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Jusqu’alors, EMEGA organisait un concours de tableau mural alliant l’imaginaire de l’enfant et 
la Place des Palmistes, lieu identitaire et historique de tout Guyanais. Ce concours s’adressait 
aux enfants porteurs de handicap. L’association EMEGA a pour objectif de sortir le handicap 
dans la ville. Des artistes reconnus sur la place intervenaient à raison de 6 heures par classe 
afin d’apporter une dynamique dans le travail des enfants. Nous avons eu la participation de 
John LIE A FO, James BERNARD, Mérette LAROCHE, Laurence DAMON, Guillaume LEGAL et 
Martial FERREUX. Parallèlement, nous avons organisé la visite des musées autour de la Place 
pour adjoindre un volet culture et connaissance de son patrimoine. Ces visites de musée étaient 
agrémentées de la présence d’un artiste qui se produisait à son envie, pour « titiller » la curiosité 
des enfants. La remise des prix se faisait en salle des délibérations, présidée par Madame le 
Maire et avec la présence du Recteur, du directeur de la DAC ….

Cette année, l’esprit reste le même avec un  public identique qui devra produire cette fois une 
œuvre en 3D (un palmier). Cependant, après réflexion et concertation, nous envisageons de 
transformer le concours en « Festiv’art ». Il y aura une palme d’art et tous les participants seront 
récompensés. Le thème de l’édition 2015 sera le palmier. (cf documents annexes : histoire-
conte, amorçage du travail et règlement provisoire).

Il y aurait toujours l’intervention des artistes selon les subventions accordées par la DAC. Nous 
pensons contacter  MAPO, Cécile WARIN. Des ateliers « collages » sur le thème du palmier 
dans l’art pourraient être animés par Madame Edwige sur son aimable proposition.

L’association SEPANGUY propose une intervention dans les classes sur le recyclage du papier. 
Atelier qui dure une matinée et pour lequel il faut avoir collecté du papier (genre papier de 
photocopies) et un torchon épais par enfant. L’intervention serait gratuite. Pour cela contacter 
Marion HAMZAOUI au 0594 29 04 26 ou par mail : eedd.dechets@sepanguy.fr.

Suite à nos discussions et devant l’éventail des ressources dont nous pourrions disposer, 
il  ressort qu’une coque de maripa/valise pédagogique pourrait éventuellement être constituée 
avec l’aide précieuse de Madame Edwige du Musée des Cultures Guyanaises et remise 
à chaque classe participante :

• l’exposition sur les palmiers du Musée des Cultures Guyanaises pourrait être rendue 
itinérante. Elle se composerait de 6 tableaux. Suivant le coût de la reproduction des 
tableaux, elle serait dupliquée au nombre de participants. Les enfants de ces classes 
pourraient également être les initiateurs d’une expo sur les palmiers dans leur école avec 
ce support (valorisation de ces enfants dans leur établissement). Il y aurait un tableau sur 
le palmier en tant que tel, sur les objets réalisés à partir du palmier, sur la nourriture et les 
recettes à base de fruits de palmier, sur les coutumes, … et un sur l’art et le palmier.

• Il existe deux livrets ludiques qui pourraient être reproduits.

• Un DVD sur la fabrication du jus de wassaï pourrait être proposé.

• L’affiche sur les palmiers serait achetée et offerte à chaque école.

• Le livre de M. de Granville et Marie Fleury serait aussi mis à disposition.

Esquisse du projet 
EMEGA FESTIV’ART 2015
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• Reproduction de planches de l’herbier de Grandville.

• Une bibliographie sur les palmiers.

• Une liste de lieux à visiter pour découvrir des palmiers vivants et variés, voire rares.

• Le jardin botanique offre une visite guidée sur les palmiers. Ces visites se feront le 
mercredi de 8h10 à 11h15.

Elles se déclineront en deux parties :

1) La découverte des palmiers du Jardin Botanique avec le service « parcs et jardins » 

2) Un atelier pédagogique sur le palmier avec le service « environnement ». 
Les services du Jardin Botanique demandent la copie de l’attestation d’assurance 
de l’école.

Dans l’optique de partage des connaissances, la CLIS qui participera au projet 2015 pourra 
proposer aux classes de son école de participer au projet tout en présentant l’exposition 
et les documents joints. La ou les classes intéressées par le challenge de construire un 
palmier ou de réaliser un autre travail sur le thème du palmier pourront le présenter avec 
les autres le jour J.

La clôture de ce FESTIV’ART se ferait sur la Place des Palmistes au moment de la fête de 
Cayenne (le 16 ou 19 octobre 2015), les œuvres seraient disposées sous les palmistes, des 
stands pourraient  être là. GADEPAM, stands de cuisine, stands d’ateliers périscolaires, … 
L’association SEPANGUY propose de mettre un stand sur la lutte contre la pollution avec 
des jeux interactifs. L’atelier masqué propose aussi d’exposer des masques fabriqués 
à base de « choses » de palmier. Le Conseil Général exposera ses documents sur le 
palmier. Cette matinée se déroulera dans une ambiance festive au cours de laquelle, 
les enfants pourront regarder, goûter, danser, chanter. Selon les capacités financières de 
l’association, il est prévu que des danseurs et chanteurs seront parmi nous.

