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PROPOS / DÉMARCHE

Ma pratique artistique est un espace de rencontre avec l’Autre(s) dont je ne veux pas sortir indemne. 

Alors pensée comme un moment privilégié qui se transforme en une surface (artistique) sur laquelle se 
confrontent des techniques, des histoires, des symboles, pour provoquer la surprise, je questionne à 
travers la rencontre avec moi-même, la nature même du processus artistique. Je m’intéresse en ce sens 
aux interactions entre l’art et la vie, ce qui me permet de me réinventer indéfiniment à l’image d’un autre 
moi en tant qu’artiste et individualité.
Mais qu’en est-il de l’Autre(s) ? Cet ou ces individus et/ou spectateurs, ami(e)s ; artistes ou non que je 
rencontre au quotidien et qui nourrissent mon travail. En quoi leur rencontre m’importe - elle ?

© Ade Adesina
« A l’aube », Collaboration Ade ADESINA & Florence POIRIER-NKPA
Linogravure, édition limitée XXX, 101X147 cm, 2019-2020

A propos de l’œuvre ci-dessus
« A l’aube » qui aurait pu s’intituler « Allons-y ? Maintenant !!! Non ? a été réalisée avant la crise sani-
taire, entre décembre 2019 et janvier 2020. C’est une scène qui navigue entre l’espoir et le désespoir. 
Avant même de savoir que nous porterions des masques nous avons réuni un ensemble de signes pour 
représenter les opposés d’un monde que nous ressentons comme bipolaire car lorsqu’il se confronte 
à l’adversité tous les extrêmes s’imposent à lui. Des signes religieux / profanes, naturels / artificiels, 
d’aujourd’hui / d’antan, d’ici et d’ailleurs placent le spectateur dans un espace hors du temps, où chacun 
peut se perdre et flâner tout en étant rattrapé par les réalités de ce que notre monde nous offre de vivre. 
« A l’aube » marque alors l’envie de rester et de continuer à faire en sorte que nos idéaux voient le jour, 
alors que « Allons-y ? Maintenant !!! Non ? » était plus enclin à faire croire que la réalité avait anéanti 
nos idéaux. La vie qui nous entoure est effectivement bien présente et nous la glorifions à travers les 
animaux, les arbres, les fleurs, les insectes qui habitent toujours notre environnement.

En cela, il s’agit aussi de nous persuader nous même que tout est encore possible ! ».

Collaboration Ade ADESINA et Florence POIRIER-NKPA
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J’aime à croire que l’art est l’exercice du « pos-
sible » et au risque de m’aventurer dans des 
univers visuellement diversifiés, je souhaite re-
mette en question mon propre style au profit 
d’une esthétique qui me contraint à une l’évolu-
tion inéluctable et que je ne souhaite pas éviter. 

Entre 2010 et 2018, prenant le parti d’axer ma 
pratique sur des autoportraits conçus comme 
des « Avatars » à l’image des Autre(s), pour 
ensuite inviter l’Autre(s) – le spectateur -à me 
rencontrer dans une série de photomontages 
créés à partir de prises de vues dans deux de 
mes studios photos ; je réalisais à quel point ma 
démarche était reliée à la rencontre. Dans ma 
pratique et dans sa globalité, l’Autre(s) s’impose 
à moi comme un moyen me reformulation qui 
touche à la fois le côté fictionnel et esthétique 
de mon travail. De là découle une pratique qui 
navigue entre la peinture, le collage, le photo-
montage, le dessin, la linogravure que je choisis 
alors pour leur pouvoir narratif. 
Ainsi suite à ma rencontre artistique, avec Ade 
Adesina un artiste graveur, j’ai choisi de m’at-
tarder sur la gravure et plus particulièrement 
la linogravure pour raconter l’histoire de mes 
rencontres avec divers univers artistiques et 
iconographiques. Chacune de ces histoires se 
voit alors imprimée en édition limitée pour qui 
veut bien la regarder. Tel un journal où serait 
compilées des chroniques, l’ensemble de ces 
linogravures a pour intention de réinventer ou 
de réactiver l’univers des visuels d’œuvres d’ar-
tistes tout en racontant une nouvelle histoire : 
la mienne.

Passionnée et curieuse je regarde ce que pro-
duisent les autres artistes qu’ils soient photo-
graphes, performeurs, peintres ou graveurs ils 
m’importent tous pour autant qu’ils sont des 
créateurs de « possible ». J’aime à jongler avec 
la citation, l’interprétation, l’appropriation, le 
commentaire et l’inspiration que l’œuvre de 
l’Autre(s) me suggère dans une composition 
gravée.
En 2020, j’ai donc commencé la linogravure en 
créant des montages où se mêlent la citation 
d’œuvres telles que Adam et Eve de Albrecht 
Dürer, Pulcinella de Ernest Pignon-Ernest, Co-
lor safe face de Daniel Firman, Honey de Ade 
Adesina, Ma grena 103 de Gilles Elie Dit Cosa-
que parmi d’autre(s). Chaque linogravure pos-
sède donc sa propre histoire.

