


 
 
 
 
 
Jean Camille  Jean-Brunel Roclor (1963 ) 

«Nasson» (1961 - 2008 †)  

 
Cet atelier/ cette galerie d‘envergure 
pourrait également servir de modèle et 
de référence à d‘autres centres culturels 
dans le pays.  
Il serait implanté sur un petit terrain  
dans la zone de Rivière-Froide, au croi- 
sement des chemins qui mènent aux 
sections rurales de Carrefour.  

 
Monsieur Paul Hoffmann, instituteur 
luxembourgeois et responsable de 
l‘éducation dans l‘ONG Objectif Tiers 
Monde (OTM) au Luxembourg se portera 
garant des dons récoltés et en assurera 
la bonne utilisation. Il sera responsable 
du suivi du projet et des rapports aux 
donateurs.  

Le Lieu 
 

La zone de Rivière-Froide, est un grand 
bidonville, situé dans la commune de 
Carrefour près de Port au Prince (Haïti). 
La vie de ses habitants est en danger et 
se détériore de plus en plus à cause de 
l‘extrême pauvreté de ses habitants, 
venus des montagnes avoisinantes, con-
traints d‘y trouver refuge à cause des fa-
mines fréquentes dans les campagnes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bidonville de Rivière-Froide 

 
 
 
En plus des éboulements et des glis-
sements dus au terrain et à la cruauté de 
la rivière en saison des pluies, surtout du 
mois de juillet à octobre, rend leur vie 
très précaire.  
Le bidonville sans eau courante et élec-
tricité, ni installations sanitaires et 
ramassage d‘ordures, est totalement 
surpeuplé et la grande majorité des 
habitants doivent survivre grâce au petit 
commerce.  
 

Mais, toutefois, on y trouve aussi 
les métiers de l’artisanat et de 
l’élevage qui sont exercés par une 
très mince couche de la 
population.  
L’exploitation des pierres, le ra-
massage et le concassage des 
roches dans la rivière et la fouille 
des mines des carrières situées sur 
les berges de la Rivière-Froide 
constitue une activité économique 
importante.   
La sculpture en pierre en fait par-
tie mais reste un phénomène 
marginal. 

 
Le budget estimatif minimal pour la 
construction de l’atelier/galerie est 
estimé à 17 000 $ US. 
 
 

Matériaux de construction 10500 $ us 
   

Frais de transport 2500 $ us 
   

Main d‘oeuvre 3500 $ us 
  

Frais architecte 500 $ us 
   

Total 17000 $ us 
    

 
 
 
Avec l’aide de cette brochure les jeunes 
artistes de Rivière-Froide espèrent 
trouver le financement pour cette 
construction auprès des sculpteurs, 
peintres et artisans indépendants, 
associations d’artistes et galeries à 
l’étranger; p.ex. la vente d’une œuvre 
d’art de ces différents acteurs culturels 
pourrait assurer le financement de ce 
projet. 

 
Son adresse email: 
paul.hoffmann@education.lu 
Son numéro de téléphone : 
+352 621 71 11 10  
 
Le no. du compte ouvert spécialement 
pour la récolte des fonds du « projet 
Atelier/ Galerie Haïti » auprès de la BIL 
est : IBAN LU33 0025 3009 2000 7000 
 
Contact du responsable d‘AJARF à 
Haiti : Tél. : +509 47518703 
Mail : merantderival@yahoo.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils des artistes 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
André-Joseph Sculpture de François «Ti Pelen» (1961) Jean  Eddy  Roclor 
Roclor (1961 ) Hérold (1976)  (1958 ) 
 

Les “ Anciens “ sculpteurs 

Projet d’un atelier /galerie  
 

 
Comme 60% des jeunes se trouvent au 
chômage, quelques-uns d‘entre eux sont 
devenus artisans et se sont mis à 
travailler la pierre, le bois, la peau et la 
peinture. 

 
En raison de leur situation sociale 
certains de ces sculpteurs adoptent la 
voie artisanale et reproduisent souvent 
les mêmes modèles comme  
« souvenirs touristiques » pour sur-
vivre. Mais la sculpture et la peinture de 
qualité se développent de plus en plus 
au point de valoir à la localité le nom de 
« village artistique ». 

 
Ils n’ont jamais fréquenté une école de 
sculpture et leur travail dans la pierre se 
fait de manière spontanée. Pourtant ils 
ont fait une entrée triomphale sur le 
marché de l’art haïtien, grâce à la qualité 
esthétique et à la puissance expressive 
de leurs œuvres. Ils font fi de la forme 
expressive, fine et étirée des sculptures 
de Ludovic Booz ou de Jean René 
Jérôme, pour ancrer leurs œuvres 
sculpturales dans la pratique d’inspi-
ration populaire et culturelle proche ou 
relevant du vaudou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La construction d’un atelier/ d’une 
galerie veut répondre aux besoins des 
artistes, qui vivent dans la zone de 
Carrefour (Port au Prince) et qui ne 
possèdent pas de lieu de travail ni 
d’exposition pour leurs œuvres.   

