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La ville de Basse-Terre a fait
une pause dans le carême
Presque toutes les communes de l’archipel ont vibré au rythme du
carnaval ce jeudi. Mais Basse-Terre et Pointe-à-Pitre ont été les lieux
primordiaux de cette mi-carême.
En effet, tous les groupes basse-terriens étaient de sortie dans les
rues du chef-lieu pour ce défilé organisé par Luberc 3000. Ce vidé a
été l’occasion pour les carnavaliers de se défouler, invitant le public
à y participer.
Malgré un retard de plus d’une heure, le défilé de la mi-carême a été
ouvert par le groupe Kalson All Stars. Le groupe à mass, Réality Bimass, a fait le déplacement depuis Baie-Mahault pour le plus grand
plaisir des quelques spectateurs. Vêtu de son « rubis » confectionné
au début de l’année, c’est le groupe Waka, en tant que Winner, très
attendu tout au long du circuit qui a charmé les amateurs de carnaval.
Strass, paillette grain d’or et plume étaient quand même au rendez-vous malgré le côté populaire du vidé de la mi-carême. En effet,
les filles des groupes Volcan et Foud La ont arboré quelques coiffes
et ceintures quelque peu travaillées.

Discussions autour de carnaval au MActe
Mardi 27 février au Mémorial Acte s’est tenu un meet-up sur le thème du « Mas ». C’est l’association Eritaj an nou
qui a organisé cette rencontre entre le grand public et les différents intervenants, Louis Collomb, président de
l’Office du Carnaval de Guadeloupe, Jacqueline Birman-Seytor, auteur de l’ouvrage « Mas a Senjan » et Yannick
Maillard, producteur de la chaîne Yarma Vidéos.
La salle des congrés et des arts vivants du MActe a fait salle comble ce soir-là. Les carnavaliers ont répondus
présents à cette invitation, et ont vivement participé au débat. L’histoire du carnaval a occupé la première partie
de la soirée. Mas a Mokafa, Mas a Senjan, Atata Combo, Plastic Boys, ont fait l’objet de discussions intenses.
Toutefois, la naissance du groupe mythique Akiyo a soulevé quelques controverses au cours des débats. La
soirée s’est terminée par l’intervention de Yannick Maillard qui explique son immersion dans les groupes à po.
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Une mi-carême pas comme les
autres à Pointe-à-Pitre
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Les groupes pointois ont animé les rues de la ville. Comme à l’accoutumée, les groupes tels que Guimbo All Stars ou Double Face
ont été très populaires et très suivis par les amateurs du carnaval.
Cette année, quelques particularités pour cette trève dans le carême. Après le Ti Kozé de Moun Ki Moun sur le thème Fanm an
Mas, les groupes à po, se sont rassemblés devant le CHU en soutien à la mobilisation en raison des problématiques liés aux difficultés du centre hospitalier. Après cet arrêt symbolique, leurs chemins se sont séparés pour se retrouver à Fond Laughier comme
chaque dimanche de carnaval. Seul petit couac, il a fallu composé avec des effectifs réduits. En effet, depuis quelques années,
toutes les formations carnavalesques rencontrent ce problème,
c’est pourquoi certains groupes font le choix de ne pas défiler,
ils préfèrent se rassembler pour une sortie plage, à l’image de
Bouyot Doré. Toutefois, quelques groupes ont fait vibré les artères
de la ville et ont même entraîné des sympathisants sur le passage.
Le point d’interrogation et Klé La vêtus à l’identique, tee-shirt à
l’effigie du groupe et bas blanc ont mis de l’ambiance depuis le
départ à Chauvel. Mas Ka Klé a été le premier à fouler le sol de
Fond Laughier, suivi du groupe Chenn La de Bergevin. Certains
groupes profitent de cette ambiance pour faire des lyannaj, en
effet, Kilèsmas de Basse-Terre a déboulé avec Vim, de la même
manière, Le Point d’Interrogation a fait une halte dans le local de
Mas a Wobè.

