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Guy GABON   Artiviste
Eco designer, Artiste de Land Art et Cinéaste
7 rue du stade – cité ducharmoy 
97120 SAINT –CLAUDE

06 90 61 70 37  
gabonguy@hotmail.c om 
site : guygabon.com 

       guy gabon eco designer

Née en 1967
N° siret : 480 839 828 000 47

 
CREATIONS/EXPOSITIONS/RESIDENCES/FILMS
 
2016 _   EXPOSITION COLLECTIVE –« ECHOS IMPREVUS » - Mémorial Acte Guadeloupe- nov 2016- avril 2017
                 Installa�on ar�s�que - # TOUS REFUGIES CLIMATIQUES
                 Documentaire – EN ATTENDANT LA MONTEE DES EAUX -16mn 

PROJET D’ART ET D’ECOLOGIE , label COP 21 – EN ATTENDANT LA MONTEE DES EAUX
Exposi�on : installa�on vidéo ( photographie, installa�on , cinéma, land art )

 PERFORMANCE DE LAND ART
   – TU ES LIBRE , installa�on in situ – Marches des esclaves de PETIT - CANAL , GWADADLI FESTIVAL
   – CONCEPT ART ET NATURE , quand le land art invite le spectacle vivant à dialoguer- installa�on in  situ – 
performances croisées ( SLAM/RAP, POESIE , CHANT LYRIQUE, LITTERATURE, JAZZ )– JARDIN  BOTANIQUE, 
Conseil Départemental de Guadeloupe
 
   2015_ Réalisa�on d’un film documentaire  MONTEE DES EAUX , 15mn : notre rapport à l’élément eau et le     
deuil de maternité
               _ CARTE BLANCHE AU MUSEE SCHOELCHER – Résidence de 4 mois  Exposi�on : EMPREINTES ET
               TRACES ( land art, graff végétal, graff inversé , cinéma )- 3 installations monumentales ( land art et
                graff) et une installa�on vidéo 

Concept de rencontre et d’anima�on avec les publics autour de l’exposi�on :  3 soirées
« LES NOCTURNES DE LA CARTE BLANCHE »  avec LE SLAM , LA DANSE, LE JAZZ , fresque collabora�ve
avec le public en  GRAFF VEGETAL pour la nuit des musées.

  2014 _ PERFORMANCE DE LAND ART – suite BIODIVERSITE SILENCIEUSE : installa�on éphémère 
« MEMORIAL [EX] * ( pour espèces éteintes) »-la conférence interna�onale de la BIODIVERSITE 

            _WIAN ART- résidence ar�s�que avec 32 classes dans les écoles, collèges et lycées de Guadeloupe sur 
               le thème DEDANS /DEHORS
            _SENTIERS DE LAND ART  – installa�ons sur des sen�ers touris�ques de Guadeloupe
               ( POINTE DES CHATEAUX - GRANDS FONDS ) et performances ar�s�ques avec l’école de danse
               CORRESPON’DANSE
            _ Ecriture Web documentaire collec�f MOUN GRAN FON sur un territoire rural singulier au cœur de la 
               Guadeloupe, développement/produc�on en cours (2014-2015)
            _ Repérages ,écriture projet long métrage documentaire « Siméon RENE » la statue du
             Père, héros méconnu de Guadeloupe
           _ INSTALLATION COLLECTIVE DE TOTEMS ARTISTIQUES MONUMENTAUX de tri sélec�f des déchets 
              pour les villages de la Route du Rhum 2014- Eco design -collec�f  RESSOURCERIE DES ARTS
           _ BAS LES MASQUES SUR NOS DECHETS- Eco design- totems, Déche�erie la Gabarre, SYVADE 

_ LES DECHETS C’EST PAS DU BIDON - Eco design- masques bidons, séminaire préven�on des déchets
   SYVADE 
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2013  _ Résidence de land art : BIODIVERSITE SILENCIEUSE (CONSERVATOIRE BOTANIQUE des Iles de
               Guadeloupe, REGION GUADELOUPE,LE PARC NATIONAL,LA DAC) -12 installa�ons de land art
              sur tout le territoire de Guadeloupe sur le thème de l’érosion de la biodiversité. 
           _ INSTALLATIONS – Land art et éco design- : Ma Biodiversité se fait la malle … ! – En ville Cul�vons notre
                jardin ! - Ma ville n’est pas une poubelle , ma ville est belle, stand du Pole Régional Educa�on
                au développement Durable (PREDD) , semaine de l’environnement, Baie-Mahault
           _ Eco concep�on de sacoches de séminaire à par�r de vieilles affiches  ( ADEME)-
           _ L’atelier citoyen «  Ti jadin zòdi »- land art et Eco design- concept d’aménagement ar�s�que public
              collabora�f, PREDD, plage Anse la gourde Saint-François
           _ HABITS D’ARBRES - land art- inaugura�on du fonds d’art contemporain du Conseil Général 
               de   Guadeloupe- Gosier
           _ BIODIVERSITE A TISSER -Installa�on performance avec le concours du grand public sur le sable : tapis 

