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La Route des Arts
Exposition itinérante Prades 66500- Paris 75–Pointe-à-Pitre 97110

Du 27 Octobre au 25 Novembre 2022

Artistes : S. ADELI - Al PACMAN – DJUMBO  LY

Les parrains : Simone PAULIN & Willy BISSAINTE



Vous présente l’exposition :
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L’Atelier ODYSSEE

Artistes : S. ADELI - Al PACMAN – DJUMBO LY

La Route des Arts
Exposition itinérante Prades -Paris –Pointe-à-Pitre



Préambule

La galerie Atelier ODYSSEE a la conviction que les échanges culturels entre les régions du monde, représentent un enjeu

essentiel participant au développement à l’échelle locale et internationale faisant de chacun de nous un acteur au niveau

mondial.

Aussi, la finalité générale des actions de promotion de la galerie est de faire découvrir en Guadeloupe et à travers le monde, les

œuvres d’artistes provenant de l’archipel ainsi que de faciliter les échanges d’expériences entre artistes tout en favorisant la

diffusion de leurs œuvres et en affirmant une identité régionale.

Dans cette démarche, La galerie Atelier ODYSSEE souhaite organiser l’exposition itinérante LA ROUTE DES ARTS. La Galerie

propose un évènement adossé à LA ROUTE DU RHUM qui poursuivra 3 objectifs :

• Promouvoir le travail d’artistes locaux qui auront créé pour l’occasion et nous livreront tout au long du parcours de LA

ROUTE DU RHUM leur perception artistique de cette odyssée.

• Sensibiliser les plus jeunes au aspect environnementaux et la nécessité de préserver les milieux marins

par le biais de 3 ateliers artistique thématiques ayant pour sujet ‘’L’art et la Mer’’

• Soutenir l’opération PLI BEL LARI (Traduction du créole : La Plus Belle Rue ) – Opération citoyenne de redynamisation d’un

quartier difficile de Pointe-à-Pitre

L’exposition LA ROUTE DES ARTS accueillera le public dans trois lieux : Atelier Galerie de PRADES, Galerie Espace SEGUR à

PARIS, Galerie Atelier ODYSSEE à Pointe-à-Pitre.

Cette exposition qui s’adressera à un large public ainsi qu’aux amateurs d’Art et aura pour objectif non seulement de

promouvoir des artistes de talent de la Guadeloupe mais également de participer à la promotion et rayonnement de la Route du

RHUM et de la Région Guadeloupe.
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Le thème : La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire, courue tous les

quatre ans entre Saint Malo et la Guadeloupe. Le record de la traversée est détenu par

Francis Joyon, vainqueur en 2018 de la 11e édition sur IDEC Sports en classe Ultime, en

7 jours 14 heures 21 minutes. Organisée depuis 2006 par OC Sport Pen Duick, la Route

du Rhum fêtera ses 44 ans en 2022. Cette traversée est le berceau de magnifiques

aventures humaines et d’une multitude d’ intenses émotions. Un puit sans fond qui vient

nourrir la créativité et le travail des 3 artistes qui participent à cette aventure par le biais

de la Route des Arts.

Les parrains : Simone PAULIN & Willy BISSAINTE

Les lieux : Trois espaces dédiés accueilleront l’exposition.

La Route des Arts fera une première escale à Prades, suivie par une escale à Paris

l’exposition continuera en Guadeloupe à la Galerie Atelier Odyssée, espaces très

fréquentés à cette période.

Date et durée de l’exposition :

Les dates prévisionnelles de l’exposition sont les suivantes :

Prade : du 27 au 30 Octobre 2022 à la Galerie Atelier de Prades

Paris : du 04 au 08 Novembre 2022 à la Galerie Espace SEGUR

Pointe-à-Pitre : du 10 au 25 Novembre 2022 à l’Atelier ODYSSEE

L’exposition ‘’La Route des Arts’’ sera ouverte durant toute la durée de la route du Rhum

et proposera également un volet communication actif sur environ 1 mois.

