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LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme chaque année, la Collectivité participera aux Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront, les samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2022. 

Le thème de « Patrimoine durable » retenu cette année nous donne une nouvelle fois, l’occasion de démontrer l’attachement du Conseil 
Départemental à sauvegarder et à transmettre le patrimoine de notre île. 

C’est en effet toujours avec conviction que notre collectivité, propriétaire de nombreux bâtiments patrimoniaux et gardienne de vastes 
collections, participe à ces journées, car c’est l’occasion de partager la culture avec le plus grand nombre et de valoriser la richesse de 
notre histoire et de notre patrimoine. 

Nous vous invitons ainsi à découvrir la superbe exposition consacrée au « Titrain lontan » aux Archives Départementales ou à venir au Musée Léon Dierx feuilleter sa 
dernière publication consacrée à son histoire et à ses collections. 

L’Artothèque, pour sa part, dévoilera à ses visiteurs un site internet moderne, au design attractif présentant ses différentes missions (prêt d’œuvres d’art, expositions, 
médiations).

Dans le même temps, le public pourra assister à la remise des prix du concours « Monuments de beauté de l’océan Indien » à la Villa Déramond-Barre ou encore 
découvrir la nouvelle exposition de la Bibliothèque Départementale consacrée à Jacques Beng-Thi, artiste incontournable de La Réunion.

Un programme varié qui devrait enchanter tout un chacun ! 
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Vernissage
Exposition « Titrain lontan : l’aventure ferroviaire de La Réunion » aux Archives 
départementales le vendredi 16

Présentée à l’occasion des journées du patrimoine, la nouvelle exposition des Archives 
départementales fait revivre l’aventure ferroviaire de La Réunion sur le temps long, du premier 
projet de chemin de fer à traction hippomobile en 1858 jusqu’à la fermeture définitive du 
service de secours ferroviaire en 1976.

Inaugurée en 1882 dans l’enthousiasme, la ligne qui relie Saint-Benoît à Saint-Pierre a pour 
épicentre le nouveau port construit à la Pointe des Galets qui doit permettre de relancer 
l’économie en crise.

Mais, concurrencé par la route et faute de modernisation, le train ne survivra pas à la 
construction de la route du littoral construite en 1963 et doublée en 1976. Pendant près d’un 
siècle, le chemin de fer a façonné l’histoire économique, sociale et culturelle de La Réunion.

L’exposition s’ouvre sur les vestiges laissés par le train.

Dans la galerie le visiteur parcourt « la ligne », les 126 kilomètres de voie ferrée de Saint-
Benoît à Saint-Pierre et découvre l’histoire mouvementée du chemin de fer.

Dans le hall, qui abrite la reconstitution d’un wagon, il vit une expérience immersive grâce 
aux créations vidéo de Lionel Lauret et au documenteur poétique de Laurent Pantaléon, au 
rythme des ségas le train.
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EXPOSITION 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA RÉUNION 
17 SEPTEMBRE 2022 - 28 JUIN 2024 
Entrée libre du lundi au vendredi de 8 h à 16 h - Champ Fleuri - Sainte-Clotilde - Tél. 0262 94 04 14  - archives.departementales@cg974.fr

L’aventure ferroviaire  
de La Réunion

Train sur le pont de la Grande Ravine. 
Cliché d’Albert Chassagne. Colorisation 
contemporaine.

EN PARTENARIAT AVEC

Auteurs :
Archives départementales, Eric Boulogne, Damien Vaisse, Virginie Motte, 
Frédéric Gerber, Jonhattan Vidal, Fanie Précourt 

Partenaires :
DAC, Région Réunion (SRI), PHOI, INRAP, Association Ti Train



Présentation de l'ouvrage « Musée Léon Dierx- Île 
de La Réunion »
Cet ouvrage est celui de l'histoire du musée, de ses collections et des 
chef-d'œuvres qui sont exposés en permanence dans les salles. Unique à 
La Réunion, premier musée des beaux-arts des outremers français, seule 
collection d'artistes impressionnistes en dehors du territoire métropolitain, 
le musée Léon Dierx est une fierté réunionnaise.