 
 
 
 

 
Modèle 3D de l‘atelier/galerie 

 
Un centre culturel permettrait égale-
ment aux jeunes de bénéficier d’une 
formation en sculpture, peinture et 
artisanat, adaptée à la réalité Haïtienne. 
 
Comme aucune intervention de l’État 
n’est prévue pour le développement 
culturel et artistique dans cette zone 
très pauvre, ce projet permettrait de  

A Rivière-Froide vivent toujours les 
sculpteurs emblématiques : Jean Bru-nel 
Roclor, François Herold, André Jospeh 
Roclor, Jean Salomon Horace (Ti Pelen) 
et Jean Eddy Roclor. Le célèbre Jean 
Camille Nasson est décédé à Rivière 
Froide en 2008.  
Ils sont considérés comme les principaux 
tenants de ce mouvement artistique qui 
se réclame de l’expressionnisme fi-
guratif et sont mondialement reconnus. 

 
« Et sache que tous ces grands 
artistes sculpteurs haitiens vi-  

ennent précisément de la zone de 
Rivière-Froide. Sans eux la sculpture 

n’auraient pas lieu d‘être.»  
Mérant Dérival  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de distribution de l‘atelier des  
artistes (Architecte Mérant Derival)  

 
redynamiser l‘économie et la culture 
dans ctte grande commune de Carre-
four de plus d‘un million d‘habitants. 
 
Cette initiative de construction ainsi 
que sa conception architecturale con-
temporaine est prise en charge par 
l’architecte diplômé Derival Mérant, 
sculpteur lui-même, ensemble avec le 
comité de l’association AJARF = Atelier 
des Jeunes Artistes de Rivière-Froide. 

 
 

 
 



 

L‘association des “ Jeunes “ sculpteurs Gregory Bleus 
  
L’artiste Gregory Bleus, né en 1978  

Plusieurs jeunes de la zone de Rivière-
Froide ont commencé à se rassembler 
autour des « Maîtres » pour app-rendre 
la sculpture. 
 
C‘est ainsi que le 2 juin 2010 Dérival 
Mérant fonde l‘association ARJAF 
(Atelier des jeunes Artistes de Rivière-
Froide) dans l’objectif de rassembler les 
jeunes sculpteurs, peintres et artisans, 
hommes et femmes, pour promouvoir 
leur travail et donner plus de visibilité à 
leurs œuvres et surtout de trouver 
l‘argent nécessaire pour l‘achat d‘un 
terrain et la construction d‘un 
Atelier/Galerie pour ainsi favoriser le 
développement de la production 
artistique dans la zone. 

L‘ association est une asbl mixte avec un 
comité directeur composé de 5 
personnes : Derival Merant, Dorsainville 
Hermane, Saint Fort Jean Robert, Delouis 
Meranthier et Derival Madsey ainsi que 
d‘une trentaine de membres, tous des 
jeunes artistes habitant le quartier.  
 
 
 
 
 
Dans ce catalogue artistique l‘association 
AJARF présente 10 de ses membres 
sculpteurs/peintres, accompagnés de 
leurs œuvres pour promouvoir son 
projet d‘un Atelier/ Galerie à l‘étranger 
et de rassembler les fonds nécessaires à 
sa réalisation. 

 
à Rivière-Froide, est un type très 
patient en son genre. Il habite près du 
pont de la Rivière-Froide où il travaille 
également. Sa passion est la sculpture 
miniature et il ne cesse de rêver 
d’avoir un jour les moyens d’aider les 
autres qui n’ont rien du tout en main.  
Il éprouve un grand amour pour l’art et 
lui donne tout ce qui vient de sa 
pensée et de ses désirs en s‘inspirant 
de ce qu‘il vit au quotidien. 
 
 

« L’art est tout pour moi. » 
 
 
 
 
 

Merantier Delouis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’artiste Merantier Delouis, né en 
1979 à Rivière-Froide, passait toute 
son enfance à fréquenter la zone et 

„ De nos jours la  
sculpture est l’un  

des secteurs les 
plus méprisés de  
la zone et on ne 

trouve pas de pré-  
sence de l’État, pas 
d’infrastructures de 

base pour répond- 
re aux besoins des 

artistes.“ 
 

Mérant Derival 
 
Madsen Dérival, Jean Robert Sain"ort, Mérant Derival 
Hermane Dorsainville, Meranthier Delouis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
les lieux de travail des autres artistes. 
Ses parents vivent dans des conditions 
très difficiles, mais il a gardé l’honnêteté 
et la joie de vivre de son enfance. 
Le jeune artiste apprend à sculpter et  
à travailler le 
cuire et, poussé 
par la nécessité 
et la pauvreté, il 
se dédie surtout 
à l'artisanat 
d'une grande 
qualité.   



