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REGGAE et JAMAÏQUE
Expositions - Conférences - Formation

EXPOSITION
La Jamaïque se dévoile à travers des 
dizaines de portraits d’artistes, de scènes 
de rue, de STREET ART...

CONFERENCE
L’analyse de 
Thibault Ehrengardt, 
journaliste et éditeur 
spécialiste français de la 
Jamaïque et du reggae.

- Plaquette 2018 -



Thibault Ehrengardt
Interview-portrait

Ci-dessus : l’artiste Capleton entouré de ses amis, 
en Jamaïque. Photo : T. Ehrengardt

Comment est née votre passion pour le reggae ?
Adolescent, j’ai découvert Bob Marley grâce à ma 

grande sœur, mais la fièvre du reggae est montée 
en moi lorsque j’ai découvert Gregory Isaacs. Pour 
moi, un artiste aussi génial devait nécessairement en 
cacher d’autres... ce qui était le cas ! Cette passion m’a 
poussé à créer un fanzine, Natty Dread. Finalement, 
en 1999, j’ai participé à mon premier voyage de presse 
en Jamaïque, et il a changé ma vie. Je m’attendais à 
quelque chose d’exceptionnel, et je n’ai pas été déçu. 
J’y ai rencontré de nombreux artistes légendaires mais 
aussi un pays, un peuple, une histoire. Depuis, j’y suis 
retourné plus d’une vingtaine de fois.

A quel moment votre fanzine est-il devenu une 
maison d’édition ? 

Le fanzine s’est professionnalisé en devenant 
un magazine en l’an 2000. Dès 2003, il était tiré à 
25  000 exemplaires. La crise de l’industrie musicale 
à durement frappé le reggae qui a un peu perdu de 
sa superbe. Finalement, la lassitude et le manque de 

projets stimulants ont eu raison de ma motivation. En 
2010, j’ai mis un terme à l’aventure du magazine pour 
me consacrer à DREAD Editions, maison d’édition 
indépendante. Depuis, j’ai sorti une dizaine de titres 
(dont deux traduits en anglais), notamment Les Gangs 
de Jamaïque (2012) pour lequel j’ai obtenu l’autorisation 
rarissime de suivre les patrouilles de police dans les 
ghettos de Spanish Town on de Kingston. J’ai aussi 
rencontré les «parrains» locaux pour rendre au mieux 
la réalité complexe d’un pays gangréné par la violence. 
Par ailleurs, je viens de rééditer la première Histoire de 
la Jamaïque publiée en français depuis... 1751 (rires) 
! J’ai aussi lancé une collection consacrée à l’édition 
d’ouvrages rares et insolites, Le Moine marin...

Quelles sont les racines du reggae ?
Dans les 50’s, lors de soirées en plein air, les DJs 

diffusaient leurs vinyles de  r & b ou de rock & roll sur 
d’énormes enceintes posées sur le trottoir. C’était une 
compétition où primait l’originalité. Pour se démarquer, 
les organisateurs achetaient des disques aux US, 
dont ils arrachaient les étiquettes pour retarder leur 
identification par la concurrence. Les artistes locaux 
ont ensuite développé leur propre son en s’inspirant 
de la Motown, le ska. Symbole de l’indépendance de 
l’île, obtenue en 1962, il se caractérise par un tempo 
rapide. Puis ce son a évolué pour devenir le rock 
steady, au tempo plus marqué. En 1968, le reggae voit 
officiellement le jour.  C’est une musique revendicative 
aux rythmes lents et variés, apaisante en surface  mais 
violente en profondeur.

 Quel est le lien entre reggae et Rasta ?
Le reggae véhicule l’idéologie rasta, qui considère 

le négus éthiopien Haïlé Sélassié (Ras Tafari) comme 
la réincarnation du mesie biblique et qui s’inspire des 
théories de l’activiste jamaïcain Marcus Garvey - son 
mouvement regroupait 11 millions d’adeptes aux US 
dans les années 30 et prônait la fierté noire et le retour 
en Afrique. Le reggae n’est donc pas une musique 
peace and love, elle est avant tout une arme de combat 
idéologique. Néanmoins, lorsque les politiciens ont 
commencé à utiliser la violence à des fins électorales 
à la fin des 60’s, la musique rasta s’est imposée comme 
l’une des seules voix de la raison à s’élever contre ces 
luttes fratricides. Le reggae est donc un rempart contre 
cette folie meurtrière. Ces dernières années, il a été 
supplanté en Jamaïque par le «dance hall», musique 
plus profane mais plus en phase, sans doute, avec ce 
que vivent les jeunes au quotidien.