Second musée créé à La Réunion en 1912, le Musée Léon Dierx et ses 
collections s'inscrivent dès l'origine dans une double dimension : montrer 
les avant-garde europénnes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle ; témoigner du passé artistique de l'île en donnant une âme créole 

aux collections. Cette dualité identitaire est celle de ses 
fondateurs, les écrivains réunionnais Marius-

Ary Leblond, pseudonyme littéraire 
de Georges Athénas et d’Aimé 

Merlo. Musée d’art et d’histoire 
à l’origine, la vocation beaux-

arts s’affirme définitivement 
en 1947 avec la donation 
Vollard qui contribue à la 
renommée internationale 
de ce musée dans l’océan 
Indien.

Depuis 110 ans, sous l’égide du Département de La Réunion, le Musée 
Léon Dierx a poursuivi l’enrichissement de son fonds initial. Accroître le 
fonds créole de paysages de La Réunion ou de l'océan Indien, compléter 
la donation Vollard, notamment avec des estampes d'artistes en lien 
avec le marchand de tableau, être attentif à la création contemporaine à 
travers sa politique d'expositions temporaires, le patrimoine et la création 
d'aujourd'hui forment les deux orientations qui structurent les achats mais 
aussi la recherche de dons et et dépôts faits au bénéfice de l'institution.
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Île de La Réunion

Créé en 1912 à l’initiative des écrivains réunionnais Marius-Ary 
Leblond, pseudonyme littéraire de Georges Athénas et Aimé Merlo, le 
musée Léon Dierx présente un panorama des innovations picturales 
de la seconde moitié du XIXe siècle en France et un parcours 
concernant l’histoire de l’art à La Réunion. 

Cette dualité est assurément l’un des traits distinctifs des fonds 
du musée dès son origine.

Consacré à l’art mais aussi à l’histoire à ses débuts, le musée 
affirme sa vocation beaux-arts en 1947 avec la donation d’une partie 
des œuvres rassemblées par Ambroise Vollard, né à La Réunion. 
Le nom de ce célèbre marchand d’art contribue à la renommée 
internationale de l’institution. 

Les fonds constitutifs, la donation Vollard et les enrichissements 
réalisés depuis plus d’un siècle sous l’égide du Département de La 
Réunion font du musée Léon Dierx le premier musée beaux-arts des 
outre-mers français et la première collection impressionniste en 
dehors du territoire métropolitain.

Created in 1912 on the initiative of Reunionese writers Marius-Ary 
Leblond, the literary pseudonym of Georges Athénas and Aimé Merlo, 
the Léon Dierx Museum presents a panorama of pictorial innovations 
from the second half of the 19th century in France and a journey 
through the history of art in Reunion.

This duality is certainly one of the distinctive features of the museum’s 
holdings since its inception.

Devoted to art but also to history in its early days, the museum 
affirmed its fine arts vocation in 1947 with the donation of some of the 
artworks buyed by Ambroise Vollard, who was born on Reunion Island. 
The name of this famous art dealer contributed to the institution’s 
international reputation.

The founding collections, the Vollard donation and the additions made 
over a century under the aegis of the Department of Reunion Island 
make the Léon Dierx Museum the first fine arts museum in the French 
overseas territories and the first impressionist collection outside of 
metropolitan France.

isbn 978-2-490171-13-2  prix 20€
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Textes 
Bernard Leveneur

Relecture et corrections 
Jacky Courtois & Sandrine Dandrade

Traduction 
Trystan Lloyd

Conception graphique 
Noémie Brion

Crédits photographiques 
Jean Colbe (1929-2014,  

coll. Archives départementales,  
fonds Jean Colbe), Jean-Pierre  

Woaye-Hune (photographies  
des œuvres du musée Léon Dierx),  

© Adagp, Paris © Peter Knapp 
© David Mach © Héritiers Marcel Busson.

Remerciements  
Archives départementales  

de La Réunion, Direction de la Culture 
et du Sport, Claude Allemand, 

Raymonde Colbe, Corinne Colbe-Benayoun,  
Jean-François Hibon de Frohen,  

Jean-Marie Ollivier, famille Busson, 
Colombe Couelle
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UNE ARCHITECTURE MUSÉALE DES ANNÉES 1960-1970 A MUSEUM ARCHITECTURE  FROM 1960-1970

13

In 1912, in order to brighten up the galleries, 
the garden trees were cut down. Paintworks 
were done inside : however, some rooms kept 
the wallpaper from the old bishops’ residence 
as a decor. Originally, the museum trail started 
with a sculpture gallery. There was a large 
room in its extension where paintings were 
displayed, then the room dedicated to local 
history. Located on the periphery, the old 
rooms of the house host other works.

