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« Les Haïtiens parlent en peinture »
par Vanessa de Formanoir (Ads 93)  from Haïti…

Haïti est, sous un certain angle, un festival de couleurs. 
Couleurs délavées des murs, couleurs bigarrées des marchés 
omniprésents, couleurs vives des petites constructions 
des villages, décoration surréaliste des célèbres «Taptap » 
qui brinquebalent et promènent à travers les villes leurs 
armoiries à la gloire d’un Dieu qui semble seul à pouvoir 
sauver ce pays oublié du reste de la planète…comme si 
les Haïtiens voulaient échapper, en coloriant le monde, 
aux difficultés insurmontables de la vie quotidienne ou à 
l’effroyable misère des bidonvilles, comme s’ils voulaient 
prendre, à travers la peinture, la parole si souvent interdite..
La peinture est partout, sur les murs de chaque croisement 
de rues. Cette forme d’expression semble pratiquée depuis 
la nuit des temps chez les Haïtiens. Cet art est aussi marqué 
par le repli du pays sur lui-même, en quête perpétuelle 
et forcée d’originalité. On ne sait comment ce peuple 
est devenu «un peuple de peintres», d’oeuvres naïves, 
religieuses, historique ou primitives qui font partie de la vie 
quotidienne haïtienne.

Aux origines de cet éLAn Artistique
Peu après l’indépendance en 1804, le Roi Christophe, 
mégalomane et dictateur plus ou moins éclairé, régnant 
sur la région Nord, crée une Académie de peinture au Cap 
Haïtien. De 1830 à 1860 la peinture historique et religieuse 
prend alors un grand essor. Elle retrace avec un talent 
indéniable l’histoire de l’émancipation de ce peuple qui fut 
le premier à se libérer par ses propres moyens de l’esclavage 
et immortalise les glorieux libérateurs. 
L’art haïtien se révèlera au monde et à lui-même au moment 
de l’immédiat après-guerre. Le monde découvre bientôt 
avec étonnement et admiration l’Art naïf ou primitif haïtien. 
L’homme à qui l’on attribue cette découverte s’appelle 
Peters Dewitt, professeur américain et peintre de talent. Il 
décide, juste après la guerre de 40, de créer une école d’art 

et de peinture à Port au Prince. Ces années d’après guerre 
seront fertiles en innovations et en découvertes artistiques 
et constitueront un tournant dans l’histoire de l’art naïf. 
Cette école accueille bon nombre de peintres et aussi 
d’autres talents (sculpture, travail du fer) qui n’ont aucune 
culture artistique ni véritables connaissances techniques, 
mais qui possèdent une inspiration, une grande vitalité 
d’expression, une fraîcheur, un sens inné de la couleur et du 
trait. Les Haïtiens ont toujours possédé un goût prononcé 
pour la couleur, pour la parole magique du dessin et de la 
décoration, en plus d’un goût pour les contes, la poésie et 
l’histoire de leur pays.
Un premier système de représentation réaliste ou illustratif, 
développera des thèmes populaires attachés à des récits 
oraux- en effet, 89 % de la population de l’époque vit en 
milieu rural et n’a pas accès à la scolarisation. Y sont liés, les 
écoles du Cap avec le clan des Obin, les thèmes historiques 
d’Emmanuel Ducasse, les fresques inspirées de la Bible de 
la cathédrale épiscopale de Port-au-Prince, l’œuvre d’André 
Pierre, une partie de celle de Préphète Duffaut, l’école de 
l’Artibonite inspirée par le maître des icônes Saintilus Ismaël. 
Actuellement cette tendance constitue un nouvel art de la 
rue s’exprimant à travers les enseignes publicitaires et bien 
sûr l’ornement du fameux transport public: le «tap-tap».
Une sous-catégorie pourrait rassembler la production 
désignée de plus sophistiquée en référence à leur origine 
urbaine, à leur contexte social de classe moyenne et 
bourgeoise, à leur traitement plus ou moins académique. 
On y trouvera l’œuvre de Pétion Savain, de Rose-Marie 
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Desruisseaux et en partie celle de Luce Turnier, la principale 
femme peintre haïtienne.
Parallèlement se développe un langage spontané qui, par 
son ignorance des codes occidentaux de la représentation, 
rejoint des préoccupations surréalistes pour l’inconscient, 
l’onirisme et le geste spontané. A ce second système, 
appartiennent les chef-d’œuvres de «l’art brut» haïtien avec 
Hector Hyppolite, St-Brice, St-Pierre, Antoine Montas, l’école 
de Saint-Soleil, également les sculpteurs de la Croix-des-
Bouquets dont Georges Liautaud, Murat Bierre et Serge 
Jolimenau.
     
De 1957 à 1987, Haïti subira une idéologie imposée par 
la violence. Le pouvoir aux prétentions d’authenticité raciale 
fera un usage caricatural du principe historique de la lutte 
des classes et en fera un instrument politique aveugle. Tandis 
que valeurs nationalistes,  populistes et racistes prônées par 
le pouvoir développent leurs corollaires esthétiques, des 
milliers de cadres, d’intellectuels, d’artistes sont poussés à 
l’exil. Cet art se reproduira en vase clos et finira par oublier 
ses mobiles.

