
pluie sur mer de Minia Biabiany
Exposition au Grand Café du 8 octobre au 31 décembre 2022

Le Grand Café invite l’artiste Minia Biabiany
à exposer ses œuvres.
L’exposition est visible au Grand Café
du 8 octobre au 31 décembre 2022.
Minia Biabiany est une artiste qui vit en 
Guadeloupe à Basse-Terre.

La Guadeloupe est un archipel. 
Un archipel est composé de plusieurs îles. 
Autour de la Guadeloupe il y a l’Océan 
Atlantique et la Mer des Caraïbes. 
À Saint-Nazaire il y a aussi l’Océan Atlantique.
En Guadeloupe on parle le français et le créole.

Cette exposition s’appelle pluie sur mer.
Minia Biabiany présente des vidéos et des 
installations. 
Une installation est un ensemble  -  d’objets 
                                                       -  de vidéos
                                                       -  de sons
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Le Grand Café est un équipement culturel de la Ville de Saint-Nazaire.

En partenariat avec l’Association Nous Aussi Délégation Saint-Nazaire.

Au rez-de-chaussée

Minia Biabiany imagine une carte du ciel pour 

cette installation.

Une carte du ciel est une carte des constellations 

dans le ciel.

Une constellation est un groupe d’étoiles.

Les constellations ont des noms.

Leur nom est souvent inspiré de leur forme.

Minia Biabiany s’est inspirée de la Guadeloupe 

pour créer ces constellations. 

Par exemple des animaux qui y vivent ou des 

plantes qui y poussent.

Pour découvrir plus d’œuvres exposées

vous pouvez poser des questions 

à l’équipe du Grand Café.

À l’étage

Cette installation fait penser aux 4 éléments de la nature.

Les 4 éléments sont l’eau, la terre, l’air et le feu.

Il y a des cordes faites avec des filets de pêche.

Elles font penser à l’eau.

Il y a des plantes séchées au sol.

Elles font penser à la terre.

Les panneaux blancs ressemblent à des nuages.

Ils font penser à l’air.

Il y a une sculpture en verre qui ressemble à un volcan.

Elle fait penser au feu. 


