
 

La soirée inaugurale du Festival Art+RhumLa soirée inaugurale du Festival Art+Rhum,,    s’est tenues’est tenue ce ce
jeudi 10 novembre à l’Arawak Beach Resort au Gosierjeudi 10 novembre à l’Arawak Beach Resort au Gosier..
Une manifestation qui se déroule du 7 au 15 novembre sur leUne manifestation qui se déroule du 7 au 15 novembre sur le
territoire Levantin et proposée dans le cadre de la territoire Levantin et proposée dans le cadre de la Route duRoute du
Rhum Destination Guadeloupe, Rhum Destination Guadeloupe, par Frère Independentpar Frère Independent
promoteur d'art contemporain, dirigé par l'artiste Thierry Alet.promoteur d'art contemporain, dirigé par l'artiste Thierry Alet.
De nombreuses personnalités et artistes ont fait leDe nombreuses personnalités et artistes ont fait le
déplacement, parmi lesquelles déplacement, parmi lesquelles Mégane BourguignonMégane Bourguignon, 3ème, 3ème
adjointe au maire du Gosier, adjointe au maire du Gosier, Priscillia WachterPriscillia Wachter, directrice, directrice
de l'Office de Tourisme Intercommunal et de l'Office de Tourisme Intercommunal et FrançoisFrançois
DerudderDerudder, directeur des affaires culturelles de Guadeloupe., directeur des affaires culturelles de Guadeloupe.
Après les solennités marquées par le discours fort de laAprès les solennités marquées par le discours fort de la
Commissaire d'exposition Commissaire d'exposition Christina JasminChristina Jasmin sur la position sur la position
engagée des artistes, leur singularité et leur diversité deengagée des artistes, leur singularité et leur diversité de
pratique artistique, les invités ont pu ensuite assister à unepratique artistique, les invités ont pu ensuite assister à une
performance artistique réalisée par Atadja Lewa etperformance artistique réalisée par Atadja Lewa et
Habdaphaï.Habdaphaï.      En clôture de soirée, le public pouvait admirer lesEn clôture de soirée, le public pouvait admirer les
œuvres artistiques de l’exposition œuvres artistiques de l’exposition “Le salon Français”“Le salon Français”..
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