
Programme « CURA » 
Une saison arts visuels dans les scènes nationales 

 

Fiche d’identité des scènes nationales intéressées par le programme  
(à retourner pour le 18 décembre 2022 au plus tard à agnes.pretrel@culture.gouv.fr) 

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 
NOM de la scène nationale Tropiques Atrium  

Ville d’implantation de la scène nationale Fort-De-France 

Nom du(de la) directeur (trice) Manuel Césaire 

Référent au sein de la scène nationale pour 
le programme CURA (nom et fonction) 

Manuel Césaire, directeur 
Marcelle Pennont, responsable des arts 
visuels 

Identité du lieu, orientations synthétiques 
de son projet artistique et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages max) 

Tropiques Atrium, Scène nationale de 
Martinique propose une programmation 
pluridisciplinaire portant l’accent sur la 
création, la jeunesse, l’accompagnement 
des équipes artistiques martiniquaises et les 
collaborations artistiques caribéennes et 
internationales.  
Des temps forts rythment toute la saison à 
l’instar du Martinique Jazz Festival, de la 
Biennale de Danse, du festival des Petites 
Formes ou du CinéMartinique Festival.  
Donner à voir la création dans sa diversité, 
soutenir les nouvelles esthétiques et 
l’innovation, accompagner l’émergence, 
c’est tout le sens du projet de Tropiques 
Atrium dirigé par Manuel Césaire. 
 
www.tropiques-atrium.fr 

Le cas échéant, les actions relatives aux arts 
visuelles existantes dans le projet de la 
scène nationale (annexe possible pour le 
détail des actions) 

Tropiques Atrium propose une 
programmation d’expositions durant la 
saison dans ses deux galeries. D’une durée 
d’un mois, ces expositions mettent 
principalement en valeur les artistes 
martiniquais et caribéens. Tropiques Atrium 
apporte des moyens en production dans le 
cadre de l’accueil de ces expositions. 
L’établissement conduit également un 
programme d’accompagnement d’artistes 
permettant à un artiste plasticien d’être 
accueilli en résidence chaque saison 
(résidence tremplin ou résidence de 
création). 



Nature des espaces mis à disposition pour 
le programme CURA 

Galeries d’exposition  
 
Voir document annexe :  

- Arsenec plan 3d.pdf 
- Plan de la Véranda.pdf  
- Plan espace EDA PIERRE.pdf 

 
Ressources et compétences mobilisables au 
sein de l’équipe pour accompagner la 
programmation en arts visuels 

Compétences de l’équipe administrative et 
technique dédiée aux arts visuels. 
Matériel dévolu aux expositions. 
Communication 
Réseaux professionnels  
 
 
 

Autres moyens, notamment techniques et 
logistiques : ateliers de construction, 
moyens de transport, etc 

A préciser en fonction du projet retenu 
 
 
 
 

Le cas échéant, mise à disposition de 
logement  

Tropiques Atrium dispose de chambres 
pouvant être mise à disposition (sous 
réserve de disponibilités) 
 
 

Enveloppe budgétaire prévisionnelle 
consacrée au projet « CURA » 

 
Tropiques Atrium consacrera au projet 
CURA une enveloppe budgétaire de 
20 000€.  
 

 