 
Entretien paru dans le magazine du Perreux-sur-

Marne (94), en juin 2016.

«Le reggae est une musique apaisante 
en surface  mais violente 

en profondeur.»



Retrouvez nos autres sorties nos chroniques et nos projets sur 

www.DREADeditions.com

QUELQUES RETOURS : L’Express chronique les Gangs de Jamaïque / NOVA reçoit l’éditeur de 
DREAD Editions / The Gleaner (Jamaïque), décrit comme «Essentiels» les ouvrages Gangs of 
Jamaica et Jamaican Greats /  Interview de T. Ehrengardt sur Le Mouv’ pour la sortie des Hommes 
illustres... / Interview sur le site de la Gaieté Lyrique de T. Ehrengardt / Interview de l’auteur dans 
VSD... / Article de T. Ehrengardt dans L’Express (Juillet 2015) Article dans Le Monde (août 2018).

DREAD Editions
Une passion jamaïcaine

Fondée en 2009, notre maison d’édition indépendante raconte l’île de la Jamaïque sous tous les 
angles : culture, musique, histoire ou société. Elle compte déjà une dizaine de références.

- LES GANGS DE JAMAÏQUE, Etats des lieux.
«Une enquête en immersion dont on ne sort pas indemne ! » L’Express. 

- HISTOIRE DE LA JAMAÏQUE DE 1494 A 1838
La première histoire de l’île publiée en français depuis... 1751 !

- BOB MARLEY & MOI
La bio vérité de du manager de Bob Marley.

- LE MOUVEMENT RAS TAFARI
Le rapport universitaire de 1960 qui a tout changé !

- REGGAE & POLITIQUE DANS LES 70s
La véritable histoire du reggae  !



NOS EXPOSTIONS
Photographies - Pochettes de disques - Cartes anciennes...

Prises en Jamaïque entre 1999 et 2012, elles proposent des por-
traits d’artistes reconnus ou d’anonymes ainsi que des scènes de vie 
ordinaires. Elles visent à restituer un contexte authentique afin de 
coller au plus près à la réalité jamaïcaine.

Nos cartes anciennes (documents originaux du 17e et 18e siècles) 
replacent l’étude de l’île dans un contexte historique fort. Elles 
ont, de plus, un impact visuel  immédiat et un grand pouvoir 
émotionnel. Nous proposons une vingtaines de cartes originales.

Formée de plusieurs dizaines de pochettes de disques vinyles (30 
x 30 cm) rares, elle donne un aperçu de l’aspect visuel du reggae. 
Quelques classiques côtoient des pièces plus rares, afin que chacun 
puisse y trouver son compte. On place des pochettes de disques 
disponibles à la médiathèque.

Une platine vinyle (non fournie) mise à la disposition du public 
permet la libre écoute de 45 Tours vinyles jamaïcains. L’aspect 
ludique de cette activité (certains jeunes n’ont jamais eu de vinyles) 
permet aussi de rappeler le rôle central joué par les 45 Tours dans 
la musique jamaïcaine. 

DES PHOTOGRAPHIES

DES CARTES ANCIENNES 

MOSAÏQUE DE DISQUES

DES 45TOURS

Nos photos
Nos cartes anciennes

NOUVEAU 
LE STREET ART JAMAÏCAIN !

Cette toute  récente  exposition 
PHOTOGRAPHIQUE (+quelques toiles) 
fait le tour d’une scène artistique débordante 
de vie et d’envie, qui embellit les murs de 
Kingston depuis toujours. Traits naïfs, couleurs 
saturées, ces fresques murales connaissent en 
ce moment une renaissance inattendue !



NOS CONFERENCES
Histoire - Musique - Société...

1° A partir d’extraits musicaux, Thibault Ehrengardt retrace 
l’histoire de l’île depuis sa découverte en 1494. Les épisodes 
historiques sont mis en relation avec  avec la situation 
actuelle. Thèmes : conquête du Nouveau Monde, l’esclavage 
et son abolition, la naissance du mouvement rasta... 
Durée : 1h30. Extraits musicaux.

