musée au sein
de la communauté, la population a davantage pris conscience des actes de discrimination raciaux et
ethniques et un changement d’attitude s’est manifesté à l’égard de l’ethnie noire. L’activité annuelle
principale du SAMAAP, la Foire Afro-Caribéenne, a lieu les deux premiers jours du Carnaval et offre
aux descendants antillais de Panama l’opportunité de mettre en valeur différents aspects de la culture
afro-caribéenne, notamment sa gastronomie, son art, son artisanat, ses livres et ses films. Lors de
cette table ronde, découvrez comment un musée a stimulé l’identité culturelle d’une communauté et
son impact positif en tant que levier économique.
#MACMartinique2019
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A NATIONAL MUSEUM IN THE 21ST CENTURY: A ROUNDTABLE DISCUSSION WITH NMAAHC

01:30 PM – 02:30 PM
Presenters:

Michèle Gates Moresi

Supervisory Museum Curator of Collections;

Deborah Mack

Associate Director of the Office of Strategic Partnerships;

Adrienne Brooks

Senior Manager, Smithsonian National Museum of African American History and Culture (NMAAHC)
Moderator:

Ariana Curtis
Curator of Latinx studies NMAAHC

Room: Maurice Nicolas

What is the meaning of a national museum in the 21st century? Panelists from the National Museum
of African American History and Culture will discuss the role and impact of a national museum system
and the specific influence of the long-awaited NMAAHC as a new museum representing an underserved community. Panelists will explore the challenges of establishing an intellectual framework in
the context of global diversity; fundraising challenges and accomplishments; and establishing collaborative relationships to serve institutions and stakeholders globally. The session also will focus
on the significance of national museums in representing its diverse audience and reflect on strategies to effectively deliver to its demanding stakeholders. Additionally, the discussion will consider
the NMAAHC’s various economic impacts upon other institutions nationally, globally and in the heritage-collecting market.

SAMAAP: PROMOTING CULTURAL IDENTITY AND
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN PANAMA
Presenters:

Melva Lowe de Goodin
President

Veronica D. Forte

Recording Secretary, SAMAAP (Society of Friends of the West Indian Museum of Panama)
Room: Emile Maurice
Founded in 1980, SAMAAP, the West Indian Museum of Panama, has been at the forefront of creating racial, cultural and ethnic awareness in Panama. The museum’s work in the community also has
raised awareness of racial and ethnic discrimination, prompting a change in attitudes towards black
ethnicities. Its major annual event, the Afro-Caribbean Fair, held on the first two days of Carnival, provides descendants of the West Indians in Panama an opportunity to showcase various
aspects of Afro-Caribbean culture, including food, arts and crafts, books, and films. In this panel
discussion, learn how a museum has boosted cultural identity in a community and its impact as a
positive economic lever.
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MOCKO JUMBIES, GROUPES CARNAVALIERS ET MUSÉES: LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL INTANGIBLE À SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

14h30 – 15h00
Intervenants:

Pauline Ngunjiri

Directrice executive, Nevis Historical and Conservation Society

Lorna Glover Abungu

Consultante, St. Kitts National Museum
Salle: Maurice Nicolas
La culture contemporaine de Saint-Christophe-et-Nevis (SCN) est caractérisée par une variété de
croyances et de traditions – la plupart héritées d’Africains asservis transportés sur l’île pour travailler
dans les plantations de sucre. Parmi les longues traditions figurent les «sports de Noël”, qui incluent
les Mocko Jumbies et les groupes carnavaliers. Reconnaissant l’importance du Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI) en tant que moteur du développement culturel et socio-économique, SCN a sollicité l’aide internationale de l’UNESCO pour un projet sur 2 ans d’un inventaire national du PCI, dont
les “sports de Noel”, la maçonnerie traditionnelle et la fabrication de bateaux, ainsi que les traditions
culinaires. Cette présentation explorera le rôle des musées de SCN dans l’exécution de ce projet
de PCI, et la façon dont ils exploiteront ce patrimoine unique pour le bien des communautés autant
que du tourisme et façonneront de nouvelles expositions ainsi que des programmes éducatifs et des
activités pour les jeunes.

UN OASIS CULTUREL: LE MUSÉE COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE RESSOURCE POLYVALENTE
Intervenants:

Jennifer Yerkes

Présidente, Les Fruits de Mer/Co-Conservatrice, Amuseum Naturalis

Mark Yokoyama

Trésorier, Les Fruits de Mer/Co-Conservateur, Amuseum Naturalis
Salle: Emile Maurice
L’île de St. Martin possède un riche patrimoine, mais les institutions culturelles y luttent pour survivre.
Les musées et lieux culturels ont été fermés et abandonnés et les thématiques locales ne font pas
partie des programmes enseignés dans les écoles. Amuseum Naturalis, un musée communautaire,
est en train d’élaborer une ressource polyvalente qui contient des vitrines traditionnelles sur la nature
et le patrimoine local, mais il offre également une variété d’autres ressources telles que les jardins du
site. Soualibra est une bibliothèque de recherche concentrée spécifiquement sur les livres et autres
documents créés à propos de l’île. Des évènements tels que les festivals de la faune ou des journées de bénévolat rassemblent aussi la communauté. Explorez au cours de cette présentation les
façons dont un musée communautaire peut instaurer une résistance et aider à combler les lacunes
laissées par le manque d’institutions publiques.
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MOCKO JUMBIES, MASQUERADERS AND MUSEUMS: SAFEGUARDING INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE IN ST. KITTS AND NEVIS

