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Le Mois de l’Art 
contemporain fête cette 
année son 10e anniversaire ! 
Dix années durant lesquelles 
la Ville du Tampon s’est 
attachée à développer et 
enrichir cet événement qui 
reste unique dans l’île, et 
nous en sommes fiers. Je 
tiens à remercier les artistes 
qui édition après édition, 
répondent à notre invitation, 
les partenaires et lieux 
d’exposition restés fidèles 
à leur investissement de 
départ, et au public bien sûr, 
de plus en plus nombreux. 

Pour ce 10e opus, il nous a 
semblé important de donner 
à voir des œuvres dites 
engagées, des œuvres qui 
disent, montrent du doigt, 
dénoncent, questionnent. 
Comment aujourd’hui les 
artistes s’engagent sur un 
sujet, pour une cause ? 
En vous souhaitant de belles 
découvertes tout au long de 
ce mois, sur la variété de 
lieux partenaires de cette 
édition.

André Thien Ah Koon
Maire du Tampon

MOIS DE L’ART 
CONTEMPORAIN #10

27 AOÛT > 25 SEPT
LE TAMPON

LÀ OÙ SONT MES PIEDS 
JE SUIS À MA PLACE
L’ART ENGAGÉ À LA RÉUNION #1

27 AOÛT – 25 SEPTEMBRE 2016

> Salle Beaudemoulin
> Médiathèque du Tampon
> Bibliothèque universitaire

COMMISSARIAT D’EXPOSITION 

Leïla Quillacq et Sophie Guillou. 

EN PARTENARIAT AVEC 

le FRAC Réunion et le Centre d’arts  
de la Ville de St-Pierre. 

AVEC

L’activist / Mounir Allaoui / Alice Aucuit / Annaf / Soleïman Badat 
/ Sammy Baloji / Jack Beng Thi / Mathilde Claude Marty / Leïla 
Decomble / Morgan Fache / Floyd Dog / Stéphanie Hoareau / 
L’1di1 / Yvan Lacanal / Jean-Marc Lacaze / Guillaume Lebourg / 
Pugnaire et Raffini / Moussa Sarr / Roberto Stephenson / 
Tjungarrayi / Yohann Quëland de St Pern / Wilhiam Zitte.

Là où sont mes pieds je suis 
à ma place ! : ce proverbe 
amérindien − inspirant par 
ailleurs le travail plastique 
de l’1di1, qui se donne pour 
mission de repeupler la 
terre de ces êtres oubliés, 
à l’enseignement d’âme et 
d’esprit magique − aurait 
pu être l’une des phrases 

écrites sur le trottoir parisien 
de la place de la République 
actuellement…

De l’art contestataire en temps 
de guerre à l’art contextuel et 
relationnel du XXe siècle, en 
passant par les manifestes 
dadaïstes, le street-art ou 
l’activisme et le hacking 
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artistique, de multiples formes 
d’engagement en ou par 
l’art parcourent l’histoire et 
font écho à ses évènements 
sociaux, politiques, 
environnementaux. 

L’une des définitions de « l’art 
engagé » serait en ce sens 
un art qui se met au service 
de ou défend une cause, qui 
prend position au sujet d’une 
problématique.  
Un art qui s’engage est relié 
d’une façon ou d’une autre à 
une collectivité, à un groupe. 
Il prend position par rapport à 
un fait de société sur un mode 
actif. Le sens de l’engagement 
d’une oeuvre réside non 
dans l’oeuvre comme objet 
mais dans sa relation à un 
contexte. *   
L’œuvre d’art est ainsi cet 
objet apporté au monde 
résonant avec lui, l’interpellant, 
le défiant, et faisant parler les 
espaces et le temps dans 
lesquels il s’inscrit.Si faire art 
est acte engagé, où en sont 
ses icônes, ses gestes et ses 
postures ? De notre bout du 
monde, ici et maintenant, 
comment prenons nous part ?
 