J’ai une démarche qui m’oriente vers une pra-
tique protéiforme, où le lien entre un geste 
pictural et collagiste autour de l’autoportrait et 
une intention de citation d’artiste en linogra-
vure est donc loin d’être distendu. Au contraire 
c’est au contact des autres que mon évolution 
fait œuvre. Parfois progressive parfois brusque, 
cette évolution met en lumière le dialogue qu’il 
y a entre moi, ma pratique et mon rapport au 
monde : à l’Autre(s). 

Je vis et travaille entre St Martin et là où mes 
projets me mènent. Après avoir voyagé, j’ap-
précie l’insularité où les nationalités du monde 
entier se rencontrent... encore plus qu’ailleurs.
Installée en Caraïbes depuis 2006, j’aime à pen-
ser que mon travail artistique est inspiré d’ici 
d’ailleurs, de partout et de nulle part.

© Florence Poirier-Nkpa.
Chronique d’une sentence annoncée, linogravure, édition limitée XXX, 75 x 200 cm encadré, 2020
Référence à Ernest Pignon Ernest, Jérémie Priam, sculpture de Rodin, illustration des écrits de 
Sade.
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LE PROJET ARTISTIQUE   
«ENSEMBLE(S) REMANENT»

Une image rémanente est une illusion optique 
qui continue à apparaître suite à la disparition de 
l’image originale. La linogravure en noir et blanc 
se rapproche de cette sensation visuelle, or je 
réactive et confronte l’univers de différents ar-
tistes avec le mien en figurant le souvenir et/ou 
les images cachées ou disparues pour qu’elles per-
sistent encore. 
Avec cette série, je souhaite raviver l’univers ar-
tistique de chacune des œuvres des artistes de 
référence, comme une réminiscence du corpus 
d’œuvres que compose le projet.

Ensemble(s) rémanent s’approprie et cite des 
photographies, des peintures, des traces de per-
formances, des dessins, des collages, réalisés par 
des artistes comme Albrecht Dürer, Fernand Pelez, 
Mickalene Thomas, Ernest Pignon-Ernest, Daniel 
Firman, Micheline Souprayen, Henri Tauliaut, Jéré-
mie Priam, Gilles Elie Dit Cosaque, Ade Adesina, 
Adeline Rognon, Ibrahima Dieye, Hélène Valen-
zuela.

Lumière capturée,  
linogravure, édition limi-
tée XX, 94 x 64 cm, 2021
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BIOGRAPHIE

CV

Florence Poirier-Nkpa est une artiste née le 7 dé-
cembre 1972 à Bordeaux, qui vit et travaille à St 
Martin, en Caraïbes, en Afrique et là où ses projets 
la mènent depuis 2006.
A vécu son enfance en Polynésie Française.
Florence Poirier-Nkpa étudie les Arts-Appliqués et 
Visuels au lycée (Bac F12 Lycée Charles de Cou-
lomb Angoulême en 1990). 
S’écoule ensuite une année en BTS de stylisme de 
mode au Lycée Choiseul à Tours en 1991 et après 
deux années de préparation au concours au Lycée 
des Arènes de Toulouse (1991-93), elle intègre 
l’Ecole Normale Supérieure de Cachan en 1993 en 

section C Arts –Appliqués et Arts-plastiques.

Après un séjour au Cameroun (1999-2002), en 
Guyane où elle travaille également dans le réseau 
Canopé en tant que qu’illustratrice graphiste et 
maquettiste (2002-2006), elle s’installe à St Mar-
tin (French West Indies) et depuis y exerce sa pra-
tique artistique. 

Parallèlement elle fonde le Collectif d’artistes 
HeadMade Factory (2010 à aujourd’hui).

FORMATIONS & EMPLOIS    
• 1990 Bac F12 Option Arts Appliqués. C. de Coulomb Angoulême.
• 1990/1991 – 1ère année BTS stylisme de mode – Lycée Choiseul – Tours
• 1991/97 Classes préparatoires et intégration à l’ENS de Cachan section C Arts Appliqués et Arts Plastiques. 

Université Paris I Panthéon Sorbonne. Enseignants Claire Brunet, Paul Ardenne, Richard Conte, Guy Rachel 
Grataloup.

• 1998 / 2004 Enseignante Arts Appliqués / Arts plastiques / Français au Lycée professionnel St Aignan/cher 
(France), Lycée Français de Yaoundé – CAMEROUN et en GUYANE.