02:30 PM – 03:00 PM
Presenters:

Pauline Ngunjiri

Executive Director, Nevis Historical and Conservation Society

Lorna Glover Abungu

Consultant, St. Kitts National Museum
Room: Maurice Nicolas
The contemporary culture of St. Kitts and Nevis (SKN) is characterized by a variety of beliefs and
traditions, most inherited from enslaved Africans transported to the islands to work on sugar estates.
Among the enduring traditions are “Christmas Sports,” which include mocko jumbies and masqueraders.
Recognizing the importance of intangible cultural heritage (ICH) as a driver of cultural and socioeconomic development, SKN sought international assistance from UNESCO for a two-year project for
a national inventory of ICH, including the Christmas Sports, traditional masonry, boat-making skills
and culinary traditions.This presentation will explore the role of SKN’s museums in implementing the
ICH project, and how they will leverage the unique heritage to benefit communities and tourism —
and inform new exhibitions, educational programs, and youth activities.

CULTURAL OASIS: COMMUNITY MUSEUMS AS MULTIPURPOSE RESOURCES
Presenters:

Jennifer Yerkes

President, Les Fruits de Mer/Co-Curator, Amuseum Naturalis

Mark Yokoyama, Treasurer

Les Fruits de Mer/Co-Curator, Amuseum Naturalis
Room: Emile Maurice
The island of St. Martin has a rich heritage, but cultural institutions have struggled to survive. Museums
and cultural sites as well as public libraries have closed, and local topics are not part of the school
curricula. To fill these educational gaps, the community museum Amuseum Naturalis is developing as
a multipurpose resource that offers traditional displays about local nature and heritage, and a variety
of other resources such as onsite gardens. Soualibra, a research library, is focused on books and
materials created about the island. Museum events, such as wildlife festivals and volunteer days,
also bring the community together. In this case study, explore ways that a community museum can
build resiliency and help fill gaps left by the lack of public cultural institutions.
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LA REDÉCOUVERTE DES CARAÏBES: TROUVER LA RÉGION DANS LES COLLECTIONS
EN LIGNE DES INSTITUTIONS

15h30 – 16h00
Intervenant:

Alexandra Gooding

Étudiante de 3e cycle, Spécialiste de la conservation des films et photographies et la gestion
des collections
Ryerson University
Salle: Maurice Nicolas
En raison de catégorisations incohérentes d’artefacts régionaux, les utilisateurs qui tentent de trouver des photographies historiques des Caraïbes dans les collections en ligne des institutions sont
confrontés à des défis d’accès intellectuel. Un exemple de ce problème est illustrée par la représentation des Caraïbes dans la Black Star Collection (“BSC”), entretenue par le Ryerson Image Centre
(Toronto, ON). Cette collection d’à peu près 292,000 épreuves photographiques demeure classée
sous ses 23,025 rubriques originales — dont beaucoup sont mal épelées et redondantes, gênant
ainsi considérablement une recherche efficace. Cette conférence propose des solutions visant à
améliorer la présentation en ligne du contenu caribéen de la BSC et des tentatives de création d’un
vocabulaire plus uniforme pour l’identification de cette région et de ses pays dans les collections.

LES BOURSES D’ÉTUDES COMME PROLONGEMENT DE NOS RACINES ET DE NOTRE HÉRITAGE
Intervenant:

Tasha Dougé

Artiste, titulaire d’une bourse d’étude
Salle: Emile Maurice
Certains organismes tels que le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines, le Centre
Schomburg pour la recherche sur la culture noire et l’Institut de la diaspora africaine du Centre culturel des Caraïbes incorporent des bourses, des résidences et d’autres programmes dans le prolongement de leurs missions et de leurs visions. Ces bourses favorisent non seulement le développement
professionnel et artistique, mais elles ancrent aussi les boursiers dans notre histoire, les incluent dans
notre mémoire collective. Grâce aux bourses, les gens sont connectés et soutenus vers des objectifs similaires d’élévation et de libération pour les gens de la diaspora. Cette présentation montrera
l’importance et l’impact des bourses et des programmes similaires pour la durabilité institutionnelle.
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REDISCOVERING THE CARIBBEAN:
FINDING THE REGION IN INSTITUTIONAL ONLINE COLLECTIONS

03:30 PM – 04:00 PM
Presenter:

Alexandra Gooding

Graduate Student, Film & Photography Preservation and Collections Management,
Ryerson University
Room: Maurice Nicolas
Because of inconsistent categorizations of regionally related artifacts, people who attempt to find historic photographs of the Caribbean in institutional online collections often face challenges for intellectual access. A case in point is the representation of the Caribbean in the Black Star Collection (BSC)
held by the Ryerson Image Centre. The collection of approximately 292,000 photographic prints
remains filed under its original 23,025 subject headings, many of which are misspelled and redundant, hindering efficient research. This presentation offers possible solutions to improve the online
presentation of Caribbean content in the BSC as well as efforts to create a more consistent vocabulary for identifying the region and its countries in collections.

