
 
 

Une exposition littéraire à 
la découverte de l’histoire 

de la Caraïbe.  
Parcours 4  

collège- lycée 
 
PARCOURS PEDAGOGIQUE  
HISTOIRE   

  





²  Synopsis de l’exposition dans les diapos 4 à 7.!
²  Une bande chronologique vierge diapo 8: modèle duplicable à 

remplir avec des couleurs en ajoutant des ronds et les dates 
correspondantes. Marquer les événements à la place des lettres 
A,B… !

²  Un tableau avec des médaillons d’acteurs à dessiner!
²  Une carte spatio- temporelle diapo 9  !

Les documents d’accompagnement sont dans les diapos suivantes!



SYNOPSIS DE L’EXPOSITION GARCIA-
MARQUEZ/GLISSANT 
 

1- Je suis de la Caraïbe GGM et EG 
Modules 1 et 2 

• « La unica region donde yo no me siento extranjero » GGM 
La seule région où je ne me sens pas étranger 

• « S’ouvrir à la Caraïbe, c’est s’ouvrir au monde » EG 
support • 1 bâche GGM 

• 1 bâche EG 
• carte ancienne, photos leur lieu 
• photos portraits 
• vitrines (portrait, signature, carte, dessin) 

 
2- Caraïbe de sang et de sucre GGM et EG 

Immersion du public dans la Caraïbe paradoxale, de douceur et de violence 
• Module 3 
• Verso des modules 2, 4 et 5 
• « El mundo alucinado y alucinante del Caribe, donde aun las ilusiones mas locas terminan por ser ciertas 

y se conoce el otro lado de la realidad »  
GGM, Vivir para contarla 
Le monde halluciné et hallucinant  de la Caraïbe où même les illusions les plus folles finissent par être vraies et 
où l’on connaît l’autre côté de la réalité. 
 

• « Qu’y a-t-il de commun entre le souffle du conteur, et les bêtes et le vent, un vonvon, un manicou, un 
colibri, et Flore Gaillard à Sainte-Lucie en 1793, et la tragédie de Grenade en l’an 1983, et un taureau 
exaspéré ? C’est l’archipel des Caraïbes. »  

Édouard Glissant, Ormerod 
support • 1 vidéo : Caraïbe de sang et de sucre, Nicolas Mérault 

• 1 interaction : Les mots de la Caraïbe de sang et de sucre, Yves Bercion 
• La saintoise 
• Kazabrok 

Coque de la Saintoise peinte par Ronald Cyrille alias B.Bird, Jimmy Sabas alias Mash, 2017. 

 
3- Deux écrivains de la Caraïbe GGM et EG 

Biographie 
Modules 4 et 5 

• « Vivir para contarla » GGM (1927-2014) 
Vivre pour la raconter, autobiographie 

• Fragments d’un itinéraire dans le Tout-monde EG (1928-2011) 
support • 1 bâche pour GGM 

• 1 bâche pour EG 
• vitrines (portraits) 

	

4- La Caraïbe, Mer-Mère GGM et EG 
Evocation du nom Caraïbe, les peuples indigènes 

Module 6 
• “Le jour de découverte - comme si avant ce jour n’avait flaqué à sa place de terre qu’un peu de cette 

mer Caraïbe dont nous ne demandons jamais le pourquoi du nom”. EG 
 

• “Los tres o cuatro millones de indios que encontraron los españoles estaban reducidos a no más de un 
millón por la crueldad de los conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo.”  