En  1912,  afin  d’apporter  de  la  lumière  aux 
salles, les arbres du jardin sont coupés. Des 
travaux de peinture sont réalisés à l’intérieur : 
certaines pièces gardent toutefois en décor 
le papier peint présent dans l’ancienne 
résidence des évêques. À l’origine, le parcours 
muséographique débute par une galerie de 
sculptures. Dans son prolongement se trouve 
une grande pièce où sont exposées des 
peintures, puis la salle d’histoire locale. Situées 
sur le pourtour, les anciennes chambres de la 
maison accueillent d’autres oeuvres.

A MUSEUM ARCHITECTURE  FROM 1960-1970

v LLee  mmuussééee  LLééoonn  DDiieerrxx//TThhee  LLééoonn  DDiieerrxx  MMuusseeuumm,,  vveerrss//aarroouunndd  11993355,,  
pphhoottooggrraapphhiiee//pphhoottooggrraapphhyy..  AArrcchhiivveess  dduu  mmuussééee  LLééoonn  DDiieerrxx//AArrcchhiivveess  ooff  tthhee  LLééoonn  DDiieerrxx  MMuusseeuumm..

x de gauche à droite x from left to right
TTrroopphhééee  ddaannss  llaa  ggaalleerriiee  hhiissttoorriiqquuee  dduu  mmuussééee//TTrroopphhyy  iinn  tthhee  hhiissttoorriiccaall  ggaalllleerryy  ooff  tthhee  mmuusseeuumm,,  vveerrss//aarroouunndd  11992255,,  

pphhoottooggrraapphhiiee//pphhoottooggrraapphhyy..  DDoonn//ddoonnaattiioonn  JJeeaann--FFrraannççooiissHHiibboonn  ddee  FFrroohheenn..  
AAnncciieennnnee  vvaarraanngguuee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ggaalleerriiee  ddee  ssccuullppttuurreess//TThhee  oolldd  vveerraannddaa  ffrroomm  tthhee  hhoouussee  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aa  ssccuullppttuurree  ggaalllleerryy,,  11992222,,  pphhoottooggrraapphhiiee//pphhoottooggrraapphhyy..  AArrcchhiivveess  dduu  mmuussééee  LLééoonn  DDiieerrxx//AArrcchhiivveess  ooff  tthhee  LLééoonn  DDiieerrxx  MMuusseeuumm..

En vente

au Musée Léon Dierx

20 euros



Mise en ligne du site internet
www.artotheque.re
Créée en 1991 à l’initiative du Département, 
l’Artothèque a vocation à œuvrer en faveur 
de la diffusion des arts visuels. Sa collection 
de plus de deux milles pièces rend compte 
de la création contemporaine à La Réunion 
tout en conservant des œuvres témoignant 
de courants artistiques nationaux et 
internationaux. Les œuvres sont donc 
représentatives d’une pluralité d’horizons 
et de pratiques dans le champ des arts 
visuels : installation, photographie, peinture, 
sculpture, dessin, vidéo, son multimédia.

Si l’Artothèque organise des expositions 
et développe diverses autres activités 
s’attachant à la sensibilisation du grand 
public à la création artistique récente, sa 

mission la plus singulière réside dans le 
prêt d’œuvres. 

Parmi ses projets de développement à 
l’occasion de son 30ème anniversaire 
figure la création de son site internet. 
Incontournable pour faire connaître ses 
activités, pour toucher un public plus large 
local et extérieur, pour contribuer à la 
promotion de la création contemporaine 
dans le domaine des arts visuels à La 
Réunion, ce site répondra à des références 
de modernité, de qualité et d’évolutivité.

Grâce à son esthétique soignée et à un 
design innovant, il sera la traduction 
de l’objectif affiché de redynamisation 
de l’Artothèque, de son service de prêt 
d’oeuvres, de ses expositions, de ses 
éditions, de son actualité culturelle, de ses 
partenariats, de sa politique des publics…

Accessible à tous les publics, les visiteurs 
pourront y découvrir les missions de 
l'Artothèque (prêt d'œuvres, médiation...), 
son histoire et de nombreuses informations.
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Concours photo
« Monuments de beauté de l’océan Indien »
« Regarder le monde, c'est toucher sa diversité ». C’est 
l’invitation faite, cette année aux collégiens, dans le cadre 
du concours régional de photographie « Monuments de 
beauté de l’océan Indien ». Se repérer dans l’espace, 
dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine 
architectural et prendre un instantané d’un monument de 
son choix de manière originale, tel est le défi qui leur a été 
lancé !

