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A propos de Freddie
Jeune femme Guadeloupéenne vivant au
Koweït depuis quelques années. Freddie est
passionnée d'écriture et la pop culture est son
domaine de prédilection.
Ses intérêts recoupent littérature, ciné, télé
ainsi que l’art sous toutes ses formes. Elle écrit
aussi parfois sur les sujets de société qui lui
tiennent à coeur.

A propos de QAMAR
Qamar est un projet en construction visant à créer une plateforme dédiée
aux artistes Caribéennes — en commençant par la Guadeloupe.

— un

espace pour promouvoir leur art, découvrir leur parcours, analyser leur
processus créatif ainsi que l'impact de leur leur art sur leur vie de femme (et
inversement). A terme, Qamar se veut une revue d'art centrée sur la région
Caraïbe.
...
“Qamar” ( )ﻗﻤﺮveut dire “lune” en Arabe. C’est aussi le personnage central
d’un de mes contes Caribéen préférés. La lune est par essence féminine et ce
que j’aimerais mettre en avant dorénavant. Qamar est l’intersection de
toutes mes expériences.
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Qamar
About Freddie
I’m Freddie, a 30-something Guadeloupean
woman living in Kuwait. I am a caffeine junkie
and a passionate culture writer with a bit of a
procrastination problem.
I love discussing books, cinema, tv series and
art. Sometimes I write about social issues close
to my heart.

About Qamar
Qamar is a project in becoming. I want to create a platform for female
Caribbean artists from all walks of life, a space to promote their work,
discover their journey, understand their process and reflect on how their art
inform their lives (and vice-versa).
‘Qamar’ ( )ﻗﻤﺮmeans ‘moon’ in Arabic. It is also the central character of one
of my favourite Native-Caribbean tales. Qamar is where all of my
experiences meet. It is female in essence and what I want to put my focus
on going forward.

Contact me on:
hello@myqamar.com