FELLOWSHIPS AS AN EXTENSION OF OUR ROOTS AND LEGACY
Presenter:

Tasha Dougé

Artist / Fellow
Room: Emile Maurice
Institutions such as the National Museum of African American History and Culture, Schomburg Center for Research in Black Culture, and the Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute have
incorporated fellowships, residencies and other programs as an extension of their missions and visions.
The fellowships provide professional and artistic development, anchor fellows in our history, and
include them in our collective memory. Through fellowships, people are connected and cultivated
into a cadre with similar goals of elevation and liberation for people of the Diaspora. This presentation will elaborate on the importance and impact of fellowships and similar programs as essential
components to institutional sustainability.
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16h00 – 17h00
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES MUSÉES À L'ÈRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenants:

Laurent Jean-Pierre, Michael Siedlaczek, Winson Phulgence et Donald Anthony
St Lucia Archaeological & Historical Society
Salle: Maurice Nicolas

Au cours de cette table ronde, les membres de la Société archéologique de Sainte-Lucie auront pour
objectif d'étudier la stratégie « fermée » et traditionnelle des musées des Caraïbes, tout en proposant une alternative plus « ouverte » et respectueuse de l'environnement. En utilisant une approche
d'observateur participant, le panel tentera de définir le développement durable des musées à une
époque de changement climatique. La session mettra l'accent sur la façon de construire des musées
durables, tout en abordant en même temps les questions de sécurité, de sécurité, de souveraineté
et de moyens de subsistance dans l'espace caribéen et la nécessité d'intégrer le paysage caribéen.

GARDIEN DE NOTRE ÉCONOMIE - PROTECTEUR DE NOTRE CULTURE:
LA BANQUE CENTRALE DES BAHAMAS
(les 2 presentations suivantes auront lieu de façon consécutive dans la même salle)
Intervenant:

Ulrich Voges,

Conservateur, Central Bank of The Bahamas
Salle: Emile Maurice
La Banque Centrale des Bahamas (Central Bank of The Bahamas, CBoB) maintient une longue tradition de promotion et de mise en valeur de l’art bahamien. La banque a également renforcé son
mandat de connecter les Bahamas à l’Economie Orange et de faciliter les échanges entre les institutions culturelles de la région, ainsi que d’élargir son engagement dans toutes les industries. En
novembre, la CBoB commencera la construction d’un nouveau siège social au centre de Nassau,
qui accueillera un entrepôt d’art, une salle de spectacle et une galerie d’exposition tous à la pointe
de la technique. Cet espace culturel constituera un atout précieux pour le ré-aménagement urbain.
La présentation introduira l’histoire du programme artistique de la CBoB, décrira les projets pour le
futur proche, et discutera de la manière dont elle vise à devenir un flambeau culturel pour la nation.
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L E PROJET DE REFONTE DU MUSÉE DE LA BANQUE CENTRALE:
DÉFIS, RÉALISATIONS ET RÉSULTATS
Intervenant:

Nimah Muwakil,
Conservatrice

Adlene Joseph-Martinez

Conservatrice adjointe, Central Bank Museum (Trinité et Tobago)
Salle: Emile Maurice
Le Musée de la Banque centrale, anciennement Musée de l’argent de la Banque centrale de Trinitéet-Tobago, a complété un important changement d’image et un remodelage, et est maintenant l’un
des musées les plus à la pointe de la technologie à Trinité-et-Tobago. La force motrice de cette mise
à niveau est l’engagement de la Banque en faveur de la culture et de l’éducation. La Banque a créé
un espace accueillant, plus attrayant, qui permet aux visiteurs de découvrir et d’en apprendre davantage sur les aspects importants de la culture et de l’histoire économique et artistique de l’ile. La conférence présentera les défis rencontrés lors de la conception de ce projet long de 4 ans et géré par les
employés du Musée, ainsi que le résultat final de celui-ci.

04:00 PM – 05:00 PM
SUSTAINABLE MUSEUM DEVELOPMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE

Presenters:

Laurent Jean-Pierre, Michael Siedlaczek, Winson Phulgence and Donald Anthony
St Lucia Archaeological & Historical Society
Room: Maurice Nicolas

In this panel discussion, members of the St. Lucia Archaeological Society will aim to survey the closed
and traditional strategy of Caribbean museum models, while proposing a more ‘open’ environmentally-friendly alternative. Using a participant observer approach, the panel will attempt to define sustainable museum development in an era of climate change. The session will focus its lens on how to
build sustainable museums, while addressing at the same time, issues of security, safety, sovereignty
and livelihoods within the Caribbean space and the necessity of integrating the Caribbean landscape.
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CUSTODIAN OF OUR ECONOMY, STALWART OF OUR CULTURE:
THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS

04:00 PM – 05:00 PM

(the following presentations will occur consecutively in the same room)
Presenter:

Ulrich Voges

Curator, Central Bank of The Bahamas
Room: Emile Maurice
The Central Bank of The Bahamas (CBoB) has long promoted and showcased Bahamian art. It boasts
a 500-piece collection and owns some of Nassau’s oldest historical structures. The bank also has
strengthened its mandate to connect The Bahamas to the Orange Economy, foster the exchange of
cultural institutions in the region, and widen its engagement into all cultural industries. In November,
CBoB is set to break ground for a new headquarters in downtown Nassau, which includes a stateof-the-art art storage, theater and gallery exhibition space. The cultural space also will be an invaluable asset for urban redevelopment. This presentation will introduce the history of the CBoB arts
program, describe future plans, and discuss how it aims to become a cultural beacon for the nation.