Ce travail de mémoire, d’histoire et d’éducation à l’image, 
a été proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, 
Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des 
Seychelles et du Mozambique, entre le 1er février et le 31 
mai 2022. Le projet consistait à réaliser collectivement une 
photographie d’un monument remarquable de son territoire 
et à l’accompagner d’une note de présentation au format et 
au contenu libres. 

La remise des prix et la restitution des 12 premiers projets 
aura lieu à l’occasion de cette édition des Journées 
Européennes du Patrimoine à la Villa Déramond-Barre, 15 
rue de Paris à Saint-Denis.
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1er prix

2ème prix

3ème prix

Palmarès du jury

• 1er prix : Collège Bouéni M’Titi (Mayotte) 
Jour de fête chez monsieur le gouverneur ;

• 2ème prix : Collège Prof S. Jugessur D.A.V 
College, Rose-Belle (Maurice) 
Le Morne Cultural Landscape ;

• 3ème prix : Collège Texeira Da Motta (La 
Réunion) 
Les villas des ingénieurs ;

Mention spéciale « Écriture » : Windsor College 
Boys (Maurice)
Bataille de Grand-Port ;

Mention spéciale « Créativité » : Collège Emile 
Hugo (La Réunion)
L’église Notre-Dame-des-Laves.

Première édition
21 établissements
(Madagascar, Maurice, Mayotte et La Réunion)

156 collégiens de 11 à 15 ans

45 productions photographiques

10 membres du jury présidé par Nelson Navin, 
photographe indépendant : professionnels de l’image, 
de la communication, du patrimoine et partenaires 
institutionnels.

Ce concours fait partie du projet collaboratif d’Appropriation du 
patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations, 
porté par l’Iconothèque historique de l’océan Indien (Département 
de La Réunion), cofinancé par l’Union européenne (FEDER  – 
INTERREG V OI), et soutenu par la Commission de l’océan Indien 
(COI).



« Regards croisés Maputo - Saint-Denis »  : Restitution 
du projet pédagogique issu du jumelage entre le 
Mozambique et La Réunion

Après une année aussi riche en projets qu’en rebondissements, nous 
arrivons à la fin du jumelage entre le Lycée français international 
Gustave Eiffel de Maputo et le collège de Bourbon de Saint-Denis. 
Si cet échange a connu bien des vicissitudes dans la perspective 
manquée d'une rencontre entre deux groupes d'élèves, le projet 
pédagogique a pu quant à lui aboutir sous la forme d’un livret 
numérique.

Le livret numérique « Regards croisés Saint-Denis — Maputo. 
Découvre ma ville. Discobre a minha cidade »
C’est l’invitation faite cette année à deux groupes de collégiens de La 

Réunion et du Mozambique dans le cadre du projet interrégional 
de coopération en éducation. Découvrir, partager et 

commenter en ligne les fonds iconographiques 
historiques et les images contemporaines 

de leur ville sur la thématique 
de la ville coloniale et 

postcoloniale 
— 

Lourenço Marques - Maputo et Saint-Denis —, tel est le défi qu’ils 
ont su relever !

Un bel investissement pour ce 1er jumelage sur le thème de 
« Patrimoine et Architecture »
Ce premier jumelage s’est concrétisé par une ouverture sur le 
monde indianocéanique, rendu possible grâce à l’investissement 
des élèves, de leurs parents, des professeurs et membres des 
communautés éducatives et de l’ensemble des partenaires, en 
particulier l’Ambassade de France au Mozambique et en Eswantini. 

25 collégiens de 3ème du collège de Bourbon et de 4ème de la 
section internationale portugais du Lycée français de Maputo ont, le 
temps de l’année scolaire 2021-2022, exploré, analysé, soumis et 
commenté plus de 65 contenus iconographiques. 

Afin de gratifier les participants et valoriser leurs travaux comparatifs 
de recherche et de mémoire dans ces « Regards croisés entre Saint-
Denis et Maputo - Patrimoine et Architecture », le Département de 
La Réunion, en accord avec la Direction de la Culture et du Sport, a 
octroyé les récompenses suivantes :

• L’envoi d’outils culturels pour les élèves du Mozambique avec à la 
clé un livret numérique permettant de restituer leurs travaux ;

• La remise des mêmes distinctions pour le groupe de La 
Réunion.

