ART ET SPECTACLE
International Creole Fest, un
kaléidoscope de formes et de
couleurs
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L'idée d'un festival international
créole est venue de la
A.C.T.I.O.N Foundation, avant
de trouver le support du
ministère haïtien des Affaires
sociales. Mais les artistes ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
pour une représentation valable
d'Haïti.
Pas besoin d'être sorcier pour remarquer que les créations haïtiennes ont attiré
le plus grand nombre d'acheteurs. Le stand de Murielle créations n'a pas
désempli. Les poteries, les saladiers en bois, les sacs perlés, les sculptures et les
tissus peints suscitent l'émerveillement des étrangers et la fierté de la diaspora
haïtienne du sud de la Floride.
Des couleurs à n'en plus finir, des formes et une beauté à en couper le souffle,
voilà ce qui a poussé ce visiteur à s'exclamer « Oh God, it's wonderful ! (que
c'est merveilleux) ». A cette deuxième édition de l'International Creole Fest,
l'imagination et l'ingéniosité se sont combinées pour exposer un art typiquement
haïtien, qui se distingue aisément des autres.
Grâce au support du ministère des Affaires sociales, dix artistes haïtiens ont pu
exposer leurs œuvres au Hilton Resort Beach de Fort Lauderdale, tandis que le
Cuba, la Jamaïque, les Etats-Unis et le Brésil n'étaient représentés que par un
artiste chacun.
Dans une ambiance bon enfant, les visiteurs, haïtiens pour la plupart, sont venus
contempler ces merveilles de l'art créole. « J'achète parce que c'est haïtien mais
aussi parce que c'est beau », confie l'un d'eux à HPN. « Je serai fière d'exhiber
ce sac à mon travail. Fière de montrer à mes collègues que chez moi, en Haïti,
nous n'avons pas que le goût du beau, nous savons aussi le représenter »,
explique fièrement une femme.
Femmes, hommes, jeunes, vieux, ils viennent dire bonjour à la famille haïtienne
mais aussi supporter leur travail. Ils repartent tous avec un souvenir. Certains
cependant se disent déçus qu'il n'y ait pas de prestations en direct tous les jours
comme cela a été le cas l'année dernière.
La foire du Creole Fest International s'est poursuivie jusqu'aux environs de 8H00
pm dimanche. En dépit de la pluie, annoncée par la météo, des visiteurs ont fait
le déplacement et ont été accueillis avec un verre de rhum du cru haïtien.
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