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presse 

 
Signature du contrat d’objectifs et de moyens 2015-2017 de 

Tropiques Atrium, labellisée scène nationale de Martinique, 
entre le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 

général de la Martinique et Tropiques Atrium 

 

 

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, Josette Manin, 
présidente du Conseil général de la Martinique, Raphaël Séminor, président de 
l’Établissement public de coopération culturelle martiniquais Tropiques Atrium, 
et Hassane Kassi Kouyaté, son directeur et en présence de la ministre des 
outre-mer, George Pau-Langevin, ont signé le contrat d’objectifs et de 
moyens élaboré par ce dernier pour la période 2015-2017. La ministre a 
confirmé à cette occasion le rétablissement du label « scène nationale » à 
Tropiques Atrium. 

 

Fleur Pellerin tient à souligner le remarquable travail accompli par Hassane 
Kassi Kouyaté depuis sa prise de fonctions en janvier 2015 qui lui permet 
aujourd’hui de présenter des objectifs ambitieux dans le prolongement de son 
projet initial. 

 

Elle salue également l’engagement résolu du Conseil général de la Martinique, 
aux côtés de l’État, pour faire de la scène nationale Tropiques Atrium un 
établissement majeur et structurant de la vie artistique et culturelle de la 
Martinique, au service des artistes et de la population.  

 

Ces objectifs, résultent d’une concertation fertile entre l’État, le Conseil général 
et la direction de l’établissement. Ils réaffirment la volonté de proposer une 
programmation pluridisciplinaire dans les murs et hors les murs, le soutien et 
l’accompagnement des artistes confirmés et en devenir, le développement 
d’une action culturelle s’adressant à toutes les populations, notamment les 
jeunes, à travers la constitution et la formation d’une équipe de médiateurs. 
Enfin, le projet d’Hassane Kassi Kouyaté replace l’action de Tropiques Atrium 
au cœur de l’espace culturel de la Caraïbe.  
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