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Mémoires

Mois de l’histoire des noirsÉdouard Glissant et l’identité plurielle
Par Réda Benkoula 

C’est sous le thème de «Défends tes 
convictions » que se déroule tout au 
long du mois de février le « Mois de 
l’histoire des noirs » qui célèbre cette 
année sa 24ème édition.  

Le Président de la table ronde du 
Mois de l’histoire des noirs Monsieur 
Michael P. Farkas qui présentait la 
liste des lauréats de cette nouvelle 
éditions, invitait les montréalais 
découvrir les 150 activités culturelles 
qui sont proposés. Au menu théâtre, 
danse, spectacles, littérature, con-
férences ainsi que des expositions à 
l’image de celle « d’Édouard Glissant 
et l’identité plurielle » qui se déroule 
l'Espace Mushagalusa à Montréal. 

Le directeur de la galerie Guy 
Mushagalusa Chigoho confiait pour 
l’occasion être très heureux de faire 
partie de la programmation dans la 
mesure où cet espace fait en sorte que 
les cultures se juxtaposent, se rencon-
trent et vivent ensemble. 

En effet, Natacha Odonnat commis-
saire de l’exposition, a réussi à réunir 
une dizaine d’artistes en arts visuels 
venus d’horizons diverses pour 
présenter des tableaux qui s’inspirent 
des œuvres de l’écrivain Édouard 

Glissant. 

Pour Mme Odonnat, cet homme illus-
tre et originaire de la Martinique a 
créé le concept de la créolisation : « il 
nous a fait savoir que les martiniquais 
sont un mélange de cultures europée-
nne, africaine, amérindienne et asi-
atique…les artistes se sont rendus 
religieusement à la bibliothèque pour 
se familiariser avec les œuvres de 
l’auteur…ils se sont laissés touchés 
par une œuvre en particulier pour 
avoir l’inspiration qui viendrait les 
aider à produire leurs œuvres ». 

En ce jour de vernissage un volet lit-
téraire est proposé par Isabelle 
Fruleux, Natasha Kanapé Fontaine, 
Louisa Lafable et Sabine Monpierre 
qui ont interprété des textes inspirés 
des lectures qui sont réalisées sur le 
thème de l’identité plurielle. 

Dans une ambiance festive où 
s’entremêlent musique et dégustations 
finement préparées par Kathia 
St-Victor, on découvre les tableaux de 
Veronikah, Julie Turconi, Jean Yves 
Metellus, Sovi Ngau, Freddy Bamba 
dit Yama, Geraldine Entiope, Natacha 
Odonnat, Sandrine Icheck, Pierre 
Sotier ou encore Karine Solis. 

Félicité Mvioki alias Fitabella a peint 

pour la circonstance « L’imaginaire 
des cultures ». La toile reflète la sen-
sibilité de l’artiste qui s’inspire des 
couleurs chaudes de l’Afrique pour 
créer une toile où « cohabitent les 
peuples et les civilisations sans règles 
et sans préjugés », dixit Fitabella. 

Annie Sène peint « Semence éclose » 
avec en toile de fond le visage 
d’Édouard Glissant qui est entouré de 
deux silhouettes : celle d’un homme 
et celle d’une femme : « Tous les 
deux se rejoignent pour intégrer le 
message d’espoir de l’auteur…c’est 
une nouvelle naissance, vers un  

monde de joie et de bonheur ». 

Le Marocain Omar Gammaoui qui se 
rendra prochainement en France pour 
présenter ses travaux, a peint « 
Déraciné ». Il nous fait découvrir une 
œuvre qui est faite de matériaux récu-
pérés pour exprimer le déracinement : 
« lorsque l’on veut embrasser d’autres 
cultures, on subit sans le savoir un 
certain déracinement…il y a un coté 
de nous que nous laissons de côté 
pour aller chercher d’autres cultures et 
d’autres origines ». 