Le vernissage : Le vernissage de l’exposition aura lieu à la Galerie Espace SEGUR à

Paris 04 Novembre 2022

Les visiteurs : Amateurs d’art et tout public

L’exposition ‘’La Route des Arts’’
Parce que la vie est aussi une traversée...!
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Atelier Galerie de Prade 

Espace SEGUR –PARIS

Atelier Odyssée – Pointe-à-Pitre 



Type d’exposition

Exposition itinérante de peinture

Type d’exposition

Les Routes des Arts évènement adossé à la Route du Rhum

Parrainé par Simone PAULIN & Willy BISSAINTE

Lieu de l’exposition

Prades

Paris

Pointe-à-Pitre

Date de l’exposition

Du 27 Octobre au 25 Novembre 2022

Les Artistes présentés

S. ADELI

Al PACMAN

DJUMBO LY

Public visé

Tout public

Objectifs

Promotion des artistes

Sensibiliser sur l’environnement et la nécessité de préserver les milieux marins

Participé au rayonnement de l’évènement LA ROUTE DU RHUM et de la GUADELOUPE

L’exposition ‘’La Route des Arts’’
En quelques lignes
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Le thème : La thème proposé ‘’L’Art et la Mer’’ – Sensibilisation sur l’environnement et la nécessité

de préserver les milieux marins

Les animateurs des ateliers : Les ateliers seront animés par les artistes participants à

l’exposition

Moyens mis à disposition par l’établissement : Espace de création – Matériel – Supports

Le déroulement des ateliers :

Accueil des participants- Mise en condition et explication du thème : 15 Minutes

Préparation des supports et mise en place du sujet : 30 Minutes

Réalisation : : 60 minutes

Rangement et Débriefing : 15 Minutes

Les techniques abordées : Dessin et technique de peinture à l’acrylique Préparation des

supports – Collage - Assemblage

Le lieu : Les cours seront dispensés dans un atelier situé à Pointe-à-Pitre, en rez-de-chaussée.

L’atelier s’étend sur une surface d’environ 70 m². Cet espace propose un point d’eau pour les

activités de peinture et un WC .

L’espace Atelier est climatisé.

L’ambiance : Les cours sont dispensés dans une ambiance calme, conviviale et souvent musicale

Le matériel : Le matériel est fourni par l’atelier.

Le niveau : Les exercices sont adaptés au niveau de chacun.

Le résultat : Les travaux réalisés lors de ces ateliers viendront prendre place dans des installations

de Street Art dans le quartier de Pli Bel Lari aux abords de l’Atelier ODYSSEE et seront donc par

ce biais livrés à l’œil du public.

Ateliers thématiques ‘’L’art et la Mer’’
Parce que la vie est aussi une traversée...!
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Type d’atelier

Initiation aux arts plastiques et encouragement au développement de la créativité chez l’enfant

Le thème :‘’L’art et la Mer’’ sensibilisation au développement durable
Sensibilisation à l’environnement et la nécessité de préserver les milieux marins

Nombre d’ateliers : 3

Durée de chaque atelier : 2h

Lieu des ateliers

L’Atelier ODYSSEE

17 Rue Victor HUGO à Pointe-à-Pitre

Date des ateliers

A définir (Période de Novembre à Décembre 2022)

Les ateliers
• Bleu Outre-Mer : Atelier peinture – Atelier de création d’œuvres sur support rigide

Techniques abordées : Dessin et Acrylique

• Le fruit de la Mer : Atelier Arts plastique – Atelier de création d’œuvres sur support bois

Techniques abordées : Acrylique et collage avec matériaux de récupération

• Vague marine : Atelier Fresque- Création d’une œuvre commune sur grand support

Techniques abordées : Dessin et Acrylique – Assemblage

Public visé : Enfant de 8 à 12 ans

Nombre maximum de participants par atelier :12

Objectifs

Sensibiliser les plus jeunes à la création et aux modes d’expressions artistiques mais également aux questions qui

touchent à l’environnement par le biais de 3 ateliers thématiques ayant pour sujet ‘’L’art et la Mer’’

Ateliers thématiques ‘’L’art et la Mer’’
En quelques lignes
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Les PARRAINS
2 Parrains inspirants
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Vendredi 04 Novembre 2022

De 18h  à 23h 

Espace SEGUR -PARIS



La marraine de l’exposition

Simone PAUIN - Une femme exceptionnelle 

Son engagement

Simone PAULIN, dit se sentir sens concernée par la violence sous toutes ses forme et n’hésite pas à prendre 

position contre tous phénomènes y est lié notamment les violences faites au femmes. Sont engagement et sa 

détermination l’accompagne dans ses prises de positions et ses interpellations qui forcent à la remise en question 

des ordres établis.

