
Lors d'une visite à la Barbade, nous avons été intéressés par un « pure » artiste local qui a 
déjà exposé son travail dans divers endroits de la planète et à diverses occasions. Versia Harris 
a été cette personne. Formée dans son pays, son œuvre rayonne au-delà des frontières et des 
continents. Son travail très graphique nous a attirés. Et elle a accepté modestement de 
répondre à certaines de nos questions. Voici ses réponses : 
 
Comment pourriez-vous définir le paysage artistique de Barbade ? 
Ici, le contexte est très petit, à l’image de l’île, petite elle-même aussi. Et il se divise dans 
autant de petites « cellules » car il y a différents cercles d’artistes, comme autant de 
« poches » séparées. C’est un paysage, cependant, qui essaie de se structurer lui-même et de 
se développer dans quelque chose dans lequel les artistes pourraient prétendre à prospérer. 
 
Pouvez-vous nous parler de l’éducation artistique et dans les arts visuels en particulier ? 
L’apprentissage des arts commence réellement au niveau d’étude dit « Diplôme d’associé » 
(NDLR > Associate’s Degree : c’est un diplôme attribué aux étudiants qui ont validé avec 
succès un cursus d’études supérieures d’une durée de deux ans). L'enseignement primaire et 
secondaire ne met pas l'accent sur la théorie. Les enfants prennent des cours de dessin ou 
d'artisanat, mais l'éducation spécialisée en art commence vraiment après qu'ils quittent 
l'école secondaire et aller vers un enseignement supérieur tertiaire. Le « Barbados 
Community College » est l'endroit où les étudiants peuvent acquérir un diplôme d'associé, 
puis un BFA (NDLR > Bachelor of Fine Arts : diplôme validant une formation professionnelle 
au domaine des arts et de l’audiovisuel). Je pense aussi que l'Université des Indes occidentales 
(U.W.I) a quelques programmes d’arts au « Centre Errol Barrow pour l'imagination 
créatrice ». 
 
En France et dans la zone européenne, il y a une sorte de questionnement systématique des 
traditions et souvent des traditions religieuses. Est-ce que cela existe ici aussi (spécialement 
dans les arts) ? Nous sommes en Guadeloupe influencés médiatiquement par les débats 
français sur la laïcité et la religion. 
Le pays est considéré comme une nation chrétienne et la majorité des gens se contentent de 
penser que nos lois et notre mode de vie devraient être régis par cette religion. Bien sûr, 
certains ne le font pas. Mais ceci n'est pas un sujet spécialement traité dans l'art ici. Non pas 
parce qu'il est tabou, mais je pense juste en raison d'un désintérêt à faire du travail qui 
conteste spécifiquement ces notions religieuses. 
 
Pouvez-vous parler des sujets que vous traitez dans vos créations ? 
Mon travail porte sur la façon dont les fantasmes d'un individu peuvent perturber leur 
perception de la réalité et comment cette réalité est alors poussée ou pliée en conséquence. 
L'imagination peut être définie comme des images mentales irréalistes sur lesquelles un 
individu s'attarde à plusieurs reprises, qui reflète vos désirs conscients et inconscients. Je crée 
donc des personnages, puis je contraste les événements mondains de leur vie avec leurs 
fantasmes. L'un des personnages traite du désir et des idéaux inaccessibles et l'autre prend 
diverses formes de choses observées dans le paysage dans une recherche continue ou une 
sorte d'identité ultime. 
 

 
Yé Clik remercie grandement Versia pour sa patience et sa disponibilité. 



En savoir plus sur l’artiste > https://versiaharris.wordpress.com 

https://versiaharris.wordpress.com/