•  2004 / 2006 Graphiste maquettiste dans le service éditions du réseau Canopé - Cayenne - GUYANE.
•  2006 / 2012 Propriétaire et gérante. ATYPIQUE... bijoux de Créateurs. Saint Martin (FWI)
•  2010 /2021 Fondatrice du collectif HeadMade Factory et directrice artistique des projets HeadMade Factory 

(HMF).

EXPOSITIONS PERSONNELLES & RESIDENCES
• Et soudain... l’instant d’après. Office de tourisme / Hôtel Beach Hôtel. St Martin Marigot. Novembre 2013 

Janvier 2014.
• En résidence d’artiste à l’Artocarpe. Guadeloupe. Soutien DAC Guadeloupe. Septembre - Octobre 2014.
• Exposition « de cadres... encadrent » dans les rues de la ville du Moule et au Musée Edgar Clerc - Guadeloupe 

– février 2015.
• En résidence d’artiste - Vives Voix - Dakar- SENEGAL - Projet REMIX&ME - Soutien DAC Guadeloupe et Mi-

nistère des Outre - Mer - Novembre 2015.
• AVATARS & AUTRE(s) - Concept’art - Guadeloupe - Octobre 2016 
• En résidence d’artiste - Green Oliv Art House. Tétouan- MAROC. Soutien DAC Guadeloupe et Collectivité de 

St Martin. Juin 2017.
• L’autre qui est en toi – Concept’art – Guadeloupe – Janvier 2018
• Noname – Chez Richard-B – St Martin – Mars 2018
• AVATARS & AUTRE(S) – Hotel Wheatbaker – Ekoyi – Lagos - NIGERIA – Février 2019
• Résidence d’artiste – Festival YaPhoto – Yaoundé- CAMEROUN – Mars 2019
• Performance Studio Photo – Fish Day – St Martin – Mai 2019
• En résidence d’artistes – Collaboration projet « Without question » avec Ade Adesina – Soutien de la Royal 

Scottish Academy et de la DAC Guadeloupe – ECOSSE – Aberdeen - Janvier 2020.
•  En résidence – Cité Internationale des Arts – Ensemble(s) Rémanent – Lauréate du Programme de La DAC de 

Guadeloupe 2021. Octobre – décembre 2021
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
• Exposition : HeadMade Factory, Radisson Blu Resort, Saint Martin, 2011.
• Exposition : «A la recherche...», HeadMade Factory, Galerie Shore, Grand Case, Saint Martin, 2011.
• La puissance du Flegme. Avec les aquatintes de Jacques BOSSER. Janvier 2012. Marina Royale.
• Exposition HeadMade Factory, National Institut of Art, Philipsburg Sint Maarten, Juin 2012.
• Exposition HeadMade Factory,»Hey you ! What do you see ?» au Centre Culturel de Grand Case, Saint Matin, 

Novembre 2012.
• Exposition : Terra Festival – Guadeloupe – Avril - Mai 2014.  
• Exposition : Alternate currents, exposition avec DVCAI de Miami, à l’Artocarpe - Guadeloupe, mars 2015.
• Exposition dans le cadre du Partcours #4 du 1 au 11 décembre 2015 - Résidence Vives Voix - Dakar – SENEGAL - 

projet REMIX&ME soutien FEAC et DAC.
• Exposition : HeadMade Factory, La Cour #2 à #5 - Marigot - Saint Martin – Du 29 avril 2016 au 1er avril 2017 
• Exposition : Abolition de l’Esclavage : HeadMade Factory - Marigot- Saint Martin - Vendredi 27 mai 2016.
• Exposition : Pile ... Faces et versions - Galerie AXUM – Philipsburg – Sint Maarten – Avril Mai 2017
• Exposition – Pati’s Gallery – St Jean – Saint Barthélémy – Novembre – Décembre 2017 
• Exposition : Galerie AXUM – Aftermath - Philipsburg – Sint Maarten – Décembre 2017
• Exposition : Les îles sœurs - Pati’s gallery au musée de St Barthélémy – Février / Mars – 2018
• Exposition : NoName - AWAG Gallery – Sint Maarten – Octobre 2018
• Exposition : Horizons Telluriques – Au Fort Fleur d’Epée - Concept’Art – GUADELOUPE – Octobre 2018 - Juin 

2019.
• Artiste sélectionnée pour le Festival Yaphoto – Yaoundé – CAMEROUN – Mars 2019
• Exposition lancement de la revue Recherches en esthétiques N°25 – Montage et assemblage – Table ronde – Ar-

chives Départementales - Martinique - Octobre 2020.
• Exposition STRATES – Hôtel L’ARAWAK - Gosier – GUADELOUPE – juillet 2020.
• Œuvre en collaboration avec Ade ADESINA - A L’AUBE – Linogravure – 101X147cm – XXX ex – 2019-20 sélec-

tionnée pour l’exposition d’été de la Royal Académy de Londres – du 3 octobre 6 janvier 2021.
• Exposition WITHOUT QUESTION – Florence POIRIER-NKPA & Ade ADESINA Concept’Art GUADELOUPE. Dé-

cembre 2020.
• Exposition au Caudan Art Center – Maurice - Île Maurice – 15 Juillet-15 août 2021.