Madsen Dérival 
Madsen Dérival, né en 1980 à Rivière-
Froide, a grandi dans une famille humble 
et tranquille. Malheureusement très tôt 
il a perdu son père, mais il a suivi son 
instruction avec soin.   
Dès son enfance, il a vécu près de la 
rivière. Il a travaillé 4 années au Cap-
Haïtien comme guide touristique mais 
c‘est la Rivière-Froide, ses arbres, sa 
mystérieuse nature qui 
l‘impressionnaient le plus et donnaient 
de l’oxygène et de l‘inspiration à ses 
œuvres. Comme chez les grands artistes 
Brunel Roclor et Nasson ses sculptures 
représentent souvent les esprits 
vaudous. 
 

 
« Moi, j‘aimerais laisser à la génération futur un courant artistique personnel. » 

 

Wesly Impervert 
L’artiste Wesly Impervert, né en 1980, a 
grandi à Cayes Louis, tout près de 
Rivière-Froide.   
Il est un artiste docile et patient, dans sa 
manière de travailler aussi bien la pierre 
comme sculpteur, que les masques en 
cuire comme artisan. Il montre cette 
intelligence et endurance dans son art, 
non seulement pour son plaisir mais 
aussi pour répondre à ses besoins 
matériaux ; son désir n’est autre que de 
devenir célèbre dans la création 
artistique. 

 
« Tout est bien, qui finit bien. » 

 
 

Jean Mary Martin Estinvil 
 
L’artiste Jean Mary Martin Estinvil, né en 
1985 à Rivière-Froide. Sa mère est morte 
dès son enfance et son père est un 
alcoolique.   
Il a grandi dans le bastion des 
artistes et en suivant leurs 
séances de travail, il arrive à 
trouver une maîtrise en art.  
A cause de la nécessité et voulant 
abréger les moments de famine, il a 
suivi un plan bien déterminé :  
être un sculpteur réputé. C’est son but 
spécifique dans le domaine de l’art: 
devenir un grand homme. 

 
 

Karime Bleus 
 
L’artiste Karime Bleus, né en 1975 à 
Rivière-Froide, est l’un des grands de la  

 
 
 
 
 
zone, a grandi en sculptant dès son 
adolescence la pierre et le bois 
s’imprégnant de la culture populaire de 
son quartier. Il espère par sa créa-   
tivité d’améliorer sa 
vie quotidienne.  

 
 
 

  



Jean Robert Saintfort 
L’artiste Jean Robert Saintiort,  

 

Mérant Dérival 
son talent artistique. Avec le profit de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« L’œuvre et moi ne font qu’un  

; mon œuvre me représente moi-
même. » 

né en 1989, possède une énorme richesse  
et profondeur dans sa création étant aussi  
bien dessinateur, que sculpteur et peintre.  
En 2012, il fréquentait l’école nationale des  
arts. Dès son enfance, il commence déjà sa  
carrière artistique par ses beaux dessins. Il  
produit naturellement une série d’œuvres 
importantes  
en sculp- 
ture. Sa pierre  
péciale est le 
quartz, une 
des 
pierres 
précieuses 
que l’artiste sait sculpter à merveille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mérant Dérival, né en 1979, vit à Ri-
vière-Froide. Il commence à sculpter 
avec un vieux clou. Il est un passionné de 
l‘art, une passion qui l‘a suivi jusqu‘à 
l‘université.  
Après la mort prématurée de son père, il 
doit soutenir sa famille avec 

 
ses œuvres il paye ses frais scolaires et 
ceux de ses frères et sœurs. Aujourd’hui, 
il finance ses études d’architecture avec 
ses sculptures.  
 
 

«Je rêve de 
faire bouger la 

sculpture et 
l‘architecture 

vers une 
autre dimension 

en 
perspective avec 

mon pays.» 

 
 

Tilme Larmy 
 

L‘artiste Tilme Larmy, né en 1989, vit à la 
campagne pour des raisons écono-
miques. A chaque fois qu‘il descend à 
Rivière-Froide, laissant sa famille aux 
travaux des champs, il ressent la néces-
sité de trouver les moyens qui lui per-
metiront d’aider ses parents, qui sont 
incapables de récolter assez pour vivre.   
À Rivière-Froide le jeune homme 
prenait du plaisir à observer les tech-
niques et la créativité des autres ar-
tistes pour commencer lui-même à faire 
la sculpture. Vu la réputation des 
œuvres des premiers pionniers, il rêve 
d‘avoir, comme ses Maîtres, des discip-
les dans le domaine de la sculpture. 

 
 

 
 
 

Hermane Dorsainvil 
 
 
L’artiste Hermane Dorsainvil, né en 1976 
à Rivière-Froide. Dès son plus jeune âge 
la sculpture le fascinait, mais la nécessité 
l’a contraint à travailler pendant 
quelques années dans une imprimerie à 
Port-au-Prince.  
Sa spécialité est la sculpture en pierre où 
il exprime toute une beauté explosive. 
C‘est la clarté de la pensée qui l‘inspire. 
 

« Moi, je suis l’art 
et l’art est mon ombre ». 

 
 

 