Un voix qui sait se faire entendre

L’expression artistique a toujours eu une place privilégiée dans le cœur et dans la vie de Simone PAULIN, véritable

catalyseur de synergie artistique mêlant harmonie et créativité , elle crée autour d’elle les conditions de rencontre et

de coopération entre artistes. Elle est elle même artiste de talent avec plusieurs corde à son arc, tour à tour

chanteuse ou comédienne, Simone est une personnage fascinant au multiple facette qui aime partager et qui a le

pouvoir de faire rayonner son entourage.

Elle a dit 

Toute mon Amitié à chacune et chacun, la lumière est au bout du chemin….

Artiste reconnue, chanteuse interprète, comédienne de talant, Simone PAULIN est un personnage étonnant et qui 

a fait de la générosité et de l’Amour son cheval de batail.  

L’Atelier ODYSSEE DPAO0111                   Page 6                                                     



Le parrain de l’exposition

Willy BISSAINTE - Une détermination à toute épreuve

Son engagement

Au delà d’un challenge sportif et d’une performance individuelle, Willy BISSAINTE et son 

association Tradition Guadeloupe ont pour ambition de véhiculer des valeurs fortes : la 

transmission du savoir auprès des jeunes générations, l’excellence 

guadeloupéenne, le respect de l’environnement et la promotion du nautisme en 

Guadeloupe.

Le porte parole du Nautisme

Willy BISSAINTE, de part sa notoriété et son implication dans le monde du nautisme, 

valorise ce domaine sous toutes ses formes (enjeux touristiques, économiques, etc.) et 

se veut en être un des porte-paroles.

En participant à des manifestations, des courses de renommée locale et internationale, 

ou en prenant parfois la casquette de commentateur TV (sur Guadeloupe 1ere), Willy 

BISSAINTE valorise un atout phare de son pays natal.

Transmission du Savoir

Après avoir traversé l’Atlantique en solo pour la 1ere fois, Willy a publié un livre 

« L’école de la patience ». Passionné de lecture, il a l’envie de faire partager une 

expérience inoubliable. Dans des écoles, lors de conférences, Willy transmet aux jeunes 

générations des messages forts et simples pour les encourager à conduire des projets, à 

poursuivre leurs rêves … même si le chemin à parcourir est fait d’obstacles, de doutes 

… « Le plus grand plaisir est de passer la ligne d’arrivée ». 

Trois fois vainqueur de la RORC Caribbean 600 en 2009, 2010 et 2014, Willy BISSAINTE participera pour la 3e fois 

à la transatlantique en solitaire à bord d’un OPEN 50.

Guadeloupéen d’origine qui fait de la voile depuis 30 ans, il a choisi d’intégrer la CLASSE RHUM. Amateur 

passionné et skipper expérimenté, Willy se lance ce nouveau défi... GAGNER !!!
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Les Artistes
3 Artistes engagées 
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S. ADELI est née à Pointe-à-Pitre en 1969. Elle est

architecte urbaniste et artiste peintre. Parallèlement à ses

études, cette talentueuse artiste a suivi des cours aux

Beaux Arts de la Ville de Paris.

S. ADELI est une artiste engagée qui a décidé de mettre

l’Art et la création au service de la redynamisation d’un

quartier difficile envahi par la drogue, la prostitution et la

pauvreté.

Installée au cœur du centre ancien de Pointe à Pitre, S.

ADELI entreprend en 2014 par le biais de son association,

et avec le soutien de quelques résidents, la réalisation d’un

chantier de rénovation de son quartier.

D’autres artistes viennent porter main forte au petit groupe.

Objectif : transformer les lieux devenus au fil du temps un

bidonville.

Avec des pinceaux, des rouleaux et des couleurs le groupe

mené par l’artiste amorce l’Opération Pli Bel Lari (la plus

belle rue). Les maisons sont repeintes, puis viennent des

fresques, des œuvres, des jardins urbains, des jardins

potagers.

Aujourd’hui le chantier continue, mais l’image du quartier a

déjà changé.

Cette artiste fait preuve d’une force de conviction à toute

épreuve. Pour elle, rien n’est impossible.

Une partie de la vente de ses œuvres est reversée à

l’Opération Pli Bel Lari.

La transformation de la ville continue et se propage :

d’autres façades à repeindre, de nouveaux espaces à

investir et à mettre au service de l’Art et des artistes.