La mise en place de ce 
« FESTIV’ART» répond à un souci 
d’ouverture de l’enfant  handicapé 
vers l’extérieur. Non seulement le 
handicap n’empêche pas le talent, 
mais il oblige celui qui est touché dans 
sa chair ou son esprit, à rencontrer 
sa véritable humanité, à savoir son 
propre talent  et à dépasser ainsi sa 
condition. L’art devient un médiateur 
à la relation sociale et le FESTIV’ART 
un lieu culturel où chacun peut jouer 
pleinement son rôle. La création, la 
production des pratiques artistiques 
seront donc au cœur des actions 
menées au cours de ce festival.

La philosophie du festival est de :

Promouvoir les pratiques artistiques et les productions réalisées par les participants
Sensibiliser un plus large public sur les capacités créatrices des personnes 
handicapées par la diffusion de ces œuvres sur la place publique (place des 
Palmistes) et  dans le réseau culturel.

Proposer une image valorisante du handicap par 
le biais d’échanges, de rencontres avec un large 
public et contribuer à favoriser l’insertion sociale 
et culturelle de l’enfant.
D’aider les enfants à s’approprier des sites identitaires et historiques : la place 
des Palmistes, la Mairie, le futur musée Jean Martial, le musée Franconie, le musée 
des Cultures Guyanaises …

Le FESTIV’ART se déroulera sur une période de quatre mois et s’articulera autour de 
la thématique du Palmier, avec des pistes multiples : biologie, art, musique, cuisine, vie 
quotidienne (objets et bijoux,…).
Le FESTIV’ART sera un lieu fédérateur proposant à différentes institutions et organismes 
de participer à l’élaboration finale. La solidarité à travers ces rencontres, favorisera tout 
simplement notre mieux vivre ensemble. Ce qui fait la force de l’art en général et de 
ce projet en particulier, c’est qu’ils réunissent des personnes d’univers et de vécus fort 
différents. C’est qu’il répond à la volonté de ne pas rester isolé et figé dans sa condition 
mais qu’il permet au contraire de s’enrichir mutuellement dans des moments de partage 

gais et festifs, à la fois sérieux et ludiques.

Comme les palmiers royaux de la place des 
Palmistes vont rencontrer leurs rêves grâce 
à la magie de l’art, nous espérons que les 
enfants inscrits  dans cette nouvelle aventure, 
pourront aussi rencontrer leurs rêves, être 
portés et grandis par la magie de l’art et des 
rencontres avec l’autre, l’ailleurs, l’instant de 
vie et les savoirs partagés…
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Il était une fois une petite ville nichée dans l’un des plus 
beaux endroits du monde, entre forêt et océan, là où la 
nature s’est montrée si généreuse qu’une population aux 
multiples couleurs, aux multiples accents, aux multiples 
cultures y vivait sous le regard complice du soleil… 
En son cœur se trouvait une magnifique place où 
paradaient de majestueux palmiers royaux. Ces arbres 
gigantesques, fidèles et immobiles, faisaient la fierté 
des Cayennaises et des Cayennais. Malheureusement 
les palmiers royaux étaient là depuis si longtemps qu’ils 
commençaient à s’ennuyer…
Pourtant les palmiers de la Place des Palmistes avaient 
un pouvoir unique dont peu de leurs congénères 

bénéficiaient. Les nuits de pleine lune, ils pouvaient parler et entendre la musique des hommes
Une nuit plus douce que les autres, ils entendirent une musique pure, sortie du fond de 
l’horizon. C’était une musique envoûtante, magique qu’ils ne connaissaient pas. Le plus vieux 
des palmiers imaginait une belle princesse orientale dansant sur ces notes divines. Et ce 
soir-là, plus que jamais, leur désir d’Ailleurs les submergea.
Juste à côté du plus vieux palmier, tournait le petit manège. Les animaux du manège 
entendirent les soupirs remplis d’envie de connaître l’Ailleurs. Ils le racontèrent aux enfants 
qui étaient là.
Puis le temps s’écoula sans que les passants de la grande place ne puissent se douter que 
quelque chose de merveilleux était en train de se préparer…
Un matin, alors qu’une lumière timide commençait à apparaître, juste avant le lever du jour, 
quelle ne fut leur surprise ! À côté des palmiers royaux se tenaient des palmiers aux formes 
et aux couleurs multiples, plus étranges et plus extraordinaires les uns que les autres…
« Ce sont les palmiers d’Ailleurs. Ils sont tout droit sortis de l’imagination des enfants ! C’est 
splendide !» chuchotèrent avec émotion les palmiers royaux alors que le soleil commençait à 
darder ses premiers rayons…
Au cours de cette incroyable journée, une grande fête fut donnée sur la Place des Palmistes 
pour honorer le pouvoir magique de l’imagination nourrie par la musique, la danse, les formes 
et les couleurs, tout ce beau qui est donné à voir, à ressentir, à entendre dans la nature, dans 
l’art et le cœur des hommes…
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