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Jeune diplômé de l'École supérieure d'art de la Martinique
et lauréat du concours de jeunes talents StArt, Ronald
Cyrille expose à Rémy-Nainsouta, jusqu'à samedi.
Peintures, dessins et sculptures constituent Contributions.

Pour Ronald Cyrille, alias Black Bird pour le côté « street artist » , chaque oeuvre
est un questionnement. « Ce sont des métaphores ou des prétextes utilisés pour
parler des maux de notre société. Pour moi, l'art doit susciter l'interrogation et,

Ronald Cyrille expose une cinquantaine d'oeuvres : des peintures, des sculptures et des dessins. (E.V.)
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pourquoi pas, déstabiliser. » C'est bien ce qu'il souhaite à travers sa première
exposition individuelle présentée, jusqu'à samedi, au centre culturel Rémy-
Nainsouta, à Pointe-à-Pitre.
Sous l'intitulé Contributions, le jeune plasticien expose une cinquantaine
d'oeuvres. Des peintures, pour lesquelles il a utilisé plusieurs techniques,
notamment la bombe et l'acrylique, des dessins réalisés au crayon ou au fusain,
mais aussi des sculptures de petite et de grande tailles faites de bois ou de fil de
fer.

LE CHIEN BICÉPHALE
Titulaire d'un master obtenu l'an dernier à l'École supérieure d'art de la
Martinique, Ronald Cyrille est également lauréat de StArt 2012, un concours de
jeunes talents du conseil général, dans la catégorie arts plastiques. Originaire de
la Dominique, le jeune homme est né en Guadeloupe il y a vingt-huit ans. Dans
ses ?oeuvres, le plasticien représente régulièrement le chien bicéphale. Une
expression graphique qui peut renvoyer à ce qu'il veut expliquer. « Je me pose
forcément des questions sur ma double culture de francophone et
d'anglophone, ma double nationalité. C'est une forme de dualité, explique-t-il.
Mais aussi parce qu'en tant que Guadeloupéen, nous sommes des Européens
tout en étant Caribéens. »
Ce chien bicéphale permet à l'artiste de parler aussi d'un autre aspect. « En
général, ici, on emploie le mot chien dans des expressions très péjoratives. On
parle souvent d'errance ou de vagabondage, ajoute Ronald Cyrille. J'essaie de lui
donner un autre statut à travers des aventures, de lui donner une nouvelle vie. »
Jusqu'à samedi, au centre culturel Rémy-Nainsouta, à Pointe-à-Pitre. Entrée libre.
Tél . 05 90 89 65 21.
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