Loin d’être exhaustive, la 
programmation proposée 
par le M.A.C 10e édition 
veut apporter un éclairage 
sur des travaux qui sous-
tendent, de bien des manières 
plurielles − plus ou moins 
militantes, drôlatiques, 
discrètes ou corrosives − la 
part « parlante » de nos artistes. 
Ce sur des sujets aussi variés 
que l’autre, la folie, la misère, 
le genre, le sexe, les droits, 
les lois, l’environnement, la 
liberté et notre humanité, qui 
forcément, quelque part, se 
rejoignent.

Vernissage

SAMEDI 27 AOÛT

Médiathèque > 17h 
Salle Beaudemoulin > 18h

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

à 17h : Bibliothèque 
universitaire

Finissage

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Salle Beaudemoulin > 18h
Avec la performance Brrshh 
island de Stéphane Barniche et 
Soleïman Badat. Voir p. 8

3

2

*Rose-Marie Arbour, Table ronde 
organisée par la revue Possibles, 
12 mars 1998 à l’occasion d’un 
numéro intitulé : Art qui s’engage.

> Vénus, Mathilde Claude-Marty, 2016, linogravure.



Médiation scolaire

PRÉ VISITE ENSEIGNANTS

> jeudi 25 août de 16h à 18h. 
Rdv salle Beaudemoulin. 
> animée par Leïla Quillacq, 
co-commissaire de l’exposition 
et médiatrice. 
> sur inscription 
au 0262 57 62 66.

MÉDIATHÈQUE 
> sur inscription
> visite guidée ou libre avec 
dossier pédagogique.
> créneaux également en 
matinée la semaine. 
kelly.cachou@mediatheque-
tampon.fr / ligne directe : 02 
62 55 18 69. 

SALLE BEAUDEMOULIN 

> sur inscription
> visite libre avec dossier 
pédagogique
nathalie.morel@mediatheque-
tampon.fr / tél. 0262 57 62 66

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE > 
sur inscription
> visite libre avec dossier 
pédagogique

Horaires d’ouverture

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON

19 rue Victor Le Vigoureux. 
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 13h à 18h, mercredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h à 18h, dimanche 
de 15h à 18h.

SALLE BEAUDEMOULIN 
rue Fréjaville, derrière 
le marché couvert.  
Ouvert mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h, 
mercredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h à 18h

GALERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE (CAMPUS). 

Ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h.  
Entrée libre et gratuite. 
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LE MIC MAC DES ENFANTS
Visites et ateliers

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

DE 14H À 16H 
> Salle Beaudemoulin

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

DE 14H À 16H
> Médiathèque

Visiter une expo en s’amusant ! 
C’est le principe des Visites 
Mic Mac : accompagnés de 
vos marmailles, visitez de façon 
ludique et décalée l’exposition 
Animée par la médiatrice Leïla 
Quillacq.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

DE 14H À 16H 
> Salle Beaudemoulin

Atelier création avec la 
plasticienne Alice Aucuit. 
Confectionnez des objets 
non identifiés en terre qui 
seront ensuite mis en scène 
et photographiés.
www.aliceaucuit.com

Ateliers gratuits sur inscription 
au 0262 57 62 66. 
À partir de 6 ans.

INFOS PRATIQUES



PANTONE 219, LA FABRIK DES FILLES
Cie Artefakt

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H
> Parc Jean de Cambiaire
Gratuit, à partir de 6 ans.
Chorégraphie et interprétation > Céline Amato.
Assistante chorégraphe > Sandra Rivière.
Scénographie > Carst