La restitution du projet pédagogique avec le 
Mozambique aura lieu à la villa Déramond-
Barre à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine le 17 septembre 2022.
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Livret numérique

Regards croisés Saint-Denis - Maputo

Découvre ma ville Discobre a minha cidade L’Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations, porté par l’Iconothèque historique de l’océan Indien 
(Département de La Réunion), cofinancé par l’Union européenne (FEDER – INTERREG V OI), et soutenu par la Commission de l’océan Indien 
(COI).



PROGRAMME
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Samedi et dimanche : 13h30 - 17h30
• Visite libre de l'exposition « Titrain lontan : l’aventure 

ferroviaire de La Réunion »

• Aide aux recherches généalogiques et historiques avec le 
Cercle généalogique de Bourbon

14h00, 15h00, 16h00
•Visites commentées des coulisses des archives 

14h00 - 15h30, 15h30 - 17h00
•Atelier de cinéma d’animation avec Laurent 

Pantaléon (tout public, à partir de 8 ans) 

15h30 - 16h30
•Conférence « Le Chemin 

de fer de La Réunion : 
le ti train lontan  » 

d’Éric Boulogne 
(Académie de 

La Réunion, 
association Ti 
Train) 

ICONOTHÈQUE HISTORIQUE DE L'OCÉAN 
INDIEN (IHOI)
Samedi : 16h00 - 18h00, Villa Déramond-Barre (Saint-
Denis)

« Monuments de beauté de l'océan Indien »

•Remise des prix du concours de photographie

• Vernissage de l’exposition virtuelle : restitution des 12 premiers 
projets finalistes du concours 

« Regards croisés Saint-Denis – Maputo. Découvre ma 
ville, Discobre a minha cidade »

• Présentation du livret numérique : restitution du jumelage entre 
le Collège de Bourbon (La Réunion) et le Lycée Gustave Eiffel 
(Mozambique), sur le thème du patrimoine iconographique 
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BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Samedi et dimanche : 14h00 - 18h00

•  Visites guidées de l'exposition 
« Libris, poèmes à l’infini » 
de Jack Beng Thi

14h00 - 16h00 (à partir de 
8ans)
• Atelier reliure « Je crée mon 

carnet de poésie »

Samedi : 18h00
Projection « Traverse » : 
documentaire du village de 

la Plaine des Palmistes par les photographes Thierry Hoarau, 
Romain Philippon, Lucie Vidal et du créateur sonore Stefan 
Barniche.

ARTOTHÈQUE
Samedi et dimanche : 9h30 - 17h30
•Présentation du site internet

•Visite libre de l’exposition « Cristallines » de Jacques Kuyten

Dimanche : 11h00 - 12h00 / 15h - 16h00
•Café de l'Arto « L’artiste et son expo » avec 

Jacques Kuyten

Samedi : 11h00 - 12h00 / 15h - 16h00
•Conférence « Histoire de la 

photographie » de Yves Michel 
Bernard   

MUSÉE LÉON DIERX
Samedi et dimanche : de 9h30 - 17h30
• Présentation du livre  « Musée Léon Dierx- 

Île de La Réunion » de Bernard Leveneur

9h30 - 17h30 
•Visite libre des collections 

Samedi
10h30 - 11h30
•Visite guidée en français 

13h30 - 15h30
• Atelier de calligraphie coréenne et 

origami 

15h30 - 16h30
•Visite guidée en créole 

Dimanche 
10h30 - 12h30
•Atelier de sérigraphie 

14h30 - 15h30
•Visite guidée en français 

15h30 - 16h30
•Visite guidée en créole 

Visites guidées, réservations obligatoires au 

0262 20 24 82
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DE LA « MAISON MANÈS »  AU MUSÉE FROM THE ‘MANÈS HOUSE’  TO THE MUSEUM
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The idea of a museum in Reunion Island de-
dicated to the fine arts, appeared under the 
Second French Empire. During the 1860s, the 
paintings exhibited at the Salon de Paris were 
sent to the Colony. The paintings were shown 
in the staterooms of the Saint-Denis town hall, 
at the time considered an exhibition space. 
The economic crisis that hit the island during 
the second half of the nineteenth century led 
to financial problems for the local intellectual 
elite and the project to create an art museum 
was abandoned.  
In 1911, the project was again topical as a re-
sult of the implementation in Reunion Island of 
the law separating the Church from the State. 
Marius (Georges Athénas) and Ary (Aimé Mer-
lo) Leblond, writers and art critics, Reunion na-
tives living in Paris, seized the opportunity of 
the bishop’s departure to propose the establi-
shment of an art and history museum instead 
of the bishop’s old official house, a property of 
the Colony of Reunion Island.