T HE CENTRAL BANK MUSEUM REDESIGN PROJECT:
CHALLENGES, ACHIEVEMENTS AND OUTCOMES
Presenter:

Nimah Muwakil
Curator

Adlene Joseph-Martinez

Assistant Curator, Central Bank Museum (Trinidad and Tobago)
Room: Emile Maurice
The Central Bank Museum, formerly the Money Museum of the Central Bank of Trinidad and Tobago,
has undergone extensive rebranding and remodeling, and is now one of the most state-of-the-art
museums in Trinidad and Tobago. The driving force behind the upgrade is the bank’s commitment to
culture and education. The bank has created an inviting, more engaging space that allows visitors to
discover and learn about important aspects of the islands’ economic and artistic culture and history.
This presentation will look at the challenges encountered during the four-year project, which was
managed by the museum’s staff, and its ultimate outcome.
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JOUR 2 / Day 2
Jeudi 14 novembre / Thursday, November 14
MATIN / MORNING
PLENARY SESSION

SESSION PLÉNIÈRE

09:00 AM – 10:00 AM

09h00 – 10h00
LES UTILISATIONS DU PATRIMOINE:
L’EXEMPLE DE LA MARTINIQUE

THE USES OF HERITAGE: PERSPECTIVES FROM
MARTINIQUE
Presenters:

Intervenants:

Laurent C. Ursulet

Laurent C. Ursulet

Chef de service, Domaine de Fonds
Saint-Jacques

Head of Domaine de Fonds Saint-Jacques

Socio-Anthropologue et ecrivain

Florent Plasse

Responsable des collections et du patrimoine,
Fondation Clément

Philippe Villard

Louis-Félix Ozier-Lafontaine
Florent Plasse

Philippe Villard

Délégué de la Fondation du Patrimoine

Mélody Moutamalle
historienne-chercheuse
Salle: Emile Maurice

Louis-Félix Ozier-Lafontaine
Socio-anthropologist

Head of Collections and Heritage,
Fondation Clément
Representative of Fondation du Patrimoine

Mélody Moutamalle

Historian and Researcher
Room: Emile Maurice

Personnalités politiques et de l’AMC – Assemblée générale à la Dominique
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LA MONTAGNE PELÉE, VECTEUR D’UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUE,
CULTUREL ET IDENTITAIRE

10h00 – 10h30
Intervenant:

Louis Boutrin

Président, Parc Naturel de Martinique
Salle: Emile Maurice
Dans un contexte d’une mondialisation sous-tendant une hyper uniformisation des sociétés et modes
de vies, les stratégies de « marketing territorial » ou de « storytelling » sont de véritables atouts
pour la promotion des terroirs, populations, mémoires, savoir-faire ou encore patrimoines (culturel
et naturel), en tant que mode de différenciation, d’attractivité et de développement des territoires.
Les PEID (Petits Etats Insulaires en Développement) caribéens se fondent sur des structures économiques similaires, dont les atouts patrimoniaux parviennent à asseoir de véritables modèles novateurs de développement inclusif et intégré. Cette présentation étudiera la candidature de la Montagne
Pelée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et comment un changement complet de paradigme, de
méthodes et d’approches du développement, de l’aménagement et de valorisation du territoire est
projeté.

EL CERRO, CASA KLUMB ET LA CRÉATION DE LIEUX DE PATRIMOINE ANTI-COLONIAUX
À PORTO-RICO
Intervenant:

Edith Wolfe

Directrice adjointe, Stone Center for Latin American Studies, Tulane University
Salle: Maurice Nicolas
Cette présentation analyse deux projets publics récents à Porto-Rico: le projet communautaire
Pintando el Cerro et les pressions visant à faire ajouter Casa Klumb au Registre National des Lieux
Historiques des États-Unis.
Ces deux projets offrent une histoire locale contrant les mythologies impérialistes de lieu, de citoyenneté et de modernité. Pintando el Cerro a commencé sous la forme d’une sculpture sociale produite
par des résidents de la communauté en peignant leurs maisons en tons de vert a créé un sentiment
d’unité inattendu. Les efforts de préservation de la résidence de l’architecte Henry Klumb, le père du
modernisme portoricain, impliquent des forces similaires d’oralité et d’artisanat. Ces lieux patrimoniaux alternatifs se rejoignent dans une revalorisation partagée de l’artisanat et de la narration qui
fonctionnent en modes subalternes de la création d’espace et d’identité.
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PELÉE MOUNTAIN, MODEL OF ECONOMIC, CULTURAL AND IDENTITY DEVELOPMENT

10:00 AM – 10:30 AM
Presenter:

Louis Boutrin

President, Parc Naturel de Martinique
Room: Emile Maurice
In a context of globalization underlying hyper-standardization of societies and lifestyles, the strategies of “territorial marketing ” or “storytelling ” are real assets to promote land, populations, memories, knowhow or heritage (cultural and natural) as a form of differentiation, attractiveness and development of territories. The Caribbean SIDS (Small Island Developing States) are based on similar
economic structures, whose heritage assets are able to establish truly innovative models of inclusive
and integrated development. This presentation looks at Mount Pelée, a candidate to become a World
Heritage Site, and how a complete change of paradigm, methods and approaches to the development, planning and enhancement of the territory is envisioned.