L’optimisme et l’engagement caractérisent cette artiste

désireuse de partager sa vision du monde. S. ADELI a

participé à de nombreuses expositions et notamment Art

Monaco.

Dans ses œuvres résolument contemporaines, la volonté

de l’artiste est de détruire les frontières entre la

représentation et l’émotion. C’est une partie d’elle même

que S. ADELI nous livre à travers ses toiles. Énergie,

enthousiasme, explosion, autant de termes qui symbolisent

ses créations.

S. ADELI

L’Atelier ODYSSEE DPAO0111                   Page 8                                                      



AL PACMAN
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DJUMBO LY
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L’Atelier ODYSSEE galerie et atelier d’art , chef de file de l’évènement est une association Loi 1901, créée en Septembre

2006 qui a pour objet d’encourager et de développer la pratique des arts ainsi que de participer à la promotion des artistes et

de l’Art sous toutes ses formes.

En effet l’ Atelier ODYSSEE à choisi de porter sa contribution au développement des arts et de la culture en Guadeloupe en

agissant sur les axes suivants :

La sensibilisation du grand publique sur l’importance de l’Art dans le développement humain et environnemental

La promotion des artistes au niveau national et international

L’Art au service du développement local

Présentation de l’Atelier ODYSSEE
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L’exposition LA ROUTE DES ARTS à accueilli le public dans 

trois lieux : Paris , Saint-Malo, Pointe-à-Pitre.

3 artistes ont participé à cette aventure: S. ADELI, Al

PACMAN et DJUMBO LY .

Les parrains de l’exposition sont Babette DE ROZIERES une

femme au parcours exceptionnel & Willy BISSAINTE, qui

participe pour la 3ème fois à la transatlantique en solitaire à

bord d’un OPEN 50.

Cette première édition de la Route des Arts a rencontré un

franc succès.

La Route des Arts 2018



17

De nombreux artistes ont bénéficié de l’espace d’exposition de la galerie afin de faire connaître leurs travaux au grand public.

Cette première prise de contact fut un succès et plusieurs d’entre eux ont accepté de s’associer aux différents projets initiés

par la galerie.

Exposition VOLUPTE - Juin 2015

Exposition Les MASQUES - 01 Février 2008

Exposition FESTIVAL DE JAZZ 2007 - Décembre 2007

Durant trois jours les artistes de l’Atelier ont eu la possibilité d’exposer leurs œuvres sur un des

stands du village d’artistes du Festival de Jazz de Pointe-a-Pitre. Cette manifestation à été

l’occasion d’une rencontre privilégiée avec le public.

Cette exposition s’est déroulée du 01 Février 2007 au 02 Mars 2008. Autour des masques et des

portraits présentés, les visiteurs ont été invités à participer à une réflexion sur l’Etre et le Paraître.

Exposition REMY NAINSOUTA - Mars 2008

Les membres de l’atelier se sont associés à la manifestation à caractère culturel

organisée par une Association de la République Dominicaine.

Quelques manifestations régionales de l’Atelier  

Exposition « GWADLOUP, Terre de Contrastes- Juillet 2009

Cette manifestation s’est déroulée au Fort Fleur d’Epée et proposait un village artistique avec

plusieurs animations dont des ateliers de création.

Animation artistique dans le cadre des journées Européennes du patrimoine

2010 - 17,18 et 19 Septembre 2010

Durant trois jours, l’Atelier ODYSSEE a proposé diverses animations autour de l’Art et du

Patrimoine (Exposition de peintures, sculptures et photos), happening, animation musicale etc…
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L’Atelier -Galerie « ODYSSEE » vous a présenté, du vendredi 12 Juin au 30 juin 2015, l’exposition ‘’ 

VOLUPTE’’ de l’artiste peintre S. ADELI , au Yacht Club situé Quai de la Darse à Pointe-à-Pitre.



l’Atelier ODYSSEE à MONACO

C’est dans une démarche de

promotion des artistes

Guadeloupéens et de la Guadeloupe,

que la galerie Atelier ODYSSEE a

participé à l’évènement Art MONACO

2012 avec deux de ses représentants,

S. Adeli, artiste peintre et Jérôme

Jean Charles artiste sculpteur.

Le caractère sélectif de cet

évènement confère à la Galerie

Odyssée une légitimité de par la

qualité exceptionnelle des œuvres

présentées.

