Le mot d’introduction
Les habitant.e.s de Chekepatty, la Ville de Saint-Laurent du Maroni et le Maroni Lab
sont heureux de vous accueillir dans le quartier, soyez les bienvenus !
Vous vous apprêtez à vous laisser embarquer dans le quartier tout autant que dans
les images de Ronan LIÉTAR au cours d’une promenade photographique de 1,2 km
(temps estimé : 40 minutes).
Cette exposition est le fruit d’un travail entamé par le Maroni Lab dont l’objectif est
d’intégrer les quartiers d’habitat spontané à la trame urbaine de la ville.
En parallèle d’un dialogue pour favoriser l’acheminement des réseaux ou
l’amélioration des voiries à l’intérieur des quartiers, l’association pense qu’en faire
des quartiers « passants » et faire évoluer positivement les regards que l’on porte
sur eux constitue déjà une étape : cela leur permet d’exister à l’échelle de la ville.
Ce projet photo s’intègre dans un programme plus vaste d’actions menées avec les
habitant.e.s de Chekepatty qui ont permis à Ronan LIÉTAR d’y trouver toute sa place
et de mener à bien sa mission lors de sa résidence en août 2020.
Nous remercions chaque personne qui a bien voulu partager avec Ronan
sa connaissance du quartier et lui en dévoiler ses qualités architecturales,
environnementales et humaines. Merci Ronan de ton entière disponibilité et d’avoir
accepté de prêter ton talent à ce projet.
Nous remercions également les partenaires qui nous ont permis la réalisation de ce
projet photo : le Ministère de la culture, la CTG, la Mairie de Saint-Laurent du Maroni
et son Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, la Fondation de
France et les habitant.e.s et bénévoles qui nous ont aidés.
Dans ce livret, vous trouverez l’itinéraire détaillé qui vous permettra de découvrir les
24 photographies de Ronan LIÉTAR, ainsi que le catalogue de l’exposition.
On vous souhaite, à travers cette promenade photographique, d’aimer Chekepatty
autant que nous.
Ville de Saint-Laurent du Maroni - Maroni Lab

POUR TROUVER L’EXPOSITION :
Prendre l’avenue Paul Castaing.
Environ 500m après le collège Paul Jean Louis, prendre allée Belimbi sur la droite lorsqu’on
vient de la route de Cayenne.
L’entrée de l’exposition se trouve au bout de l’allée.
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« GARAGE »
Commerces informels dans le quartier.

Portrait d’Edwin, dit Bigga, habitant de
Portrait de Sandra devant chez elle.
Chekepatty.
En premier plan : son stand de fruits et
« Je suis arrivé dans le quartier en 2001,
légumes.
notre maison se situait où se trouve le
« Je suis arrivée dans le quartier en 2005,
lotissement Awara.èmeNous avons été
ma maison était la 4 maison du secteur
délogés et nous sommes venus nous
derrière le terrain de foot. A mon arrivée ici
installer ici. A l’époque, ce n’était que de
ce n’était que de la forêt : il y avait toutes
la forêt.
sortes d’arbres magnifiques que j’ai dû
Le carbet collectif est une avantage pour
couper pour construire ma maison. »
nous, c’est pour cela que j’ai participé à
la construction. Voir que le carbet est utilisé pour du soutien scolaire ou de l’aide aux
devoirs me fait chaud au cœur. »

Vue sur le quartier.
En fond : une résidence de logement
social.

Comme tous les après-midi, match de
foot sur le terrain du quartier.
Sur la photo : Stiven et Rudy

Portrait de Sandra devant chez elle.
En premier plan : son stand de fruits et
légumes.
« Je suis arrivée dans le quartier en 2005,
ma maison était la 4ème maison du secteur
derrière le terrain de foot. A mon arrivée ici
ce n’était que de la forêt : il y avait toutes
sortes d’arbres magnifiques que j’ai dû
couper pour construire ma maison. »

Ruelle du quartier.

Détail du travail du bois sur le balcon
d’une maison.

Portrait de Sandra devant chez elle.
En premier plan : son stand de fruits et
légumes.
« Je suis arrivée dans le quartier en 2005,
ma maison était la 4ème maison du secteur
derrière le terrain de foot. A mon arrivée ici
ce n’était que de la forêt : il y avait toutes
sortes d’arbres magnifiques que j’ai dû
couper
Maison pour
dansconstruire
la végétation.
ma maison. »

Malena, Anita et Anaija en train de
confectionner des panguis.

Confection d’une kasaba (kassav) sur
feu de bois.

Façade d’une maison.
La qualité du bâti est inégale dans le
quartier. Certaines maisons sont de
bonne qualité, d’autres non.

Détail du mur d’une maison.

Portrait de Madame Welly.
« Je suis arrivée dans le quartier en 2007,
sur ce qui était mon abatis. A l’époque
il n’y avait pas beaucoup de maisons.
Ce qui me plait dans ce quartier c’est la
bonne entente avec le voisinage et ce
que nous arrivons à faire ensemble. »

Mike sur un chantier à l’aube.

Baignade à la crique.
Sur la photo : Antwan et Sibe

Vue sur le quartier.

Portrait de Sonita lors du Saamaka
Ndaka (journée célébrant le traité signé
entre les hollandais et les saramaca
en 1762).

Détail d’une maison.

Portrait de Normelle

Danses Seketi lors du Saamaka Ndaka
(journée célébrant le traité signé entre
les hollandais et les saramaca en 1762).

Portrait de Quinichio et un paresseux
apprivoisé.

Portrait de Nahif.

Maison en construction. Bien que
déjà densément construit, le quartier
Chekepatty continue à voir son nombre
d’habitants augmenter.
On estime que le quartier compte
environ 475 maisons et plus de 3000
habitants sur 22 hectares.

Portrait de Bernard et Stephanus.

Vous êtes intéressé ?
Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de contacts,
devenir membre ou vous engager avec nous ?

Contactez-nous !
info@maronilab.com
@maronilab
http://www.maronilab.com
0694 31 40 00
Par courrier :
8, rue Jules Vilo
97320 Saint-Laurent du Maroni
GUYANE FRANÇAISE

www.saintlaurentdumaroni.fr
Ville de Saint-Laurent du Maroni
villedesaintlaurentdumaroni

Une exposition proposée par l’association Maroni Lab et avec le soutien de :
MINISTÈRE
CHARGÉ
DE LA VILLE