EL CERRO, CASA KLUMB, AND THE CREATION OF ANTI-COLONIAL HERITAGE
SITES IN PUERTO RICO

Presenter:

Edith Wolfe

Assistant Director
Stone Center for Latin American Studies, Tulane University
Room: Maurice Nicolas
This session looks at two recent public projects in Puerto Rico: the community-based Pintando el
Cerro, and the push to add Casa Klumb to the U.S. National Register of Historic Places. Both projects offer a local counternarrative to imperialist mythologies of place, citizenship and modernity. Pintando el Cerro, which began as a social sculpture produced by community residents who painted
their houses shades of green, created an unexpected sense of unity and identity. Efforts to preserve
the home of architect Henry Klumb, the father of Puerto Rican modernism, involved similar forces of
orality and artisanship. These two alternative heritage sites intersect in a shared revaluation of craft
and storytelling that function as subaltern modes of place-making and identity.
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LA GÉNÉALOGIE AU MUSÉE: TROUVER DE LA FAMILLE TOUT EN EXPLORANT
LE PATRIMOINE CULTUREL

11h00 – 12h00
Intervenants:

Hannah K Scruggs

Assistante en référence et généalogie
Kamilah Stinnett, Assistante en référence et généalogie
Doretha Williams, Responsable de programme,
The National Museum of African American History and Culture
Salle: Emile Maurice
Au centre Robert F. Smith « Explore Your Family History » (découvrez l’histoire de votre famille) du
Musée National d’Histoire et de Culture Afro-Américaines, les visiteurs apprennent à conduire une
recherche généalogique à l’aide de documents gouvernementaux numérisés. Plus de 66 % de la
recherche internationale menée dans le Centre d’Histoire Familiale est concentrée sur les Caraïbes.
Des visiteurs du monde entier sont invités à découvrir leur patrimoine et leur histoire au Centre d’Histoire Familiale. La généalogie offre aux musées l’opportunité de s’adresser aux visiteurs à un niveau
personnel et de les encourager à penser leur identité familiale et le rôle joué par les familles dans la
création et la conservation de la culture de manière critique. Ce panel discutera de nos expériences
de travail avec les visiteurs tirées de deux ans de recrutement au Centre d’Histoire Familiale et mettra l’accent sur l’importance de l’accès du public aux documents gouvernementaux.

GESTION DURABLE DU PATRIMOINE CULTUREL EN JAMAÏQUE: OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
Intervenants:

Sherene James-Williamson

Maître de conference et Conservatrice de musée, The University of the West Indies, Mona

Shani Roper

Chercheuse, Liberty Hall, The Legacy of Marcus Garvey, Conservatrice, UWI Museum
Salle: Maurice Nicolas

La gestion durable de la culture et du patrimoine présente des opportunités de croissance économique dans les petits états insulaires en développement surtout dans les domaines des musées,
des archives et de la réhabilitation du patrimoine bâti (sites et monuments). Par conséquent, les
domaines de la préservation et du développement du patrimoine ont été modelés par la nécessité de
quantifier les avantages sociaux et économiques découlant d’un investissement dans le patrimoine
tant tangible qu’intangible. Cependant, les mesures adéquates pour la quantification et l’estimation
de cette ressource n’ont pas été effectuées et les risques associés à l’exploitation n’ont pas été calculés. Ce panel explore les études de cas de trois lieux du patrimoine en Jamaïque où il y a eu des
investissements continus en entretien et en développement: Trench Town, Falmouth ainsi que les
montagnes nommées Blue Mountain et John Crow Mountain, et les avantages et défis associés à
ces investissements.
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GENEALOGY IN MUSEUMS: FINDING FAMILY WHILE EXPLORING CULTURAL
HERITAGE

11:00 AM – 12:00 PM
Presenters:

Hannah K. Scruggs

Genealogy Reference Assistant;

Kamilah Stinnett

Genealogy Reference Assistant;

Doretha Williams

Program Manager, The National Museum of African American History and Culture
Room: Emile Maurice
In the Robert F. Smith Explore Your Family History Center at the National Museum of African American History and Culture, visitors learn how to conduct genealogy research using digitized government
documents. More than 66% of international research done in the Family History Center is focused in
the Caribbean. Visitors from across the globe are invited to connect with their heritage and history in
the Family History Center. Genealogy presents museums the opportunity to engage visitors on a personal level and encourage them to think critically about their family identity and the role families play
in creating and sustaining culture. This panel will discuss the experiences of working with visitors at
the Family History Center and highlight the importance of public access to government documents.