GGM (Discurso. Por un país al alcance de los niños.) 
support 1 interaction : Mer – Mère, application multimédia Yves Bercion 

 
 

5- Histoire XV° - XIX° 
5-1 : Génocide amérindien et traite négrière XV – XIXème siècle GGM et EG 

L’Histoire de la Caraïbe 
Modules 7 et 8 
« Nous brusquons tous en nous les traces de nos histoires offusquées. » EG 
support • 2 bâches 1 pour GGM et 1 pour EG 

• 2 vitrines (gravures, premières de couverture, dessin caravelles du malheur) 

 
5- Histoire XV° - XIX° 

De l’amour et autres démons :  Le Sacrifice de Sierva Maria GGM 
Module 9 
« Ne vous inquiétez pas maîtresse, dit l’esclave. Vous pouvez m’interdire ce que vous voulez, j’obéirai ».  Puis elle 
conclut : « Hélas, vous ne pouvez pas m‘interdire ce que je pense.» GGM 
support • 1 bâche 

• 1 vitrine 
• Sierva Maria de Todos los Angeles « Del amor y otros demonios », en français               

De l’amour et autres démons, Gabriel Garcia Marquez, 1994, Editorial Norma S.A, 
Colombie 

 
De l’esclavage et ses abolitions aux luttes contemporaines XIX°-XX° siècles EG 

Module 10 
support 1 bâche 

 
5-2 : La Colombie, après Bolivar GGM 

Module 11 
“aquí no hará falta un presidente sino un domador de insurrecciones” GGM 
ici ce n’est pas d’un président que l’on aura besoin mais d’un dompteur d’insurrections. 
support 1 bâche 

 
De la plantation aux forêts des mornes : imaginer, écrire l’Histoire EG 

Module 12 
Le Quatrième siècle, dialogue entre Mathieu Béluse et Papa Longoué 
support 1 bâche 



Impérialisme et dictatures GGM 
Module 12 01 
Impérialisme et dictatures 
support 1 bâche 

 
Guerres et décolonisation EG 

Module 12 02 
Guerres et décolonisation 
support 1 bâche 

  
6-Solitude et Relation 

Module 13 et 14 : Les 2 maisons de lecture  
support Espaces de lecture, bornes interactives, bibliographie pour les 2 auteurs et ouvrages 

accessibles 

 
 
 

7- Les constructions littéraires 
7-1 : EG 

Modules 15-16-17 
« Ecrire, c’est dire le monde », une intention poétique EG 

Module 15 :  
« J’écris en présence de toutes les langues du monde » EG 
support 1 bâche pour EG 

Module 16- La Lézarde EG 
support 1 bâche pour EG 

Module 17- Le Tout-monde ou le dit de la mondialité EG 
support 1 bâche pour EG 

 
Distributeur Empathique de Discours Antillais A Caractère Glissantesque 

Installation de Gilles Elie-Dit-Cosaque et Hervé Beuze 
Le	Distributeur	Empathique	De	Discours	Antillais	Aléatoire	A	caractère	Glissantesque	est	une	installation	dont	le	cœur	est	une	

installation	interactive.	
Le	principe	est	simple.	Les	participants	(un	à	la	fois)	se	positionnent	devant	une	caméra	couplée	à	un	ordinateur	de	manière	à	

ce	 que	 leur	 visage	 occupe	 tout	 l’écran.	 Se	 basant	 sur	 ce	 visage	 l’ordinateur	 interprète	 l’émotion	 de	 la	 personne.	 Et,	 en	 fonction	 de	
l’émotion	 détectée,	 génère	 une	 phrase	 construite	 à	 partir	 du	 champs	 lexical	 et	 des	 thématiques	 d’Édouard	 Glissant	 (issu	 du	Discours	
Antillais)	 Cette	 phrase	 apparaît	 à	 l’écran	 en	 surimpression	 du	 visage,	 et	 est	 également	 transmise	 à	 une	 imprimante	 positionnée	 en	
hauteur	de	manière	à	ce	que	les	participants	ne	la	voient	pas	de	suite.	Ainsi	à	la	fin	de	leur	expérience	ils	ont	la	surprise	de	voir	le	texte	
imprimé	qu’ils	ont	généré	et	peuvent	repartir	avec.	
	