L’idée d’un musée consacré aux beaux-arts à 
La Réunion apparaît sous le Second Empire. 
Durant les années 1860, des tableaux exposés 
au Salon de Paris sont envoyés dans la Colonie. 
Ils sont présentés dans les salles d’apparat 
de l’hôtel de ville de Saint-Denis, considérées 
alors comme un lieu d’exposition. La crise 
économique qui frappe l’île durant la seconde 
moitié du XIXe siècle conduit à l’abandon du 
projet d’un musée d’art. 
En 1911, il est de nouveau d’actualité avec 
l’entrée en vigueur à La Réunion de la loi de 
séparation des Églises et de l’État. Marius 
(Georges Athénas) et Ary (Aimé Merlo) Leblond, 
écrivains et critiques d’art réunionnais 
installés Paris, saisissent l’opportunité du 
départ de l’évêque pour proposer la création 
d’un musée d’art et d’histoire dans son 
ancienne maison de fonction, propriété de la 
Colonie. 

FROM THE ‘MANÈS HOUSE’  TO THE MUSEUM

v Antoine ROUSSIN  (1819-1894)ÉÉvvêêcchhéé  ddee  SSaaiinntt--DDeenniiss,,  rruuee  ddee  PPaarriiss//BBiisshhoopprriicc  
ooff  SSaaiinntt--DDeenniiss,,  rruuee  ddee  PPaarriiss,,  aaooûûtt//AAuugguusstt  11886633,,  
lliitthhooggrraapphhiiee//lliitthhooggrraapphhyy,,  iinnvv..  11998833..0022..0033..0066..  
l Francine APPASSAMYGGuussttaavvee  MMaannèèss,,  11886611,,  lliitthhooggrraapphhiiee//lliitthhooggrraapphhyy,,  
AAcchhaatt//ppuurrcchhaassee,,  iinnvv..  11998833..0022..0022..4477..

24

A committee in Reunion passed on the 

metropolitan activities: on the 26 February 

1911, an association of the Friends of the art 

museum of Reunion was formed, comprised 

of local figures. This association collected 

historical objects with links to the island’s 

past, especially the artworks of Creole artists 

from the nineteenth century to construct the 

Reunion themed art funds of the collections. 

Thus, at the grand opening in 1912, the very 

innovative occidental creations of that time and 

the artistic past of the Colony coexist : modern 

European art and Creole artistic heritage, two 

major historical approaches which thus guiding 

the policy of enrichment of the museum’s 

collections for more than a century. 

Since its founding the museum has also been 

mindful of contemporary art, particularly during 

the opportunities created by the temporary 

exhibitions which the museum organizes, and 

the purchases they make. These events allow 

the museum to form ties with international 

artists, artists from around the Indian ocean 

and the Reunion art scene. Most of 

the artists’ proposals interact with 

the inherited art funds of the 

museum. 

Un comité à La Réunion relaie les activités 

métropolitaines : le 26 février 1911, une 

association des Amis du Musée d’art de 

La Réunion est constituée, composée de 

personnalités locales. Cette association 

rassemble les objets historiques en lien avec 

le passé de l’île mais surtout les œuvres 

d’artistes créoles du XIXe siècle pour constituer 

le fonds réunionnais des collections. 

Ainsi, à l’ouverture au public en 1912, les 

créations occidentales très novatrices 

pour l’époque et le passé artistique 

de la Colonie cohabitent : art moderne 

européen et patrimoine artistique créole, 

deux orientations historiques majeures, 

guident depuis plus de cent ans la politique 

d’enrichissement des collections du musée. 

Depuis sa création, le musée est également 

attentif à la création contemporaine, 

notamment à l’occasion des expositions 

temporaires qu’il organise et des achats 

d’œuvres qu’il opère. Ces manifestations 

permettent  de tisser des liens avec des 

artistes internationaux, de l’océan Indien 

et de la scène artistique réunionnaise.  

La plupart des propositions de  

ces artistes dialoguent avec 

les fonds patrimoniaux 

du musée. 

v Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)  

  BBaaccccaannttee  aauuxx  rroosseess//BBaaccccaannttee

wwiitthh  rroosseess,,  mmiilliieeuu  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee//mmiidd--

nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy,,  tteerrrree  ccuuiittee//tteerrrraaccoottttaa..