PRIX / COMPÉTITIONS

Une des cinq finalistes du prix de The Maker : New Contemporaries (Digital Art) African Artists’ Foundation 
– Lagos NIGERIA - Février 2017

Œuvre en collaboration avec Ade ADESINA - A L’AUBE – Linogravure – 101X147cm – XXX ex – 2019-20 
sélectionnée pour l’exposition des finalistes du 15ème Arte Laguna Prize.
Exposition du 2 au 24 Novembre 2021.

FOIRES

• Noname – Pool Art Fair – Guadeloupe – FWI – Juin 2018
• AVATARS & AUTRE(S) – Art X Lagos – Lagos - NIGERIA – avec la galerie SMO Contemporary Art – Novembre 

2018
• Ensemble(s) rémanent – Woolwich contemporary print fair – 11 au 14 novembre 2021 - Londres

GALERIES
• Concept’Art – Guadeloupe - French West Indies.
• SMO Contemporary Art – Lagos – Nigeria

COLLOQUE et ARTICLES

• Communication « Le hasard c’est l’Autre » à l’occasion du 21° Colloque du CEREAP en lien avec le CRISLLASH 
organisé par Dominique Berthet – 26-27 Novembre 2016 – Mémorial ACTe – Guadeloupe.

• Article de Scarlett Jesus - Montage et assemblage - Revue Recherche en esthétique N°25 – Intégration du coffret 
série limité à 70 – Janvier 2020



8

DATES À RETENIR

 27 Oct 21, 3, 10, 24, Nov  2021
PORTES OUVERTES
A La Cité Internationale des Arts
Atelier rencontre informelle avec l’artiste.  18h – 21H

17 Oct 21
PORTES OUVERTES au public
De La Cité Internationale des Arts
Atelier rencontre avec l’artiste. 18h – 21H

1 8, 15, 22, Dec 2021 
PORTES OUVERTES
A La Cité  Internationale des Arts
Atelier rencontre informelle avec l’artiste.  18h – 21H

11 au 14 Nov
WOOLWICH CONTEMPORARY ART FAIR
https://www.woolwichprintfair.com/about/
https://www.woolwichprintfair.com/artists/197-florence-poirier-nkpa/overview

3, 4, 5, 10, 11, 12  Dec 2021
Exposition NOPOTO
Vendredi 3 décembre de 16 à 20 h samedi 4 dimanche 5 de 14 à 20 h
Vendredi 10 décembre  16 à 20h samedi 11 dimanche 12 14 à 20h 
Chez Frédérique Lucien 8 rue Vicq d’Azir 75010 Paris 
M° Colonel Fabien.

INFORMATIONS PRATIQUES

Florence POIRIER-NKPA
35 Lot Mont Vernon III
97150 St Martin
www.florencepoiriernkpa.com
Insta : p.nkpbbb
headmadefactory@gmail.com
Tel : +594 694 43 36 35

CITE IINTERNATIONALE DES ARTS
18 rue de l’Hôtel de ville 75004 Paris
M° Pont Marie ou Saint Paul

AGENCE K’S COMMUNICATION
agenceks.com
Keyza Nubret : + 33 7 81 34 25 20 / keysa@agenceks.comcommun ication
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REMERCIEMENTS

Collectivité de Saint Martin
Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe
Ministère des Outre-Mer
Ministère de la Culture

Concept’art Guadeloupe
SMO Contemporary Nigéria

Dominique Berthet
Professeur des Universités, Université des Antilles
Critique d’art (AICA France)
Commissaire d’expositions

Scarlett Jesus
Critique d’art et commissaire d’expositions, membre d’AICA Sud-Caraïbes
Chercheur associé à l’Université des Antilles-Guyane

Maccha Kasparian
Présidente et Directrice artistique de STUDIO BOISSIERE
268 Boulevard Aristide Briand
93100 Montreuil

Bénédicte Alliot et l’ensemble de l’équipe de la Cité Internationale des Arts

Ade ADESINA  artiste et ami ainsi que tous les autres artistes et amis qui me soutiennent 
depuis des années.
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