végétal  monumental –Gosier
           _ Réalisa�on d’une série de  3 films sonores documentaires  ECLATS DE MEMOIRE , 19mn : portraits de 
              femmes nonagénaires  a�eintes de la maladie d’Alzheimer
2012  _  DECONSOMMATION 1.0, land art urbain : – fes�val de cinéma environnement TERRA FESTIVAL,
               LAMENTIN et semaine de l’environnement  Baie Mahault
           _ ALERTE AUX SARGASSES , PANIQUE SUR LA COTE – land art- algues sargasses, sable, végétaux,
               Capesterre de Marie Galante
           _ Plate –forme de jeux éco conçus pour sensibiliser à la ges�on de nos déchets : FORUM EEDD
               (RECTORAT de Guadeloupe) -  Semaine de l’environnement  (PREDD) - Semaine de la réduc�on
               des déchets  à l’ALSH de la commune BAIE MAHAULT
           _ ETAT DE SIEGE 2 - Eco design- mobilier à par�r d'éléments naturels et structures mise au rebut,
               1ier  SALON des ECO DESIGNERS, au GOSIER
           _ Commissariat d’exposi�on et Scénographie de l’exposi�on R6kl’ART, recyclage ar�s�que  d’éléments
               mobiliers de pos�er mis au rebut - LA BANQUE POSTALE de GUADELOUPE 
           _ Premier court-métrage  documentaire « MAUVAIS GENRE »  19 mn , produc�on VARAN CARAIBE –
               sélec�on officielle fes�val prix de court( An�lles Guyane), sélec�on officielle fes�val interna�onal 
               du film Black de Montréal
 
2011  _ FUKUSHIMA MON AMOUR- land art-  algues noires, feuilles jaunes, Saint-Louis de Marie Galante
           _ « L’ARME D’EAU » au cœur du conflit – land art - série d’installa�ons sur le li�oral, algues, Guadeloupe 

           _ Décors évènemen�els  : Cérémonie interac�ve des VŒUX, ville du LAMENTIN -Village ar�sanal 

               et l’ARIANE’s cup –salon des collec�vités Fort de France, CCIM séminaire Qualité Hygiène Sécurité
               Environnement
 
2010  _LA NATURE C’EST MA VILLE Projet scénographique collec�f du pavillon de LA REUNION A SHANGAI dans
               le cadre de l’exposi�on universelle ( projet plébiscité par le jury mais malheureusement  pas mis en
               œuvre du fait de délais trop courts )
 
2009 _ Exposi�on pédagogique et ludique sur le tri des déchets : parcours de visite du centre de tri – 
               Saint-pierre Réunion
 
2008  _ Résidence de land art « A VENDRE FOIN DE PRAIRIE URBAINE »- land art- Plaine des Cafres 
               CONSERVATOIRE BOTANIQUE ,LA REUNION
           _ L’INSOUTENABLE LEGERETE –Eco design- Objets( miroirs, vasques, bols) ,en papier (vieux journaux
               collés, mâchés..),Galerie privée, Saint-Denis Réunion
           _ CA CARTONNE ! – Eco design- mobilier en carton de récup issu des concessionnaires automobiles,
               SHOW ROOM CONCESSIONS AUTOMOBILE RENAULT, LA REUNION
           _ Décor monumental d’évènement « De l’océan indien à l’Europe.. »: lancement nouvelles tenues 
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               d’AIR AUSTRAL , Réunion
            _ Scénographie JARDIN ECOLOGIQUE, le village de l’ékomarathon du Tampon, LA REUNION

2007  _ ASSIS SUR COUSSIN D’AIR – Eco design-fauteuil et chaises longues, chambres à air et fer de chan�er
              FESTIVAL TEMPO LEU (pluridisciplinaire), Saint Leu  LA Réunion 
           _ Happening floral –«  de l’ère du tri à l’ère du recyclage, l’utopie d’un monde rêvé où tous nos déchets
               seraient recyclés !! »,10 ième anniversaire de la CCSUD , la REUNION
           _ Décor végétal  monumental , évènement : « LA REUNION, territoire de biodiversité »,  Saint- Paul
              Réunion
2006 _ ECAILLES DE BARDEAUX ,miroirs, vieux bardeaux collectés sur un chan�er de démoli�on- rénova�on
               urbaine, Saint-pierre, Réunion
Depuis 2005  Des créa�ons d’excep�on pour des rêves de mariage- Agence WEDDING PLANNER, Océan Indien
 