DDoonn//DDoonnaattiioonn  LLoouuiiss  CCaarrppeeaauuxx,,  

iinnvv..  11991144..0011..1122

k Marcel MOUILLOT (1889-1972)

PPaayyssaaggee  mmaallggaacchhee//MMaallaaggaassyy  llaannddssccaappee,,  

11993300--11993355,,  ggoouuaacchhee..  AAcchhaatt//ppuurrcchhaassee,,  

iinnvv..  22001177..66..33  ©©  DDRR
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Among the contemporary artworks, the mu-seum also acquired paintings by Bernard Buffet, Édouard Georg or even Yves Brayer, artists trending in the Parisian artistic circles. Wacquiez did not neglect artists from Reunion during the 1970s and integrated in the collec-tions’ artworks by Henri Mayer, Louis Fulconis, Bertrand Boyer and Raphaël Segura. 
During the 1970s, the majority of historical documents was moved to the Departmental Archives of Reunion and to the historical museum of Villèle, created in 1974. The fine arts orientation of the museum asserted itself once more.

Parmi les œuvres contemporaines, le musée fait également l’acquisition de tableaux de Bernard Buffet, d’Edouard Goerg ou encore d’Yves Brayer, artistes à la mode dans les cercles artistiques parisiens. Wacquiez ne néglige pas les artistes de La Réunion des années 1970 et intègre dans les collections du musée des œuvres d’Henri Mayer, Louis Fulconis, Bertrand Boyer et Raphaël Ségura. Durant les années 1970, la majorité des documents historiques est transférée aux Archives départementales de La Réunion et au musée historique de Villèle, créé en 1974. L’orientation beaux-arts du musée se renforce une nouvelle fois.

h Henri MAYER (1919-2005)  GGoorrggeess  ddee  llaa  RRiivviièèrree  ddeess  PPlluuiieess//GGuullcchheess  ooff  tthhee  RRiivviièèrree  ddeess  PPlluuiieess  ((LLaa  BBrreettaaggnnee  --  EEgglliissee)),,  11996666,,  hhuuiillee  ssuurr  ttooiillee//ooiill  oonn  ccaannvvaass..  AAcchhaatt//ppuurrcchhaassee,,  iinnvv..  11996666..0099..0011..  ©©  DDRR

k Louis FULCONIS (1928-?)  LLee  ccyycclliissttee//TThhee  ccyycclliisstt
AAccrryylliiqquuee  ssuurr  ttooiillee//aaccrryylliicc  oonn  ccaannvvaassAAcchhaatt//ppuurrcchhaassee,,  iinnvv..  11997766..0011..0011  ©©  DDRR
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MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Samedi et dimanche : 9h30 - 
17h00

•Visite libre du Muséum

•Mini salon du livre nature en partenariat 
avec les éditions Orphie 

Samedi
9h30 - 12h00

•Dédicace des ouvrages « Poissons pélagiques de 
l’océan Indien » et « Poissons profonds de l’océan Indien » 

du Dr Patrick Durville

10h30
•Conférence « Objectif 1000, les milieux profonds de La Réunion »

13h30 - 17h00  
•Découvrez les oiseaux de La Réunion avec les vidéos de Yabalex. Puis testez 
vos connaissances avec un quizz. Glissez vous derrière un filet de camouflage 
pour voir comme un photographe animalier

Dimanche
9h30 - 12h00
•Dédicace des ouvrages  de Isabelle Hoareau

10h30
•Conférence interactive sur « Le jardin créole, Croyances et symboles »

13h30 - 17h00
•Dédicace des ouvrages  « Le Grand livre de la faune et de la flore originelles 
des Mascareignes » de Matthieu Saliman

15h00
•Conférence « Mascareignes : Que reste-t-il de la Nature des origines ? »

LAZARET DE LA GRANDE CHALOUPE
Samedi et dimanche : 9h30 - 17h30
• Exposition « Archéologies des Migrations » du Service Régional de 

l’Archéologie (DAC Réunion) et de l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives)

• Projection du film « Marmay L’avenir » : court-métrage du RSMA de La 
Réunion, réalisé avec le CNJOI (Canal Numérique Jeunesse océan Indien) 

• Visites libres et guidées des expositions du Lazaret N°1

Samedi et dimanche
• Exposition Le Lazaret de La Grande Chaloupe « Quarantaine et 