L’inFLuence du  VAudou
Les grands peintres haïtiens d’hier et d’aujourd’hui ont 
représenté avec bonheur des scènes de cérémonies Vaudou…
du temps des esclaves (où elles furent des catalyseurs de la 
révolte et de la marche vers la libération), jusqu’à nos jours. La 
communauté de Saint Soleil produit des œuvres puissantes, 
enracinées dans le Vaudou. Cette école d’art populaire a 
été fondée en Haïti le 3 décembre 1972 par deux artistes 
haïtiens, Maud Gerdes Robart et Jean-Claude Garoute (Tiga). 
En s’installant dans une petite communauté rurale (Soissons-
la-Montagne, commune de Kenscof) suffisamment éloignée 
de la capitale, ces deux artistes-animateurs voulurent d’abord 
se distancer de l’agitation de Port-au-Prince et se ressourcer 
aux racines profondes de la culture haïtienne «J’ai appris mon 
art à l’école du peuple»  dira Tiga. Parmi ceux-ci se révèlent de 
grands artistes. André Malraux écrivain, ministre de la Culture 

de la France, globe-trotteur et grand connaisseur d’art, leur 
rend visite en 1976, quelques mois avant sa mort. Il leur 
consacrera un chapitre dans sa dernière œuvre «L’intemporel». 
Il parlera de cette école primitive en tant qu’ «expérience la 
plus saisissante et la seule peinture magique contrôlable en 
notre siècle». Il est intéressant de constater que la démarche 
de ces artistes a beaucoup de similitudes avec, par exemple, 
le groupe Cobra…
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Installation des Sculpteurs de la Grand-Rue à 
Port-au-Prince (Photo R.P. Turine)

Préfète Dufaut, peintre naïf haïtien



Beaucoup d’œuvres chantent la gloire des esprits du Vaudou 
qui assurent le lien entre l’homme et la divine nature, entre 
les vivants et les morts, le temporel et le surnaturel. Les 
artistes comme Edgard Jean-Louis et Pierre Barra, tous 
deux «Ougan», grands prêtres du vaudou, ont produit des 
objets de cultes ambigus, partagés entre esthétique kitch et 
art brut. Images catholiques, poupées, jouets de plastique 
recouverts de paillettes et de perles scintillantes animent cet 
univers artistique inspiré des esprits.
Des poupées ont également servi de prétexte à Mario 
Benjamin lorsqu’il présenta à la Biennale de Santo Domingo, 
une ingénieuse installation utilisant des caissons éclairés 
par des tubes de néons. Vers les années 90 c’est autour 
de cet artiste, chef de file de l’art contemporain haïtien, 
pionnier, dans le contexte insulaire, de l’art informel, des 
installations, du ready-made, d’expériences multimédia, 
de performances, que s’articule une nouvelle tendance. 
La critique (si elle existe) ne saura pas l’accompagner 
dans ses exploits si peu informée des pratiques actuelles 
de l’art international et surtout uniquement motivée par le 
commerce d’objets plastiques, a essayé (dans les limites de 
ses capacités) de minimiser l’impact de ce qu’il faut qualifier 
de révolution dans le contexte de l’histoire de l’art haïtien.

expAnsion de L’Art HAïtien
L’art pictural haïtien est multiple et foisonnant. Tous les styles 
possibles, du plus naïf au plus sophistiqué, y sont présents. 
Pourtant, diverses raisons expliquent la méconnaissance 
de l’art contemporain haïtien, par les réseaux régionaux et 
internationaux. En Haïti, l’absence de foyers de recherche 
dans le champ proprement artistique, ne fournit pas à elle 
seule la cause de cette exclusion. Au niveau régional, les 
grandes institutions, la Biennale de La Havane, celle de 
Santo Domingo, les magazines et revues spécialisées, se 
fiant à l’image négative et surmédiatisée d’Haïti, réduisent 
leur connaissance du terrain à de brefs et sporadiques 
contacts. Les actuelles éditions des Biennales précitées ne 
présentent d’ailleurs aucun jeune artiste haïtien…
Soulignons, quand même, AfricAméricA qui par son activité 
internationale et en Haïti même, travaille depuis 1999 
à remédier à cet isolement, par la création d’un Forum 

multiculturel d’art contemporain. Celui-ci a à son actif, 
une quinzaine d’expositions qui ont largement contribué 
au lancement de la nouvelle génération d’artistes haïtiens 
comme Pasko, Killy, Valérie, Eugène et Céleur. 
En Belgique, aura lieu de septembre à novembre 2010 
le Festival Ewa Ayiti qui concernera toutes les disciplines 
artistiques du pays. Une grande exposition d’art contemporain 
au Botanique réunira entre autres Mario Benjamin, les 
sculpteurs Maksens Denis, Patrick Villaire, Destin Domond 
et les photographes Mark Lee Steed et R. Stephenson. 
D’autres manifestations se dérouleront à Louvain-La-Neuve 
et à Flémalle…

Ces efforts prometteurs de moissons futures ne 
réunissent évidemment pas toutes les conditions d’un réel 
épanouissement de l’art contemporain haïtien mais c’est 
déjà un bon début pour redorer l’image du pays !
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Mario Benjamin: «Autoportrait», huile sur toile