Pantone 219 : référence d’une 
des nuances du rose dit rose 
« barbie ». 
Dictature du rose pour les 
filles, du bleu pour les garçons, 
hégémonie des personnages 
masculins dans les livres et les 
dessins animés, distribution 

partiale des jouets : jeux 
d’imitation pour les filles, 
jeux de construction pour 
les garçons... Céline Amato 
nous livre un solo dansé sur 
les stéréotypes avec pour 
leitmotiv  : être une fille, non  
ce n’est pas rose ! 
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NONNES ET RÉSISTANTES
Exposition 
d'Olivier Adam - Association Ansanm Tibet

DU MARDI 13 SEPTEMBRE 

AU SAMEDI 08 OCTOBRE
> Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 
Rue Victor le Vigoureux, entre le théâtre Luc Donat et la Médiathèque
> Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

L’exposition photographique 
d’Olivier Adam présente la 
vie quotidienne de nonnes 
tibétaines réfugiées en Inde - 
la population tibétaine réfugiée 
est en effet une composante 
importante et bouddhiste de 
l’Inde - et met l’accent sur 
l’éducation qui leur est donnée. 

Crédit : Jean-Rémy Moulouma
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BRRSHH ISLAND
Performance 
de Stéphane Barniche avec Soleïman Badat  

FINISSAGE DU MAC 2016 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H

> Salle Beaudemoulin

Stéphane Barniche 
accompagné de Soleïman 
Badat propose Brrshh Island, 
paysage sonore entre bande 
son cinématographique et 
improvisation noisy dont le 
point de départ est le son émis 
par des abeilles butineuses. 
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Le Mois de l’art contemporain c’est également des 
expositions à découvrir dans les lieux associatifs du Tampon. 
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires !

UN MONDE EN VIGNETTES 
#1 ET #2 
Atelier des Glycines

Exposition #1 
DU SAMEDI 03 SEPTEMBRE 
AU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
> Vernissage le 02 sept. à 18h

Exposition #2 
DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
AU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
> Vernissage le 16 sept. à 18h30

> Atelier des Glycines 
côté ruelle des Glycines 
Tampon centre-ville 
> 0692 05 59 32 
> atelierdesglycines@gmail.com.
> Visites
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 18h ou sur RDV. 
Les mercredis de 13h30 à 18h. 
Samedi de 10h à 16h.

Les artistes vous font découvrir 
l’univers artistique inspiré de 
la bande dessinée, avec au 
passage un clin d’œil à la 
thématique du MAC 2016. 
La première exposition vous 
présentera les travaux de 

Véronique Mangata, Pascale 
Lafargue et Nicoletta B. et 
la seconde exposition ceux 
de Donald Eaton, P.KEN et 
Fabrice Urbatro.

AXIS 2.0
Collectif AléAAA // Le Lab

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Le Lab : 114, rue du Père Rognard 
(sur la partie au-dessus du 
boulevard Roland Garros).
> Tél. 0692 69 78 85 
> Tèl. 0692 08 60 88

Le Lab, lieu de création 
pluridisciplinaire, accueille le 
projet du Collectif AléAAA  
Axis 2.0 : mettre en jeu la notion 
de corps en mouvement, traité 
cette fois du point de vue du 
plasticien. La réflexion des 
artistes associés se portera sur 
la notion de verticalité : ancrage 
du corps dans une double 
direction (ciel, terre), contraintes 
et jeux d’opposition. 
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COMEDIA
Éric Raban // Atelier 84

DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

> Vernissage le 17 sept. à 18h30
> L’Atelier 84 se trouve au 12e Km, au fond de l’impasse donnant sur 
le 60, rue Auguste Lacaussade, en contrebas de la salle d’animation. 
Accès depuis la RN3 au niveau de Castor. 
Ouvert tous les jours de 13h à 20h. 
Se garer sur le parking de la salle d’animation.

