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«  Faire rayonner la Caraïbe  »
Caribéenne Coline Lee-Toumson-Venite met 
son expertise d’ingénieure culturelle au service 
des institutions publiques et des structures 
privées au sein de son agence Amazone Caraïbe 
Consulting .

https://www.amazone-caraibe.com/


Martinico-Guadeloupéenne, Coline-Lee Toumson-Venite est historienne de formation.
 
Diplômée de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne d’un Master recherche en Histoire des Relations 
Internationales appliquées à la Caraïbe, d’un Master professionnel en Coopération artistique 
internationale de l’Université Paris 8, et d’un MBA en Ingénierie Culturelle de l’EAC Paris : elle est une 
professionnelle du management de projets culturels pluridisciplinaires.
 
Passionnée par la « Géopoétique de la Caraïbe» elle s’investit dans la promotion et la valorisation des 
formes d’expressions artistiques et culturelles émanant de la Caraïbe, ce 6ème Continent qui constitue 
son champ d’étude et d’exploration sous toutes latitudes, engagement qui lui a valu d’être distinguée 
"Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres "par le Ministère de la Culture.
 
Ainsi après avoir été productrice du Festival Vibrations Caraïbes, Festival des arts contemporains de la 
Caraïbe et des Amériques, à la Maison des Cultures du Monde et à la Fondation Alliance française à Paris 
de 2006 à 2011, productrice audiovisuelle à Martinique Première France Télévisions, 
puis directrice du Domaine de Fonds Saint-Jacques, Centre des Cultures et des Arts de la Caraïbe, 
établissement patrimonial labellisé par le Ministère de la Culture, Centre Culturel de Rencontre, de 
2012 à 2016.
En 2016 elle crée Amazone Caraïbe Consulting : son agence d’ingénierie culturelle et bureau export 
des arts et cultures caribéens.
Son objectif : mettre en lumière la diversité et la vitalité des arts et cultures de la Caraïbe, à l’échelle 
de l’archipel caribéen et du monde.
Son axe de prédilection : la Coopération artistique régionale et internationale.
Avec Amazone Caraïbe Consulting Coline-Lee Toumson a créé une plate-forme créative de 
conception de projets culturels et artistiques innovants qui intervient aux côtés des territoires, 
organisations publiques et privées dans l’élaboration de projets culturels et patrimoniaux.
 
Amazone Caraïbe – Agence d’Ingénierie culturelle offre une véritable boîte à outils permettant 
le passage de l’idée à la réalisation, de la conception à la production de projets culturels 
de rayonnement régional et international.
Coline s’attache également à la formation et enseigne à l’Université des Antilles les métiers de la 
Culture et du Patrimoine aux étudiants de Licence et de Master.
 
En 2018 l’agence lance un projet de coopération artistique internationale : « Dialogue artistiques 
transatlantiques : Caraïbe-Afrique de l’Ouest ». 
Tout au long de cette année un panel d’artistes et d’institutionnels de la Martinique et de la 
Guadeloupe se sont produits au Ghana, au Togo et au Bénin reçus par le réseau des Instituts Français 
d’Afrique de l’Ouest.
La 1 ère étape s’est déroulée en mars de la même année avec Dominik Coco et son Kako Band qui ont 
participé à Accra, Lomé et Cotonou au Festival de la Francophonie.
2ème étape : la résidence d’artiste du photographe Robert Charlotte à Accra dans le cadre du Nuku 
Photo Festival Ghana
3ème étape : le départ en tournée de la cie de Hip Hop du chorégraphe David Milôme dans le cadre 
des Festivals de Hip Hop du Ghana et du Togo
4ème étape : un colloque scientifique international « Quels musées pour la mémoire de l’esclavage ? 
Quel tourisme mémoriel ? » qui a conduit une délégation du Memorial ACTe, de la Région 
Guadeloupe et de la Collectivité Territoriale Martinique au Togo, au Bénin et au Ghana.
 
En 2019, l’agence poursuit le développement de projets de coopération artistique et de soutien aux 
industries culturelles et créatives de la Caraïbe, après l’Afrique de l’Ouest, focus sur la région des États 
de l’OECS.
 
Enfin professionnelle et mère engagée, elle est membre de l’association d’empowerment au féminin 
Biznessmam !
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"Une amazone aux multiples talents"
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