rubrique conseils

La Propriété Intellectuelle
par la commission régionale du film de Guadeloupe

Séquence 4 : Carnavaliers de Guadeloupe et
Propriété Intellectuelle

«Carnaval de Guadeloupe, carnaval de personnes»
Si le sujet de votre photo/vidéo est reconnaissable alors
vous devez obtenir le consentement de la personne à utiliser son image.
"Reconnaissable" signifie que le sujet est clairement identifiable. Les détails sont importants.
En revanche si le modèle est mort depuis plus de 70 ans
alors vous êtes protégé.
Il est cependant de nombreux cas où les photos/vidéos ne
requièrent pas l’autorisation expresse du modèle :
• Si la photo/vidéo est prise de dos (à condition qu’elle
soit neutre, sans tatouage)
• Si le(s) sujet(s) est(sont) pris de loin
• Si le(s) sujet(s) porte(nt) un masque un casque ou toute
autre attribut de nature à cacher son/leur visage
• Quand la photo/vidéo est un gros plan d’une partie seulement de son visage ou de son corps (œil, main…)
S’il ne s’agit que d’une ombre / silhouette (non reconnaissable parce que déposée).
Si le sujet de la photo n'est pas reconnaissable, alors aucune demande d’autorisation n'est nécessaire.

En bref, avant de diffuser ou d’exploiter une image (photo
ou vidéo), éviter celles qui pourraient être discutées et posez-vous simplement une question :
Si j’utilise l’image de tel monument, ou lieu, ou personne,
serait-il(s) identifiable(s) ?
• Si vous répondez "Non" alors vous êtes tranquille et
vous pouvez utiliser l’image sans problème.
• Si au contraire vous répondez "Oui" alors renseignez-vous sur les droits qui protègent ou non le lieu, la
personne ou l’œuvre d’art.
Afin de protéger et valoriser vos droits qui font aussi la richesse du patrimoine et de l’identité régionale, en temps
utile, vous pouvez vous rapprocher de vos groupes respectifs pour mieux profiter du Carnaval de Guadeloupe,
que vous soyez professionnels ou amateurs (amoureux du
carnaval).
Le président de région, Ary Chalus et l’Office du Carnaval
de Guadeloupe vous remercient pour l’attention que vous
avez su accorder tout au long de cette édition 2018 à la régulation amorcée par la collectivité régionale, à l’égard de
la Propriété Intellectuelle dans le Carnaval de Guadeloupe.
P.S : Pour tout complément d’information vous pouvez
contacter l’Office du Carnaval de Guadeloupe (contact :
ocg971@orange.fr) ou la Commission régionale du film
de Guadeloupe (guadeloupefilm@cr-guadeloupe.fr)

Vaval 2018
Les meilleurs tarifs
appartiennent
aux “réserve-tôt” !
Réserver tôt, c’est Simply !
En réservant votre vol Simply 60 jours à l’avance, vous pourrez profiter de nos meilleurs tarifs à partir de 59€ TTC*
et de nos services sur-mesure. Les tarifs Simply vous donnent envie d’aller vibrer au rythme du carnaval antillais.
Informations / Réservations

Avec Air Caraïbes Simply, voyager devient si simple !

0820 835 835

**

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

Simply = Tout simplement !

* Tarif TTC, à partir de, réservation effectuée à J-60 avant départ, aller simple, hors bagage en soute de 20 kg max. (+ 15e à la réservation ou + 20e le jour du départ)
1 bagage cabine de 5kg inclus, soumis à conditions. Voir en agence ou sur www.aircaraibes.com
** 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.
Air Caraïbes - 09 Boulevard Daniel Marsin - Parc d’activité la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 50 789 350 e - RCS PTP 414 800 482.

La Fédération Guadeloupéenne du Carnaval
a récompensé les groupes

Ce mercredi soir, veille de mi-carême, la Fédération Guadeloupéenne du Carnaval a invité les
groupes à la cérémonie de remise des prix à la
salle Laura Flessel à Petit-Bourg.
Les groupes Vim et Matamba ont ponctué la
soirée avec leur musique entraînante, particulièrement apprécié de l’assistance.
Les organisateurs ainsi que les carnavaliers ont

fait ressurgir leurs souvenirs lors des différentes
parades. Les comités de Sainte-Anne, du Moule,
du Lamentin, des Abymes ont vivement remercié
les carnavaliers de leurs participations lors des
différentes manifestations.
La soirée s’est clôturée par un cocktail sur une
prestation de l’orchestre New Life Original.
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