SENSIBILISATION : ATELIERS, INTERVENTIONS ARTISTIQUES, PROJETS EDUCATIFS
 
 
2016 projet EN ATTENDANT LA MONTEE DES EAUX : atelier de cartographie créa�ve et subjec�ve et 

installa�ons de land art sur le li�oral menacé par l’érosion marine- 12 classes de Guadeloupe et 
de la Désirade , partenariat avec la Mission EDD Rectorat

 Les ATELIERS PERMANENTS DU MUSEE SCHOELCHER avec le public scolaire ( Atelier illustra�on land art, 
Atelier bas relief en argile, Atelier papier recyclé)

 Projets de classe APAC – Lycée de PETIT BOURG , découvrir un ar�ste , son œuvre et réaliser une œuvre 
collec�ve - COLLEGE DU MOULE , rencontrer un ar�ste , il accompagne l’émergence d’un projet 
ar�s�que et écologique : le jardin recycleur de déchets

2015                Ateliers ar�s�ques avec les scolaires dans le cadre de la CARTE BLANCHE au musée ( Atelier argile, 
graff végétal, graff inversé ) 

 Ateliers de recyclage ar�s�que – village du DD pendant le tour cycliste de Guadeloupe, public de femmes 
dans les cités « zone sensible », Semaine de la réduc�on des déchets

Depuis 2009       Ateliers ar�s�ques dans le cadre du  Programme annuel d’anima�on du PARC NATIONAL 
               : Parcours sensoriel de découverte des fruits et épices de saison , sen�er de land art, jeux de land 

art , Objet décora�f éco designé…
2014                    Projet éduca�f «  créa�on d’un espace de jeux publics de LAND ART » collège des Abymes

              Installa�on performance sur 2 jours  d’un Mandala géant avec le concours des élèves, FORUM
                              EDD du Rectorat Guadeloupe,Pe�t Canal

               Sensibilisa�on créa�ve pendant la semaine du développement durable 2014 au lycée des

               mé�ers BERTENE JUMINER du Lamen�n - 5 ateliers sur le recyclage tex�le 

 Sensibilisa�on ludique sur le village d’anima�on du SYVADE avec la plate forme de 
d’éco jeux que j’ai conçu . Les ambassadeurs de l’environnement ont animé le stand de jeux pour 
sensibiliser les écoles au tri sélec�f.
Atelier ini�a�on au land art - grande sec�on de Maternelle du pensionnat de bouillon, Basse-
terre - 4 classes de l’école BLANCHINET de Jabrun dans les grands fonds de Morne à l’eau 

2014-2013     j’art dinez notre biodiversité : invasion d’empreintes écologiques géantes– Kanawa de la  
Biodiversité, pépinière d’espèces menacées dans une pirogue  Projet éduca�f  - SEGPA ( collège 
SAINT-ANNE)  

2013  TI NOUN personnage d’un album de jeunesse revisité en land art 4 classes de Ecole maternelle 
du Raizet , Abymes

2012  NOTRE NATURE REVISITEE – projet éduca�f et ar�s�que de land art -jeux de land art pour 
découvrir les paysages – Ecole maternelle ( pe�te sec�on) de PORT-LOUIS 
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2012 2011 Stage de land art , 6 mois, chefs d’équipe  de l’associa�on d’inser�on espaces verts VERTE 
VALLEE ( Guadeloupe)

 Stage de design végétal , personnel du CGOSH ( personnel hospitalier), Guadeloupe
2011  Ateliers créa�fs REDUIRE RECYCLER REPARER REUTILISER pendant la semaine de la réduc�on des 

déchets : « opéra�on REDUISONS nos déchets pour une planète durable » - dans les écoles du 
GOSIER -
Eco concep�on et fabrica�on de mobiliers d’aménagement paysager créa�f d’un site touris�que 
avec des publics en inser�on de l’ASSOCIATION VERTE VALLEE

2008   projet CAMION BIDONS, jeu de l’oie sur le tri ,Centre de tri, CIVIS
 Ateliers créa�fs s à par�r des déchets et objets mis au rebut, SALON DE LA MAISON
2007/2008 la savate deux doigts revisitée : customisée et fabriquée (LYCEE PRO DE SAINT JOSEPH)
2006/2008  fabrica�on d’un boléro à par�r de déchets, arts de la table 100% recyclé…. (LYCEE PRO DE SAINT 

PIERRE)
2006   objets en fil de papier �ssé, fabriquer du papier recyclé,jeux de société ( CENTRE DE LOISIRS  

MAIRIE DE PETITE ILE)
2005/2006 Créa�on d’emballages cadeaux  en détournant, en transformant les emballages  primaires et  

contenants en tout genre, fabrica�on de jeux forains et de société à par�r des déchets ménagers, 
costumes de carnaval sur le thème de l’écologie, calebasses et coupelles en papier ( COLLEGE DE 
LA RAVINE DES CABRIS)