 USTAINABLE CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT IN JAMAICA:
S
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Presenters:

Sherene James-Williamson,

Lecturer and Museum Curator, The University of the West Indies, Mona
Shani Roper,
Research Officer, Liberty Hall, The Legacy of Marcus Garvey, Curator, UWI Museum
Room: Maurice Nicolas
Sustainable cultural and heritage preservation present opportunities for economic growth in small
island developing states, especially in the areas of museums, archives and the rehabilitation of built
heritage (sites and monuments).Consequently, the fields of heritage preservation and development
have been shaped by the need to quantify social and economic benefits arising from investment in
tangible and intangible heritage. However, suitable measures for quantification and estimation of this
resource have not been made and the risks associated with exploitation have not been calculated.
This panel explores case studies of three heritage sites in Jamaica — Trench Town, Falmouth and
the World Heritage designation Blue and John Crow Mountains — where continuous investment in
maintenance and development has been made, and the benefits and challenges of those efforts.
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DÉJEUNER / LUNCH
DÉJEUNER EN SESSION PLÉNIÈRE

12h00 – 13h30
L’OEA et le patrimoine des Caraïbes: une
tentative de rapprochement

LUNCHEON PLENARY

12:00 PM – 01:30 PM
The OAS and Caribbean Heritage: Bridging
the Gaps
Presenter:

Intervenant:

Tara Inniss

Tara Inniss

Maitre de conférences au Département d’histoire et de philosophie du Campus Cave Hill,
Université des Caraïbes,
Coordinatrice des études sur le patrimoine,
Directrice du Caribbean Heritage Network (CHN)
Salle: La Terrasse

Lecturer Department of History and Philosophy,
Director of the Caribbean Heritage Network
(CHN),
Coordinator Heritage Studies,
The University of the West Indies,
Cave Hill Campus.
Room: La Terrasse (upstairs patio)

JOUR 3 / Day 3 WORKSHOPS/ATELIERS
Vendredi 15 novembre / Friday, november 15
MATIN / MORNING
SÉANCE RAPIDE D’ENTRETIENS
INDIVIDUELS TOURNANTS

08

h30

– 09

h15

Salle: Emile Maurice
 AGESSE ET ÉMANCIPATION:
S
RECONNAÎTRE LES SAVOIRS
DES COMMUNAUTÉS DANS LA
PROGRAMMATION MUSÉALE

09h30 – 11h00
Intervenants:

Marie Vickles, Direcrice des projets éducatifs, Pérez Art Museum Miami (PAMM)
Laurella Rinçon, Directrice générale du
MACTe
Salle: Emile Maurice

À mesure que les musées caribéens appréhendent des rôles plus larges à la fois dans
la toile sociale et économique de leurs communautés, leur capacité à soutenir des formes
diverses de savoirs traditionnels devient cruciale. Cet atelier explorera le rôle grandissant
des musées caribéens en tant qu’espaces éducatifs à la fois formels et informels, qui valident
et disséminent des connaissances sur la culture,
l’histoire et le patrimoine. Cette séance explorera comment les musées peuvent fournir une
plate-forme pour l’instauration de nouveaux dialogues post-coloniaux, pour, par et au sein de la
communauté elle-même. Les participants exploreront également comment les musées peuvent
alimenter l’émancipation des savoirs en offrant
des espaces de reconnaissance de la sagesse
contenue dans l’histoire et la mémoire des communautés desservies.
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L ES MUSÉES À L’ÈRE NUMÉRIQUE:
ÉLABORER DES STRATÉGIES POUR
L’AVENIR
Intervenant:

Sarah Hill, Consultante principale,
Lord Cultural Resources
Salle: Maurice Nicolas

Les possibilités offertes par l’ère numérique ne
sont limitées que par l’imagination. Bien qu’inspirant, ce sens infini des possibilités peut aussi
être écrasant et paralyser la prise de décision et
retarder l’investissement. Alors que les musées
poursuivent leur transition vers cette nouvelle
ère numérique, il est de plus en plus nécessaire d’élaborer une approche stratégique de
planification et de mise en œuvre pour l’expérience des visiteurs, le personnel et les opérations. Cet atelier se concentrera sur l’avenir du
numérique dans les musées et la façon dont il
transforme comment nous communiquons, éduquons et opérons en amont et en aval et dans
tous les domaines. Les participants apprendront
comment appliquer la planification stratégique à
leurs propres besoins de transformation numérique, comment engendrer une culture numériquement positive dans leur musée et développer des initiatives accessibles et évolutives au
sein de leurs propres capacités financières et
humaines.

C
 OMPRENDRE L’IMPORTANCE DU JEU
DANS LES MUSÉES
Intervenants:

Karima Grant, Directrice
Chakera McIntosh, Communications stra-

tégiques, ImagiNation Afrika
Salle: La Terrasse

Les enfants continuent de constituer une part
importante de l’auditoire des musées et le fait
de répondre aux besoins d’apprentissage des
enfants aide non seulement à mieux relier les
enfants, les familles et les écoles à la programmation muséale, mais aussi à faire des musées
des lieux d’apprentissage informels incontournables. De plus en plus, le jeu est également
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reconnu comme la meilleure façon d’apprendre
pour les enfants. Mais que signifie exactement
‘jouer’ et comment les musées peuvent-ils l’utiliser pour promouvoir les meilleures pratiques
éducatives, y compris la conception des expositions ? Cet atelier pratique et hautement interactif permet aux participants de comprendre
l’importance du jeu, les types de jeu et la façon
de créer des espaces et des programmes axés
sur le jeu. Les participants doivent arriver prêts
à imaginer, créer, réfléchir, construire et jouer.
En support, l’atelier inclura des documents sur
la théorie du jeu et la façon dont les enfants
apprennent.

