BIOGRAPHIE de Monsieur Jean MOISA

Jean MOISA né le 20 août 1958, à Saint- Claude, en Guadeloupe est une personnalité peu connu
de la Guadeloupe, sculpteur et fabriquant ayant plus de 30 ans d’expérience ,il est connu pour la
création de la statue de l’abolition de l’esclavage, les Livres de la mémoire mais aussi des bustes
pour les particuliers.
Ces références :
En 1998, pour commémorer les cent cinquantième anniversaires de la libération des esclaves,
Il a créé la statue de l’abolition de l’esclavage .Cette statue est faite en 3 exemplaire située à:
-DRANCY en France(en MAI 2006)
-GOREE en Sénégal (en MAI 2003)
-BASSE-TERRE en Guadeloupe (en 1998)
Dans le cadre de l'hommage rendu aux Aïeux le Samedi 25 Mai 2013, les livres de la mémoire
Situé à Abymes centre en Guadeloupe.
Egalement une statue en hommage à NELSON MANDELA en MARS 2014, située au rond
point Mandela Petit-Pérou les Abymes en Guadeloupe. Cette sculpture a été demandée par le
Maire des Abymes Monsieur Eric JALTON.

Mon ambition perpétuer la mémoire pour annihiler tout risque d’oubli.
Un homme et une femme noirs, dressés sur un tambour (africain) enlacés l’un à l’autre et
pointant les mains vers le ciel comme s’ils voulaient rendre grâce a Dieu, c’est la manière dont
j’ai tenu à commémorer le cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage.
J’ai eu l’idée de créer cette œuvre entièrement faite de pierre, après qu’un autre de leurs frères
eut découvert la représentation d’un tableau (similaire à leur sculpture) dans un ancien manuel
d’histoire du cours élémentaire.
Cette année 2015 j’ai réalisé deux nouvelles sculptures : la statue de l’abolition de l’esclave qui
représente « LA FAMILLE ESCLAVE » dont le père, la mère, le fils et le bébé.
Cette sculpture d’une hauteur de 4m30 est fabriquée en résine et en pierre reconstituée.
Aussi la statue « Mèt Fanm » d’une hauteur de 2mètres qui représente la femme poto mitan
sifflant dans une écale de lambi et cognant le tambour.
Je réalise tout type de sculpture à partir d’une photo ou un modèle. Je travaille la pierre
reconstituée, la résine, la silicone, le latex, le plâtre.
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