Cette	 installation	 est	 incluse	 dans	 une	 sculpture	 d’Hervé	 Beuze	 représentant	 la	 tête	 d’Édouard	 Glissant.	 Le	 Glissant	 de	 ces	
dernières	 années	 avec	 son	 visage	de	 vieux	 sage.	 Cette	 sculpture	 est	 réalisée	 en	 liane.	On	utilise	 un	matériel	 traditionnel	 rattaché	 à	 la	
culture	 créole	 pour	 une	 représentation	 ancrée	 dans	 le	 XXIème	 siècle.	 Ce	 matériel	 et	 la	 manière	 dont	 il	 est	 travaillé	 induit	 légèreté,	
transparence	et	donne	clairement	à	voir	l’aspect	technologique	de	l’installation	(écran/web	cam/ordinateur).	La	pensée	de	Glissant	est	
visible.	

Le	visage	est	résumé	à	ses	éléments	forts,	moustache,	sourcils,	yeux	articulés	autour	du	point	central	qu’est	l’écran	placé	à	la	
verticale	(on	peut	considérer	que	c’est	le	nez).	Le	haut	de	la	tête	de	Glissant	sera	ouverte	(de	là,	s’échappent	des	racines	(rhizomes)	dans	
la	même	matière	et	traitement	que	le	visage.		Celles-ci	s’éparpillent	dans	l’espace.		

Les	moustaches	elles	donnent	a	des	racines	qui	s’étalent	au	sol.	
	

7- Les constructions littéraires 
7-2 : GGM 

Modules 18-19-21 
Module 18-La paradoja : lo real y lo imaginagio GGM /Le paradoxe : le réel et 
l’imaginaire 
support 1 bâche pour GGM 

Module 19- Cien anos de soledad, el esplandor de una obra maestra GGM 
Cent ans de solitude, la splendeur d’un chef d’oeuvre 
support 1 bâche pour GGM 

Module 21-Macondo, del libro a la vida GGM/Macondo, du livre à la vie 
support 1 bâche pour GGM 

La tente de Melquiades (25-30 m2) 
 Melquiades est l’alter ego « prodigieux » de José Arcadio Buendia, le fondateur de Macondo qui veut, 

quoique ancré dans sa terre, connaître le monde par la connaissance, le voyage, la science et l’alchimie, 
et échoue à le faire malgré son génie d’inventeur et son intelligence créatrice hors du commun.  
Melquiades est un gitan rescapé de voyages millénaires dans le temps et l’espace. Il a échappé aux 
catastrophes, à la mort et aux plaies qui affligent le genre humain. Il connait les clés du destin et de 
l’histoire et il sait écrire. D’abord alchimiste, il a pour univers, comme une tente de gitans, un 
laboratoire mystérieux où il peut « connaître les merveilles du monde ». Mais, chez les Buendia, il se 
consacre surtout à l’écriture et griffonne inlassablement sur un parchemin pour y consigner d’une 
écriture longtemps indéchiffrable le secret du destin de  la famille Buendia et de Macondo  qu’il sait 
inéluctable.  
Aussi, Melquiades est-il surtout le double littéraire de Garcia Marquez, car comme l’auteur-démiurge, il 
connait l’avers du monde et par l’écriture, il sait « réveiller l’âme des choses ». Doté de « pouvoirs 
surnaturels», capable d’explorer «les territoires les plus obscurs de l’imagination », il est éternel.  

	



8- Espace E. Glissant avec des reproductions de manuscrits en relation avec la 
sélection des œuvres de sa collection personnelle acquise par la Région Guadeloupe pour 

le fonds du Mémorial ACTe 
• Gerardo Chávez López (Pérou, 

1937) Sans titre, huile sur bois, 
1978 38 x 46 cm                 
n° inv.1 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Gerardo Chávez López 
(Pérou, 1937) Sans titre, 
huile sur toile, 1975 73 x 92 
cm                n° inv.9 
fonds M.ACTe, coll. Région 
Guadeloupe 