08:30 AM – 09:15 AM
SPEED NETWORKING SESSION
Room: Emile Maurice

09:30 AM – 11:00 AM


 MANCIPATION OF WISDOM:
E
RECOGNIZING THE KNOWLEDGE
OF COMMUNITY IN MUSEUM
PROGRAMMING

Presenters:

Marie Vickles,

Director of Education, Pérez Art Museum Miami
(PAMM);

Laurella Rinçon,

Director General of MACTe
Room: Emile Maurice
As Caribbean museums embrace larger roles in
both the social and economic fabric of their communities, their ability to support varied forms of
traditional knowledge is crucial. This workshop
will explore the expanding role of Caribbean
museums as both formal and informal educational spaces that validate and disseminate the
knowledge of culture, history and heritage.
The session will look at how museums can provide platforms for the building of new, post-colonial dialogues that are of, for and by the community itself. Participants will also explore
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how museums can fuel the emancipation of
knowledge by providing spaces that recognize
the wisdoms held within the history and memory
of the communities that they serve.

 USEUMS IN THE DIGITAL AGE:
M
DEVELOPING STRATEGIES FOR THE FUTURE
Presenter:

Sarah Hill

Senior Consultant, Lord Cultural Resources
Room: Maurice Nicolas

The opportunities afforded to us by the digital age
are only limited by our imagination. While inspiring, this infinite sense of possibility can also be
overwhelming, paralyzing decision-making and
stalling investment. As museums continue their
transition into the digital era, an increasing need
exists to develop a strategic approach to planning
and implementation for the visitor experience,
staff and operations. This workshop will focus
on the future of digital in museums and how it
is transforming the way we engage, educate
and operate from top to bottom, inside and out.
Attendees will learn how to apply strategic planning to their own digital transformation needs,
engender a digitally positive culture, and develop accessible, scalable initiatives within their
financial and staffing capabilities.

 NDERSTANDING THE POWER OF PLAY
U
IN MUSEUMS
Presenters:

Karima Grant
Director

Chakera McIntosh

Strategic Communications, ImagiNation Afrika
Room: La Terrasse (upstairs patio)
Children continue to make up a significant portion
of museum audiences and addressing children’s
learning needs helps to not only better connect
children, families and schools to museum programming, but also firmly to site museums as
important non-formal learning spaces. Increasingly, play is also recognized as the best way
for children to learn. But what exactly is play and
how can museums use it to support best educational practice, including exhibition design? This
hands-on, highly interactive workshop allows participants to understand the importance and types
of play, and how to create play-based spaces
and programming. Participants should come
ready to imagine, create, reflect, build and play.
Workshop material will include handouts on play
theory and how children learn.
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Récipiendaires d’une bourse
de voyage de l’AMC
MAC Travel Fellowship Recipients

RÉCIPIENDAIRES D’UNE BOURSE
DE VOYAGE

TRAVEL FELLOWSHIP RECIPIENTS

Le bureau des partenariats stratégiques du
National Museum of African American History
and Culture a parrainé les frais de voyage, d’hébergement et d’inscription de plusieurs professionnels de musée, du patrimoine, de la culture
et des arts. Les bourses ont été attribuées à des
professionnels des Caraïbes qui n’avaient pas
assisté à une conférence de l’AMC depuis plus
de cinq ans et qui démontraient:
• un rôle de leader dans leur domaine
• une expérience académique ou
professionnelle potentielle et prouvée
• le besoin d’une aide financière

The National Museum of African American History and Culture Office of Strategic Partnerships
sponsored the travel, lodging and registration
costs of the following museum, cultural heritage
and arts professionals. Fellowships were awarded to Caribbean-based professionals who had
not attended a MAC conference in more than
five years and who demonstrate:
• Leadership in their field
• Potential and proven academic or
professional experience
• The need for financial assistance

Les boursiers de voyage 2019 sont les
suivants:

This year’s 2019 travel fellowship awardees are:

Damaris Sambo
Educateur/ Educator
Museo Kas di Pal’i Maishi, Curacao

Nyasha Warren
Consultante en éducation / Educational
Consultant
Sociedad de Amigos del Museo
Afroantillano de Panamá

Hellen Chirino-Roosberg
Présidente / President
Art Foundation Curacao / Plein Air Curacao
Art Foundation
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Lourdes Ranero Guzmán
Registraire / Registrar
Puerto Rico Museum of Contemporary Art

Germaine Joseph
Agent de programme pour Built Heritage /
Program Officer for Built Heritage
The Saint Lucia National Trust

Sponsors

20

L’AMC remercie notre hôte
et nos sponsors 2019 pour leur soutien généreux
MAC is grateful for the generous support
of our 2019 host and sponsors
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Adlene Joseph-Martinez

