
Krystel Ann Art 
La galerie Krystel Ann Art est ravie d’annoncer sa participation pour la 
deuxième année consécutive à la foire d’art AKAA (Africa art and 
design fair) qui se tient au Carreau du Temple à Paris, sous la direction 
d’Armelle Dakouo commissaire générale de la foire. 
Cette année la foire qui met en avant les talents afro-descendants 
mondiaux, sera une foire satellite de Art Basel Paris (Paris +). 
Pour cette édition dont le fils conducteur est « le mouvement » la galerie 
propose les artistes afro-caribéens Jose Garcia Cordero (République 
Dominicaine), David Gumbs (Saint-Martin) et Chantalea Commin 
(Guadeloupe). 
« Ces trois artistes à travers leurs œuvres abordent la thématique de la 
foire sous deux considérations principales : celle transnationale et celle 
interne spécifiquement de la France et son environnement migratoire 
depuis l’outre-mer. Les artistes considèrent les enjeux complexes des 
territoires ultramarins, leur détachement géographique et dépendance 
historique tout sous un sens critique de la politique d’une appartenance 
nationale plurielle. Ils recherchent sur la tension singulière entre 
migration caribéenne et européenne, internationale et nationale en 
reflétant toute cette complexe ambiguïté socio-historique et politique. » 
(Dr Maica Gugolati). 
Située à Lisbonne, au Portugal, Krystel Ann Art est l'une des rares 
galeries d’art contemporain qui se concentre sur la représentation de l'art 
contemporain de la diaspora africaine au Portugal. La galerie d'art et 
l'agence ont été fondées en 2016 par deux collectionneurs d'art de 
Guadeloupe, OLIVIER THARSIS et CHRYSTELLE MERABLI. 
Nous représentons des artistes qui sont basés en Afrique, en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes. 
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« Forclore » « sous les eaux » 



David Gumbs 
 

David Gumbs 
Ecorché 
2018 
Œuvre numérique HD, durée 5:14 min 
David Gumbs 
Courtesy Krystel Ann Art 
3 500 € 

David Gumbs 
Cosmics Flowers 
2019 - 2020 
Vidéo interactive et vidéo 
David Gumbs 
Courtesy Krystel Ann Art 
12 000€ 
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José Garcia Cordero 
 

José García Cordero 
Deux Boat People 
2020 
40 cm 
Huile sur toile 
Jose Garcia Cordero 
Courtesy Krystel Ann Art 
6 000€ 
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José García Cordero 
Deux Boat People 
2020 
40 cm 
Huile sur toile 
Jose Garcia Cordero 
Courtesy Krystel Ann Art 
6 000€ 

José García Cordero 
Têtes 
2014 
112  x 75 cm / 60 x 80 cm) 
Acrylique sur bois 
Jose Garcia Cordero 
Courtesy Krystel Ann Art 
8 000 et 7 000€ 
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