• Victor Anicet (Martinique, 
1938) Sans titre, huile sur 
contreplaqué, 1970  122 x 
60,7 cm                                
n° inv.3 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Victor Anicet (Martinique, 
1938)                             
Sans titre, huile sur bois, 2000 
60 x 50 cm                                               
n° inv. 82  fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Victor Brauner (Roumanie, 
1903-1966)                 
« Oui Non», huile sur toile, 
1947          22 x 16 cm                                  
n° inv.6 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Victor Brauner (Roumanie, 
1903-1966)              
« Formes et métaformes », 
encre sur papier, 1958 23 x 
14 cm                   n° 
inv.7 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Victor Brauner (Roumanie, 
1903-1966)              
« Projets pour un codex de 
signes », encre sur papier, 1958 
23 x 14 cm                       
n° inv.8 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Agustín Cárdenas (Cuba, 
1927-2001)                   
Illustration du « Discours 
Antillais » d’Edouard 
Glissant Feutre, lavis 
d’encre sur papier, 1980 32 
x 24,8 cm              n° 
inv.13 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Agustín Cárdenas (Cuba, 
1927-2001)                   
Illustration  de « Boises» 
d’Edouard Glissant  Encre et 
gouache sur carton 
monogrammé 51 x 65,5 cm                      
n° inv.15 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Agustín Cárdenas (Cuba, 1927-
2001)                     
«Edouard Glissant », sculpture, 
bois brûlé                       
216 x50 x32 cm                  
n° inv.17 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Serge Hélénon (Martinique, 
1934)                        
« Bwa Mémoire », technique 
mixte et collage sur 
assemblage de bois toilé, 
clous, 2000         91,5 x 21 x 
13 cm                       n° inv.19 
fonds M.ACTe, coll. Région 
Guadeloupe 

 

• Öyvind Fahlström (Brésil, 
1928-1976)                   
Sans titre, eau forte, 
gouache, encre sur papier 
65 x 50 cm      n° inv.26 
fonds M.ACTe, coll. Région 
Guadeloupe 

 

• José Gamarra (Uruguay, 1934) 
« L’inaccessible…», huile sur toile, 1986-87  
72 x 100 cm                                              
n° inv.28 fonds M.ACTe, coll. Région 
Guadeloupe 

 

• Wilfredo Lam (Cuba, 1922-
1982)                   
Illustration de « La Terre 
inquiète » d’Edouard Glissant 
Lithographie, rehauts de 
gouache sur papier oriental, 
1955 20 x 16 cm                                              
n° inv.32 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Jean-Jacques Lebel 
(France, 1936)                          
« A l’affût», collages, 
papiers, encre et gouache, 
1959             30 x 42 cm                                
n° inv. 34 fonds M.ACTe, 
coll. Région Guadeloupe 

 
• Roberto Matta (Chili, 1911-

2002)                          
« Les témoins de l’impossible», 
huile sur toile                            
50 x 50 cm                      
n° inv. 39 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe  

• Roberto Matta (Chili, 
1911-2002)                          
« La montagne Pelée ne fume 
plus, elle fleurit»,  huile sur 
toile, 1958  116 x 150 cm              
n° inv. 40 fonds M.ACTe, 
coll. Région Guadeloupe 

• Roberto Matta (Chili, 
1911-2002)                         
Sans titre, estampe à l’eau 
forte sur papier vélin,  1986               
39 x 50 cm                       
n° inv. 111  fonds M.ACTe, 
coll. Région Guadeloupe 

• Pancho Quilici (Venezuela, 
1954)                         
Sans titre, collages, gouache, 
acrylique, encre sur papier, 
1985 49 x 60 cm                      
n° inv. 50 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Antonio Seguí (Argentine, 
1934)                      
« L’adieu aux armes», 
sérigraphie sur papier vélin, 
1969  76 x 56 cm                                
n° inv. 66  fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Antonio Seguí (Argentine, 
1934)                    
« Información para un 
paisaje», acrylique et crayon 
sur toile,  1970     50 x 73 cm              
n° inv. 67  fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 
• Antonio Seguí (Argentine, 

1934)                         
Sans titre, graphite, gouache 
sur carte de visite,  1986   20 
x 10 cm                                
n° inv. 68  fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Eduardo Zamora (Mexique, 
1942)                         
« Los amantes», Huile sur 
toile,  1987  73 x 60 cm                       
n° inv. 76  fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Valerio Adami  (Italie, 
1935) « Sono innocente », 
gouache et crayon sur papier, 
1960  36 x 48 cm                                
n° inv. 81 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 
• Bernard Saby (France, 