2004/2005  Créa�on de personnages imaginaires (ECOLE MATERNELLE JOLI FOND), déchets ménagers
 
Depuis 2005 Développement de concepts d’ateliers créa�fs auprès de publics diversifiés pour inciter les gens 

à pra�quer l’écologie de façon ludique, créa�ve et poé�que : Ateliers « GRAINES DE 
RECYCLEUR », ateliers « A FLEUR DE POT »

FORMATION

2015 Forma�on diplômante D’AUTEUR REALISATEUR DE FILM DOCUMENTAIRE – niveau I , 12 semaines –  
Ateliers VARAN Paris  

2014  Stage de forma�on, «  ou�ls pour l’écriture de film documentaire », 2 semaines, VARAN 
CARAIBE/Ateliers VARAN, Paris

2013  Stage Ateliers d’essais radio-cinématographiques , 2 semaines, – le son dans le documentaire 
VARAN CARAIBE/Ateliers VARAN, Paris

2012  Stage de forma�on « REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE », 8 semaines, VARAN CARAIBE  les  
ATELIERS VARAN , Paris

2005-2008 Stages de land art avec ANDY GOLDSWORTHY- NILS UDO – POUYET- CENTRE D’ARTS et 
de NATURE

2003-2004  Congé individuel de forma�on - forma�on con�nue GRETA arts appliqués (PARIS) : modules:  
ARTS APPLIQUES, DESIGN , DECORATION INTERIEURE 

1989   diplôme de SUP DE CO LILLE op�on finance - contrôle de ges�on- niveau I
1984   BAC C ( scien�fique)- niveau IV
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2006 Consultante, exper�se éduca�on au développement durable
Elabora�on de campagnes de communica�on hors médias :  économies d’énergie, 
REGION/EDF/ADEME – ges�on des déchets, communautés de communes ou d’aggloméra�on ( 
Guadeloupe , la Réunion), Agenda 21 : créa�on d’ou�ls de communica�on hors média, 
développement d’ou�ls pédagogiques, proposi�ons d’ac�ons de sensibilisa�on et d’anima�ons 
Réalisa�on d’une étude :  stratégie de communica�on publique (hors média) sur « le long cours » 
pour le renouvellement urbain de POINTE A PITRE , la SIG aménageur
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Conseillère ar�s�que free lance de l’agence de communica�on et d’évènemen�elle JOUR DE 
FETTE (LA REUNION) pour dessiner des éco évènements : imaginer de nouveaux scénarios
d’évènements qui bousculent le quo�dien, qui explorent des univers éphémères avec le souci 
d’une pra�que durable . (SFR, RHUMS ISAUTIERS,SOGEA, AIR AUSTRAL, PLASTIC OMNIUM,SOLAR 
REUNION, AEROPORT ROLAND GARROS…)
 

2005  Mission d’Administratrice, 8 mois - compagnie de théâtre TALIPOT, - La Réunion  
1997-2003 Directrice administra�ve, financière et des ressources humaines -  conceptrice et coordonnatrice 

du  « FESTIVAL ENFANCES DU MONDE » fes�val  jeune public pluridisciplinaire, SCENE 
NATIONALE DE GUADELOUPE  

1994   Chef du service programma�on, Direc�on de la forma�on professionnelle, REGION
GUADELOUPE 

1989   Contrôleur de ges�on  des filiales na�onales et interna�onales ( Etas unis, Irak, Iran, Emirats 
Arabes, Afrique de l’ouest, Turquie) GTM ENTREPOSE (LYONNAISE DUMEZ) 

 
LANGUES 

anglais , espagnol, créole : courant
portugais/brésilien : parlé
 
FILMOGRAPHIE

2016 En a�endant la montée des eaux – installa�on vidéo, documentaire d’art – 15mn 
  
2015  La montée des eaux - documentaire , 15mn 
  h�ps://www.youtube.com/watch?v=haLMViHIvi4
2015 L’esclavage est Aboli mais il n’est pas mort  - installa�on vidéo, documentaire d’art
   dans le cadre d’une Carte Blanche au  musée Schœlcher- Guadeloupe 
  court métrage 1 : Mary Prince , 13mn  

         Mary Prince : h�ps://vimeo.com/119689287 MdP : schoelcher 
        Court métrage 2 : Esclavage moderne, 8mn  

  L'esclavage moderne : h�ps://vimeo.com/122515628
2013  Eclats de mémoire - documentaires , 3 portraits de 6mn  
    h�p://guygabon.com/eclats-de-memoire/
2012 Mauvais genre - documentaire , 19mn 
  h�p://guygabon.com/mauvais-genre/

 