Central Bank Museum
amartinez@central-bank.org.tt

Adrienne Brooks

Smithsonian NMAAHC
brooksad@si.edu

Alexandra Gooding

Ryerson University
alexandra.gooding@ryerson.ca

Amanda Coulson

National Art Gallery of The Bahamas
acoulson@nagb.org.bs

Ariana Curtis

Smithsonian NMAAHC
curtisa@si.edu

Celia Toppin

Organization of American States
ctoppin@oas.org

Chakera McIntosh

ImagiNation Afrika
chakera@imaginationafrika.org

Christelle Lozère

Université des Antilles
lozerechristelle@yahoo.fr

Deborah Mack

Smithsonian NMAAHC
mackdlynn@si.edu

Debra-Kay Palmer

Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport
dkpalmer@mcges.gov.jm

Doretha Williams

Smithsonian NMAAHC
williamsdk@si.edu

Edith A. G. Wolfe

Tulane University
ewolfe@tulane.edu

Florent Plasse

Fondation Clément
florent.plasse@gbh.fr

Hannah K. Scruggs

Smithsonian NMAAHC
scruggsh@si.edu

Jennifer Yerkes

Les Fruits de Mer, Amuseum Naturalis
info@lesfruitsdemer.com

Joanne Hyppolite

Smithsonian NMAAHC, MAC
jhypp@caribbeanmuseums.com

John Angus Martin

Leiden University
martinja64@gmail.com

Kamilah Stinnett

Smithsonian NMAAHC
stinnettk@si.edu

Karima Grant

ImagiNation Afrika
karima@imaginationafrika.org

Laurella Rinçon

MACTe
laurellarincon@free.fr

Laurent Jean Pierre

Saint Lucia Archaeological and Historical Society,
laurentjean.pierre@gmail.com

Laurent C. Ursulet

Collectivité Territoriale de Martinique
laurent.ursulet@collectivitedemartinique.mq

Lisa Howie

National Museum of Bermuda
lisahowiebda@gmail.com
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Lorna Glover Abungu

St Kitts National Museum
L.abungu@me.com

Louis Boutrin

Parc Naturel de Martinique
l.boutrin@pnr-martinique.com

Louis-Félix Ozier-Lafontaine

Socio-anthropologue
sefika@orange.fr

Lyne-Rose Beuze

Collectivité Territoriale de Martinique
lyne-rose.beuze@collectivitedemartinique.mq

Marie-Hélène Leotin

Collectivité Territoriale de Martinique
marie-helene.leotin@collectivitedemartinique.mq

Madeleine De Grandmaison

Co-fondatrice de l’AMC
madeleine-degrandmaison@orange.fr

Marie Hardy-Seguette

Fondation Clément
marie.hardy@gbh.fr

Marie Vickles

Pérez Art Museum Miami
mvickles@pamm.org

Mark Yokoyama

Les Fruits de Mer, Amuseum Naturalis
info@lesfruitsdemer.com

Mélody Moutamalle

LimièKilti
melody.moutamalle@gmail.com

Melva Lowe de Goodin

Society of Friends of the West Indian Museum of Panama
melvalowe@gmail.com

Michael Siedlaczek

Saint Lucia Archaeological and Historical Society
m.siedlaczek@gmail.com

Michele Gates Moresi

Smithsonian NMAAHC
gatesmoresim@si.edu

Natalie C. Urquhart

National Gallery of the Cayman Islands, MAC
director@nationalgallery.org.ky

Nimah Muwakil

Central Bank Museum Trinidad and Tobago
nmzakuri@central-bank.org.tt

Pauline Ngunjiri

Nevis Historical and Conservation Society
pngunjiri@nevisheritage.org

Philippe Villard

Fondation du Patrimoine
ph.villard@wanadoo.fr

Sarah Hill

Lord Cultural Resources
shill@lord.ca

Shani Roper

Liberty Hall: The Legacy of Marcus Garvey
shani.roper@gmail.com

Sherene James-Williamson

The University of the West Indies Jamaica, Mona
sherenejames@hotmail.com

Tara Inniss

University of the West Indies
innisst.historyforum@gmail.com

Tasha Dougé

con.vher.sa.tions2015@gmail.com

Ulrich Voges

Central Bank of The Bahamas
uvvoges@centralbankbahamas.com

Veronica D. Forte

Society of Friends of the West Indian Museum of Panama
vforte12samaap@gmail.com
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The National Gallery of the Cayman Islands extends
congratulations and thanks to the Museums Association of
the Caribbean for thirty years of service; and to our 2019
conference hosts CTM for welcoming us to Martinique.

FÉLICITATIONS À L'AMC POUR 30
ANS DE SOUTIEN AUX MUSÉES
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www.nationalgallery.org.ky or (345) 945 8111

Le parcours d’un peuple,
l’histoire d’une nation

Le bureau des partenariats stratégiques du Musée national de l’histoire
et de la culture afro-américaines de la Smithsonian Institution est le
fier parrain de la bourse de voyage 2019 de l’Association des musées
des Caraïbes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur n ma a h c . s i. ed u
@nmaahc #APeoplesJourney

Communication & design - www.ajnplus.com