2° Loin de son image «peace and love», le reggae des années 
70 est façonné par l’incroyable guerre froide que se livrent 
les deux partis politiques alors en faction. Cette conférence 
permet d’explorer le visage méconu d’une musique 
profondément ancrée dans son terreau socio-culturel. 
Durée : 1h30. 

3° Du ska au dance hall, cette conférence retrace 50 ans d’une 
musique en constante évolution qui a offert au monde des 
styles aussi variés que le dub, le rap, le singjay ou le deejay. 
Durée : 1h30. 

4° Studio 1. Ce label légendaire a enregistré les plus grands, 
souvent à l’aube de leur carrière : Bob Marley, Peter Tosh, 
Burning Spear, The Skatalites... Retour sur l’histoire de la 
«Mecque» reggae et sur la vie de son défunt propriétaire au 
tempérament de feu. Durée : 1h30. 

5° En s’appuyant sur des extraits musicaux, cette conférence 
revient sur le destin quelques personnalités historiques 
extraordinaires de la Jamaïque  : gangster (Ryghin’), 
musicien (Bob Marley) ou politiciens (Marcus Garvey, 
Edward Seaga)...Durée : 1h30. 

HISTOIRE DE LA JAMAÏQUE
500 ans d’histoire

REGGAE & POLITIQUE
La guerre froide tropicale

LE REGGAE 
Une musique jamaïcaine

STUDIO 1
La Motown jamaïcaine

Aéronef de Lille (59)

De nombreux sujets sont envisageables, n’hésitez pas à nous en parler.

PORTRAITS DE JAMAÏQUE



Configuration - Tarifs
Exposition - Conférences

EXPOSITION « JAMAIQUE »
- 1 drapeau de la Jamaïque de 50 x 70 cm

- 17 photographies 70 x 50 cm

- 5 photographies 40 x 30 cm

- 1 carte ancienne 60 x 50 cm

- 1 carte ancienne 50 x 40 cm

- 1 carte ancienne 30 x 21 cm

- de 20 à 50 pochettes de disques 33 T. (30 x 30cm chacune)

- Plusieurs ouvrages anciens à exposer en vitrine

- Dix 45 Tours mis à la disposition du public en écoute libre

- D’anciens exemplaires de la revue Natty Dread à exposer sous vitrine

- Les cadres et supports ne sont pas fournis.

Tarifs : nous contacter.
dreadzine@free.fr



- EXPOSITIONS - 

- Juin 2015 : Médiathèque, Perreux (94). 

- Avril 2017 : L’Aéronef, à Lille (59).

- CONFÉRENCES - 

- Mars 2006 : Le reggae, musique jamaïcaine, 

Médiathèque Croix-rouge (Reims). 

- Janvier 2007 :  Studio 1, Médiathèque 

Croix-rouge (Reims). 

 - Mars 2007 : L’Histoire de la Jamaïque

Médiathèque Croix-rouge (Reims). 

- Juin 2015 : Histoire de la Jamaïque  

médiathèque du Perreux (94).

- Juin 2015 : Reggae & politique, 

médiathèque du Perreux (94).

- Avril 2017 : Reggae & politique,  L’Aéronef 

de Lille (59).

- Juillet 2017 : Reggae & politique, DUB 

CAMP Festival (44).

- Juillet 2017 : Histoire de la Jamaïque, DUB 

CAMP Festival (44).

- Novembre 2017 : Présentation, La Maison 

de la poésie (Paris).

- Juillet 2018 : Portraits de Jamaïque, DUB 

CAMP Festival.

- Novembre 2018 : Studio One, une histoire 

de la Motown jamaïcaine, à Nantes (44).

- Novembre 2018 : Le Reggae, une musique 

jamaïque, Médiathèque de Petit-Quevilly 

(76).

- Décembre 2018 : Reggae & politique, Lille 

(59), Palais des Beaux-Arts.

- GROUPE SCOLAIRE -

- Juin 2015 :  Histoire de la Jamaïque, 

Médiathèque du Perreux (94), devant une 

classe de 3e.
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