Pour cette exposition solo à 
l’atelier 84, Éric Raban présente 
une sélection de peintures 
et du dessin. Comédia sa 
dernière série, s’attache à la 
figure humaine, à ses identités 
multiples, et aux espaces dans 

lesquels possiblement, elle 
évolue. Chaque tableau prend 
l’apparence d’une scène de 
théâtre, où coexistent des 
personnages et des objets 
issus d’époques et horizons 
différents…

SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART
Association Carambole et La Box 

DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
AU JEUDI 06 OCTOBRE 
> Vernissage 16 septembre à 19h
> Finissage 06 octobre
> Accès : 12e km, au fond de 
l’impasse donnant sur le 60, rue 
Auguste Lacaussade, en contrebas 
de la salle d’animation. Depuis la RN3 
au niveau de Castor. Se garer sur le 
parking de la salle d’animation. 
Plus d’infos sur 
associationcarambole.blogspot.com

Avec Cristof Dènmont, 
Catherine Fleury-Payeur, Anne 
Fontaine, Marianne Jerez, 
Rivelino Mammosa, Karel 
Perrussot, Jean Raymond, Tiéri 
Rivière, Clément Striano. 
Commissaire d'exposition : 
Marianne Jerez
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DU COLTARD À L’ENROBÉ
André Beton

DU SAMEDI 27 AOÜT 

AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
> Galerie André Beton 
Accès : ancien APECA 
derrière l’église de Bourg-Murat. 
> Tél. 0692 96 53 16. 
> Du jeudi au dimanche
de 11h à 17h.

André Beton présente au cœur 
de sa galerie d’art, un travail 
personnel intitulé Du coltard 
à l’enrobé qui tout à la fois 
s’attache à la figure de Paul 
Vergès, « icône, symbole » pour 
l’artiste, et au projet de route 
en corniche, à son évolution de 
1961 à nos jours.

SINFONIETTA TZIGANE SAISON 2 
Antoine Mellado 

DU SAMEDI 27 AOÜT 

AU MARDI 27 SEPTEMBRE
> Restaurant Les Géraniums
Accès : 23e km, le long de la RN3.  
> Tél. 0262 59 11 06.

Antoine Mellado récupère 
dans les ravines des paraboles 
sur lesquelles il utilise des 
techniques mixtes : collages 
de papiers, perles, feuilles d'or, 
boutons et objets précieux, 
peinture acrylique et encre de 

Chine. Son propos ? « Quand 
le graphisme et les formes 
géométriques deviennent 
les éléments d'une écriture 
plastique automatique ».



AGENDA

JEUDI 25/08 
16h à 18h > pré-visite 
enseignants Là où sont mes 
pieds je suis à ma place

SAMEDI 27/08
Médiathèque - 17h 

Salle Beaudemoulin - 18h

Inauguration MOIS DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
+ Vernissage Là où sont mes 
pieds je suis à ma place 

VENDREDI 02/09 

Bibliothèque universitaire - 17h 

Présentation Là où sont mes 
pieds je suis à ma place
Atelier des Glycines - 18h 

Vernissage Un monde 
de vignettes #1

SAMEDI 03/09

Salle Beaudemoulin - 14h à 16h 
Visite famille MIC MAC

SAMEDI 10 /09
Médiathèque - 14h à 16h 

Visite famille MIC MAC 

Parc Jean de Cambiaire - 16h 

Spectacle jeune public 
Pantone 219

MARDI 13/09 

MJC 
Ouverture de Nonnes 
et résistantes

VENDREDI 16/09

Association Carambole - 19h. 
Vernissage Sans engagement 
de votre part.
Atelier des Glycines - 18h30 

Vernissage Un monde 
de vignettes #2

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18/09 

Axis 2.0 au Lab

SAMEDI 17/09
Atelier 84 - 18h30 

Vernissage Comédia

SAMEDI 24/09

Salle Beaudemoulin - 14h à 16h 
Atelier famille MIC MAC
Salle Beaudemoulin - 18h 

Brrshh island

Nous remercions l’ensemble 
de nos partenaires

Tout le programme 
du M.A.C. 2016  
sur : www.letampon.fr
FB  le.tampon.ville.culturelle


