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MÉDIAGRAPHIE/ REPORTAGES (sélection) :

2020 « Itinéraire pour retrouver la géographie de soi », article du 5 avril,
Études Caribéennes, Journal Openédition.org, Frédéric Lefrançois et
René-David Nelzin.

2019 « Variations artistiques », catalogue d’exposition (visionner ici)

2018 « Tribulations archipéliques », catalogue d’exposition. Édition PABE
Martinique. (voir la brochure).

– « Itinéraire pour retrouver la géographie de soi », captation vidéo et sonore,
bibliothèque numérique Manioc.org.

– « valoriser le patrimoine par l’art », vidéo reportage 4’00 min, D. Pelestin
pour Nord Média.

– « Le chant des styrènes polis », article du 2 juillet , journal régional France-Antilles.

2014 « Les féminins du sac », catalogue exposition, Édition PABE Martinique.
(voir la brochure).

2012 « ô Ayiti, Haïti o », œuvre collective solidaire, à l’issue du tremblement de
terre de janvier 2010, K.édition.

2007 « ART CARIBEAN TALENT’S » n°19 : interview de David Né.
Article de Joëlle Notrelet.

2004 « Regard sur la Martinique », Beau-livre d'art, regards croisés de collégiens
poètes et de plasticiens, sur le thème : « le vécu du pays ». Une initiative du
Conseil Général de la Martinique.

2003 « Pictogravure », article , ARTHEME n°12, revue de l’art contemporain de la
Caraïbe.

– « Trait portrait David Né » (45’ min) vidéo reportage de Pascal Bailleul.

https://www.calameo.com/books/0059107834cb0fcc0dca4
https://fr.calameo.com/read/005783457436f8cf03f6e
http://www.manioc.org/fichiers/V18049
https://www.youtube.com/watch?v=TfW5yG53CFI
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/divers/exposition-au-centre-gauguin-477742.php
https://fr.calameo.com/read/005783457ec0003ccfa5e
https://www.keditions.com/fiche.php?idlivre=35&idcat=8
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Catalogues de l’exposition
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TEXTES DE RENÉ-DAVID NELZIN :

2020 « Itinéraire pour retrouver la géographie de soi », article Journal
Openédition.org, publié le 5 avril. Frédéric Lefrançois et René-David Nelzin.

2020 Mélanges Caraïbes, Croisée histoire 10 janvier : Statuaire et représentations
de l'histoire dans l'espace public.
Contribution : présentation des enjeux thérapeutiques et symboliques de l’œuvre
« MEA CULPA DE JOSÉPHINE ». Une démarche de réappropriation plastique et
symbolique de monuments vandalisés dans l’espace public. Production d’un texte explicatif.

2019 Séminaire international : « CONSCIENCES DIASPORIQUES AUX
AMÉRIQUES », Faculté des Lettres, campus de Schœlcher.
Contribution : "THERE IS A KING BEHIND THE KID" approche théorique et
esthétique de la thématique à travers l’analyse d’une œuvre éponyme. Production d’un article.

2018 Manioc.org
Bibliothèque numérique Caraïbe Amazonie Plateau des Guyanes.
« Cartographies et topologies identitaires », Journée d'étude, du 1er mars.
Université des Antilles CRILLASH-CEREAP.
Contribution : « Itinéraire pour retrouver la géographie de soi »,
communication performative mettant en œuvre l’approche ho'oponopono,
et production d’un texte éponyme.

https://urlz.fr/bBup
https://urlz.fr/bBup
http://www.manioc.org/gsdl/cgi-bin/library?e=d-11000-00---off-ffichiers--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-fr-Zz-1---20-about---00-3-1-01-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=q&q=,+Journ%c3%a9e+d'%c3%a9tude,+le+1er+mars+2018.+Universit%c3%a9+des+Antilles+&fqf=DR&t=0
http://www.manioc.org/fichiers/V18049
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TEXTES POÉTIQUES/CRITIQUES :

2018 La seconde vie pas bidon des bidons Né… Par Patrick MATHELIÉ-GUINLET, Poète
et ex-président des griots de la Martinique.

2018 Aica Caraïbe du Sud.
Association internationale des critiques d’art
Exposition « Tribulations Archipéliques »

2018 Ces île/il-s qui déf-île-nt…
Cécile BERTIN-ELISABETH, Université des Antilles, CRILLASH-CEREAP.

2018 Penser l’île, les îles…
Marie-GAUTHIER, commissaire de l’exposition
Artiste plasticienne et professeur Agrégé d’Arts Plastiques.

2006 Novembre, Texte « Rituels »
Nathalie HAINAUT, critique d’art,
commissaire de l’exposition « Rituels » 2007.

La chasse aux crabes,
2013. Dessin hybride

contre-collé sur bois 55 x
45 cm

https://fr.calameo.com/read/003222559c0bbbb272603
https://aica-sc.net/
https://aica-sc.net/2018/11/07/ces-ile-il-s-qui-def-ile-nt/
https://aica-sc.net/2018/11/07/penser-lile-les-iles/
https://davidne.artmajeur.com/pages/254669/rituels-selon-nathalie-hainaut-jezamia
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formule de Frédéric Lefrançois, enseignant-chercheur,
et docteur en esthétique caribéenne :
La richesse conceptuelle surpasse souvent la capacité
signifiante de l’œuvre.

Commentaire d’Aimé Césaire écrivain et homme
politique :
Nelzin René-David symbole à mes yeux d’une
Martinique qui renaîtra ou plutôt en train de renaître.
Oui, René, tu nous redonne Espoir et Confiance.

Commentaire de Gérald Désert, enseignant-chercheur :
De ma lecture, je retiens la vision d'un artiste
polyfacétique qui interroge sans cesse sa pratique et qui
cherche à exhumer la part d'humanité inexplorée pour
mieux prendre langue avec le monde.

Commentaire de l’expert J.P.A. Akoun, co auteur de
l’ouvrage la cote des peintres :
un artiste complet aux multiples talents.

Case Créole, Collection les mises en
boite, 2012. Techniques mixtes sur bois

Collection particulière 35 x 21 cm

Église de Balata, 2012. Techniques mixtes
sur bois 35 x 21 cm

La cité flamboyant, Collection les mises en boite,
2012. Techniques mixtes sur bois 35 x 21 cm
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