1925-1975)                          
Sans titre, estampe à l’eau 
forte et burin sur papier 
vélin, 1986   14 x 11  cm                                 
n° inv.107 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Gina Pellón (Cuba, 1926-
2014)    Sans titre, 
technique mixte sur toile   
17,8 x 11,8  cm                 n° 
inv.109 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Masque funéraire, Pérou      
Bois  23 x 22 x 11 cm            
n° inv.91 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Masque Cimier, Mali          
Bois                              
n°  inv. 93 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Tambour, Bamiléké, 
Cameroun Bois et cuir  118 x 
74 x 70 cm  n°  inv. 94 fonds 
M.ACTe, coll. Région 
Guadeloupe 

 

• Statue, Chancay, Pérou     
Terre cuite  42 x 24 x 11 cm    
n°  inv. 95 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

• Masque Cimier, Ekoi, Nigeria 
Bois, défenses, cordage, 
vannerie, cheveux 34 x 20 x 
22 cm                                
n°  inv. 97 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

• Vase double gourde, 
Mochica, Pérou                         
Terre cuite  11 x 14 x 9 cm     
n°  inv. 98 fonds M.ACTe, coll. 
Région Guadeloupe 

 

 

	



9-Les genres littéraires 
Module 22 
Un chaos d’écriture EG 
Gabo o « La escritura perigrina… » GGM/ Gabo ou « l’écriture vagabonde… » 
support 1 bâche commune EG / GGM 

 
10-Engagement politique 

Modules 23-24 
Module 23- Gabo , l’activiste et faiseur de paix GGM 
support 1 bâche pour GGM 

Module 24-Poétique et politique EG 
support 1 bâche pour EG 

 
11- L’album de famille de la Caraïbe : Les héros fondateurs, Les grandes figures 

littéraires 
support Les Héros fondateurs 

Les grandes figures littéraires 
 2 projections de vidéos  
 

 
2 modules sur les Héros fondateurs 
Les Héros fondateurs : Bideaux, Toussaint Louverture et Pétion EG 
Bolivar et Miranda GGM 
support 2 bâches une pour EG et une pour GGM 

	

12- L’Héritage 
La deuxième chance GGM 
Penser l’utopie EG 
Support 2 vidéos sur 2 écrans  
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!
Le nom !

 
BANDE CHRONOLOGIQUE 

La vie de Manon, une étoile de la Black box en granit noir 





 
 
  
 
 
!
!
!
!
!
!
!
1e piste !
Les lieux de présence  de l’Histoire ( Piste épistémologique)!
!
Faire un premier tour de l’exposition puis le dessiner sur le plan. !
A partir de cette pérégrination  !
² relever où est l’Histoire dans cette exposition?!
² se poser la question de ce  qu’on appelle l’Histoire? !
!
!
!
!
 
 



 
 
  
 
 
!
!
!
!
!
!
!
2e piste !
Une ou des chronologies ? !
!
Dans l’histoire de la Caraïbe, les dates et les périodisation sont-elles les 
mêmes pour les deux auteurs? Quels sont les choix des auteurs  et les  
choix de la scénographie?!
!
!
!
!
!
 
 



 
 
  
 
 
!
!
!
!
3e piste !
Les hommes de l’histoire de la Caraïbe!
!
² Quelles figures  sont présentées?!
² Quels ont été les choix des scénographes? !
!
!
!
!
!
!
 
 



 
 
  
 
 
!
!
!
!
4e piste !
Les deux auteurs ont-ils été des acteurs de l’histoire de la Caraïbe ? !
!
Ceci renvoie !
² à la question de leur engagement.!
² à l’utopie car la Caraïbe a été au centre de l’Histoire puis a explosé!
² au ratage de la décolonisation (chez Glissant)!
  !
!
!
!
!
!
!
 
 


