
1. La matrice  
Découvrez la banque d’images !


De 10 000 documents à plus de 
30 000 aujourd’hui.


Présence du Kombi Sound où des 
images originales de fonds privés sont à admirer 

2. L’atelier 
C’est ici que l’on a pensé jeux pour les publics les 
plus variés ! Sérigraphie ? Frises Chronologiques ? 


Ici on observe la réaction des usagers.

Atelier de sérigraphie Constellation.  
Inscription conseillée ihoi@cg974.fr 

3. La fabrique  
Vivez des expériences sensorielles originales : 
l’Iconotouch’(tables numériques), ludothèque 
virtuelle (tableau numérique) ou encore l’Iconobox 
sont autant d’expériences sans limites ! 

Présentation des workshop “Femmes à bord” avec 
l’artiste Noemi Sjöberg ateliers pour adulte et 
enfants. Ico-nomade de l’artiste Lionel Lauret 

4. Le monde de l’image 
Résolument orientée vers l’international,

l’Iconothèque propose de découvrir le site dédié


 de la mise en réseau des patrimoines 
iconographiques de l’océan Indien. La navigation 
devient interactive et s’adapte en fonction des 
comportements des internautes.

Iconoi.app application digitale et immersive 
Exposition temporaire Portraits du sud-ouest de 
l’océan Indien 

5. Penser l’image 
À la découverte de la bibliothèque éphémère (des 

plus petits aux plus grands) !


6. Partager l’image 
Parce qu’on la comprend mieux, on peut mieux 
la partager : les réseaux sociaux sont devenus 
de véritables vecteurs de diffusion de l’image. 

C’est ici que l’on retrouvera les entretiens avec 
nos passeurs d’images. 

7. La boutique 
l’Iconothèque innove une fois de plus en lançant une 
boutique en ligne de produits artisanaux à retrouver 
dans notre pop-up. Nos produits ont une histoire ! 

Venez voir notre showroom ! 

8. Et demain ? 
L’Iconothèque regarde résolument vers l’avenir ! 
Nouveaux fonds présentés en exclusivité, nouveaux 
supports intégrés (image animée), nouvelles 
expériences numériques… 
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L’Iconothèque  
a 10 ans !

Une décennie 
d’images, 
de voyages,  
de partages !

PROGRAMME

 La création de l’Iconothèque historique de 
l’océan Indien (I.H.O.I) a été décidée après une 
réunion du conseil des ministres de la 
Commission de l’océan Indien en 2005. Le 
Département de La Réunion avait saisi les 
pays-membres de l’intérêt et de l’urgence 
d’une intervention publique forte, coordonnée 
e t du rab le en f aveu r du pa t r imo ine 
iconographique de l’océan Indien. 


Depuis le lancement officiel du site de 
l’Iconothèque historique de l’océan Indien 
(www.ihoi.org)  en 2011, un public constant et 
exigeant s’est approprié les principales 
fonctionnalités de la banque virtuelle d’images 
anciennes. Entre temps, le panel de contenus 
et de services s'est considérablement étoffé  ! 
Venez découvrir ce parcours dédié à l’image 
lors d’un moment festif au jardin de l’Etat.

Renseignements ihoi@cg974.fr
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