Engagisme » : visite libre toute la journée 
11h00 - 12h00 / 15h00 - 16h00 : deux visites guidées par jour 

 Dimanche : 10h - 11h
• Exposition « Métissage végétal » et jardin de plantes 

aromatiques et potagères du lazaret n°1 : visite guidée 
Visites guidées réservation au 0692 97 40 40
ou lazaret-grandechaloupe.fr

Dimanche toute la journée

• Aide aux recherches généalogiques et 
historiques avec le Cercle généalogique 
de Bourbon
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MUSÉE HISTORIQUE DE VILLÈLE
Samedi et dimanche : 9h30 - 17h30
• Visites libres ou guidées de la maison principale en créole, 

français et anglais 

• Visites libres ou guidées de l'exposition temporaire 
Archéocapsule : « Archéologie de l’esclavage 
colonial »  

• Visites libres : Hôpital des esclaves, Cuisine et Chapelle 

• Ateliers « Les archéo-ludiques » : Bac à fouille, 
archéomaquette et dessins animés de l'Inrap, pour les jeunes 
public et encadrées par des archéologues de la Direction des 
Affaires Culturelles de La Réunion

Samedi et dimanche : 10h00, 11h30 / 14h00, 15h30
• Visites botaniques : découverte des espèces du domaine de 

Villèle avec Patrick Coukan

Samedi et dimanche : 10h30 et 14h00 
• Visites guidées de l'ancienne usine à sucre Desbassayns, par 

l’historien Xavier Le Terrier 

• Projection du film « Campagne de restauration de la 
Chapelle de 2002-2003 » réalisé par IMAGO (Jacques 
Ledoux, réalisateur et Thierry Hoareau,photographe) 

Dimanche : 9h30 - 17h30
• Atelier autour de l’exposition Archéocapsule  : 

« Archéologie de l’esclavage colonial » et jeux divers

MUSÉE DU SEL
Samedi et dimanche : 9h30 - 17h30
10h00, 14h00
• Visites guidées des salines et de l’exposition 

« Sel, Sira Shingo, les salines de l’océan 
Indien »

10h00, 14h00 (à partir de 8 ans)
• Atelier de tressage de vacoa : création 

collective d’une maquette du site de la 
Pointe au Sel

9h30, 13h30 - 15h00 (7 à 12 ans)
• Atelier de jouets optiques  : création de 

thaumatrope, zootrope 

10h00, 14h00 (4 à 6 ans)
• Atelier de modelage

10h00, 14h00
• Balade en charrette 

Dimanche : 10h00 
• Exposition « Blanc » : restitution de la 

résidence de l’artiste Masami Yamazaki

11

SEL
SIRA

SHINGO
Les salines de l’océan Indien

MUSÉE DU SEL
Pointe au Sel-les-Bas 97436 Saint-Leu

0262 34 67 00
museedusel@cg974.fr

Ouvert du mardi au dimanche  
de 9h à 17h
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JARDIN BOTANIQUE
Vendredi : 9h30 - 17h30
9h00 -17h00    
• Visite libre en autonomie du livret pédagogique « Bienvenue à 

Mascarin » 
Réservation uniquement par mail  karine.orange@cg974.fr

Samedi et dimanche : 14h00 - 16h00
• Conférence (kozman) et animations culinaires « Le peuple des 

brèdes » avec les chefs Christian Virassamy-Macé et Romain 
Durand

Réservation : dominique.virassamy-mace@cg974.fr

Samedi et dimanche : 9h00 - 17h00
• Présence de la romancière Lisiane Bernadette Thomas qui évoquera 

le patrimoine réunionnais dans ses ouvrages 

Samedi : 14h30
• Visite guidée sur l’aspect historique du lieu « La collection 

Réunion »

16h00 - 17h30
• Spectacle-défilé de personnages de la famille de Chateauvieux 

ou de la cour du domaine pour un récit théâtralisé dans le jardin. 
Réservations : resa@hitoire-de.fr

Dimanche : 10h00 - 12h00, 15h30
• Visite guidée : histoire du domaine de Chateauvieux à Mascarin et 

des collections végétales de La Réunion 
Réservations : resa@hitoire-de.fr 
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INFORMATIONS
Direction de la Communication

Michèle Bénard • 0692 974 772
michele.benard@cg974.fr

Direction de la Culture
Ayaz Timol • 0692 974 316

ayaz.timol@cg974.fr
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