Le stand de l'Atelier ODYSSE a

rencontré un vif succès. De

nombreuses personnalités ont honoré

de leur présence l'exposition. Visite

phare du stand par le Prince ALBERT

II de Monaco le jour d'ouverture de

l'exposition. La Baronne Cécile de

Massy nous a également fait le plaisir

de sa visite.
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Galerie Atelier ODYSSEE 

Association (Loi 1901) – 17 rue Victor Hugo – Pointe-à-Pitre  - Tel : 0690 53 70 30



L’opération soutenu par les 3 artistes
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‘‘PLI BEL LA RI’’

Une expérience de développement local 

participatif et solidaire  

Opération d’amélioration du cadre de vie ‘’PLI BEL LA RI’’                                                                   Juillet 2015

Pli Bel Lari
L’Art au service 

de la redynamisation d’un quartier 



présente  PLI BEL LARI

Une expérience de développement local 

participatif et solidaire 

L’opération soutenu par les 3 artistes

L’Atelier ODYSSEE
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ATELIER – ODYSSEE  - 17 Rue Victor HUGO   - 97 110 POINTE A PITRE  - Guadeloupe

TÉL :  0690 53 70 30   - atelier.odyssee97@gmail.com



L’association Atelier ODYSSEE a initié, depuis Mars 2014, en partenariat avec les habitants du quartier
Vatable, l’opération « PLI BEL LARI» (Traduction du créole : La plus belle rue). Il s'agit d'un expérience de
développement local participatif et solidaire mené dans un quartier réputé difficile et dégradé du centre
ancien de Pointe-à-Pitre par des citoyens bénévoles.

L’opération « PLI BEL LARI» a pour objectif, par le biais d’une démarche volontaire, responsable et
engagée d’améliorer le cadre et la qualité de vie des personnes et ce dans une démarche de
développement durable.

Cette opération se décline en 3 volets :

 Rénovation des façades (Remise en état et mise en couleur des maisons créoles)

 Utilisation des espaces délaissés (Installations artistique, Street art et jardins collectifs…)

 Animations (Manifestations culturelles, projections publiques, expositions, conférences débat,
sensibilisation aux bons gestes citoyens notamment concernant le gestion des déchets…. )

Le quartier Vatable grâce au travail des bénévoles de Pli Bel Lari change de visage. Ce changement est
amené à s'étendre petit à petit dans d’autres quartiers de la ville et dans d’autres communes de notre île
avec pourquoi pas une opération « Pli Bel Gwadeloup».



La ville change de visage grâce aux 

actions menés par les citoyens 



Destination Guadeloupe  Juillet 2017

France ANTILLES

La presse écrite



JT Guadeloupe Première  05  Janvier 2018

ETV Radio Telescopie: Retour un an plus tard/ Pli bel lari 

21 JUIN 2017

Mais aussi CANAL 10 1 Alizée TV

Les télés



France O – 15 Mars 2017 -Dans l’émission TEMOIN D’OUTREMER :
Sabine Quindou donne la parole aux citoyens , elle propose aux
invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces
contributions venues des territoires d'Outre-mer

‘’PLI BEL LARI une expérience communautaire qui crée un tout autre
environnement ….Les Guadeloupéens ont été exemplaires et inspirants’’ Alexandre
JARDIN

La télé nationale



Opération d’amélioration du cadre de vie ‘’PLI BEL LA RI’’

 EVENEMENT – Reportage sur PI BEL LARI
 Echappées Belles en GUADELOUPE 
 Samedi 20 janvier 2018 à 20h50 sur France 5

Les reportages



TOURNAGE POUR LE DOCUMENTAIRE AMERICAIN RAW TRAVEL
04 AVRIL 2017



 PLI BEL LARI 

Elue : Association de l’Année

Pour en savoir + :

atelier-odyssee.simplesite.com

Page FB : Pli Bel Lari



POUR NOUS CONTACTER 

Création atelier Odyssée juin 2006
Atelier ODYSSEE – Atelier d’arts plastiques             atelier.odyssee97@orange.fr

Association (Loi 1901) – 17 rue Victor Hugo – Pointe-à-Pitre  - Tel : 0690 53 70 30

ATELIER – ODYSSEE

17 Rue Victor HUGO

97 110 POINTE A PITRE 

Guadeloupe

West French INDIES

TÉL 0590 24 75 83 / 0690 53 70 30

atelier.odyssee97@gmail.com

atelier-odyssee.simplesite.com


