MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous convier à la 9ème édition du Mois de
l’Art Contemporain qui se déroule une fois encore sur l’ensemble du territoire tamponnais, associant de nombreux partenaires, artistes, institutions et lieux privés que je tiens à
remercier chaleureusement. A côté des espaces habituels d’exposition, nous nous attachons ainsi à soutenir toutes les initiatives pour que l’art se déplace là où on ne l’attend
pas, à la rencontre du plus grand nombre !
L’exposition centrale Memento sera consacrée à la Nature morte et aux vanités, associant des œuvres de l’artiste Jimmy Cadet, qui vit et travaille au 12ème Km, à des œuvres
des collections publiques de l’île.
C’est avec un immense plaisir que je vous invite à vous étonner, vous interroger, découvrir et flâner à travers le circuit proposé dans le cadre du MAC 2015 !

André THIEN AH KOON,
Maire du Tampon
P1 - Élévation - Jimmy Cadet

Memento

Nature morte et vanités à La Réunion

David Damoison - Sans titre - collection FRAC Réunion

29 AOÛT / 27 SEPTEMBRE 2015
SALLE BEAUDEMOULIN / MÉDIATHÈQUE DU TAMPON / CITÉ DU VOLCAN
Après Forêt en 2014, le Mois de l’Art Contemporain présente Memento, exposition consacrée à la Nature morte et aux vanités.
Dans trois lieux distincts, Salle Beaudemoulin, Médiathèque et Cité
du Volcan, Memento donnera à voir un choix d’œuvres des collections publiques de l’île et d’artistes invités. Le projet trouve son
origine dans le travail de Jimmy Cadet, artiste peintre installé au
Tampon depuis quelques années, qui développe depuis l’an
passé une série de peintures de
grands formats consacrées à des
arrangements d’objets signifiants.
Commissariat d’exposition :
une collaboration entre Jimmy Cadet
et le service culturel du Tampon.
Œuvres de l’Artothèque du Département, FRAC Réunion, Ville de St-Pierre
et artistes invités.

Médiathèque du Tampon
Mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 13h à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
19 rue Victor Le Vigoureux.
Tél. 0262 55 02 19
Salle Beaudemoulin
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 18h
et samedi de 10h à 18h
Rue Fréjaville. Tél. 0262 57 62 66
Médiation scolaire sur inscription
Tél. 0262 57 62 66.
Cité du Volcan
Lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au dimanche
de 9h30 à 17h
Bourg-Murat / Tél. 0262 59 00 26
www.museesreunion.re

VERNISSAGES :
Samedi 29 août à 17h : Médiathèque / 18h : salle Beaudemoulin
Jeudi 3 septembre à 16h : Cité du Volcan

Ateliers
>>> les rendez-vous famille
Visiter une expo en s’amusant

Créer avec l’artiste

Venez accompagnés de vos marmailles visiter de façon ludique et décalée l’exposition
Memento proposée dans la salle Beaudemoulin.
Samedis 5 et 12 septembre, de 15h à 17h.
Salle Beaudemoulin
Gratuit sur inscription : Tél. 0262 57 62 66.

Cette année, enfants et parents ont rendezvous avec Xavier Daniel pour des ateliers de
création ludiques. www.xavierdaniel.fr
Samedis 19 et 26 septembre, de 15h à 17h.
Médiathèque.
Gratuit sur inscription : Tél. 0262 55 02 19
ou à l’accueil.

Concert-vidéo de CORVEC ::
Contemplative et onirique, la musique de Corvec est la bande
originale d’une vie intérieure. Accompagné sur scène de la
chanteuse Marie Lanfroy et des projections du vidéaste Pierre
Moulin, Corvec provoque, au piano & à la voix, des images
hypnotiques & cinématographiques. Ce trio venu local, traduit
avec une furie élégante, le sentiment mélancolique d’insularité
géographique & intime.
Gratuit.

Corvec - Dorian Jude

vendredi 25 sept. à 18h :: Parc Jean de Cambiaire

ÉDUCATION ARTISTIQUE - Bibliothèque Universitaire

Aurorescent - Esther Hoareau

Esther Hoareau :: Aurorescent

L’artiste sera la première à intervenir dans les établissements
scolaires, à compter de la rentrée 2015, dans le cadre de l’appel à projets « Les nouveaux jardins » initié à
l’occasion du Contrat
local d’éducation artistique (CLEA) du Tampon. Elle présentera
ici un aperçu de son
travail récent : dessin,
photo, volume.
Rencontre enseignants :
jeudi 10 septembre à
16h.
Vernissage : 17h30.
Exposition du 31 août au 26 septembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h.

Vert pomme

Maison des Jeunes et de la Culture

Un nouveau rendez-vous est
donné aux artistes amateurs sur
le thème cette fois de la nature
morte. Au programme : dessin,
peinture et sculpture.
Avec : Prisca Anquibou, François Robert, Laurent Dreux,
Michèle Marty, Jean-Pierre de
Langlard, Rosely Clémence,
Amandine Boyer, Nathalie
Grondin, Véronique Boisvilliers,
Joël Cotche, Jonathan Corré
Bruno Eddy, Mardé, Aurélie
Sellier, Philippe Defaud, Nathalie Damour, P. Ken.
Vernissage :
Vendredi 4 septembre à 18h.
Exposition jusqu’au 26 septembre.
Ouvert du lundi au samedi de
8h à 12h et de 14h30 à 18h.

OFF
HORS LES MURS

Le Mois de l’Art Contemporain est toujours l’occasion de découvrir l’art où on ne l’attend pas mais
aussi les espaces de travail d’artistes professionnels.
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires !
ASSOCIATION CARAMBOLE

Tableaux vivants ::
Éternel éphémère ::
Parcours de santé
Éternel éphémère, éternelle question de
De La Pointe / Parc des l’éphèmère, éphémère fragment d’éternité... Dans cette exposition collective, 9
Palmiers
3ème édition de ce partenariat avec l’association Carambole qui propose un ensemble de «tableaux vivants»
sur le parcours de santé de La
Pointe, sur une idée originale
de l’artiste
jardinier Michel
Davo.

A découvrir sur le site à partir du 29 août. Présentation :
samedi 5 septembre à 11h
- Parcours de La Pointe.

artistes se rencontrent autour de la proposition du memento mori, pour faire émerger des visions contrastées du rapport de
l’homme au temps. Tour à tour funèbre,
jouissive, pathétique, ludique, délirante,
onirique, interrogative, insolente, la réplique donnée par chacun à la finitude
des choses et des êtres, se transforme en
proposition de vie.
Avec Alice Aucuit, Maxime Aguillera,
Anne Bail-Decaen, Frédérique Gaumet,
Möze Rivière, Stéphane Perdoux, Chloé
Robert, Rolexus, Joseph Spalla.
Exposition du 29 août au 13 septembre
Vernissage : samedi 29 août à 19h

ATELIER 84
Ping-pong :: Cristof Dènmont et Rio Palme
Rio Palme et Cristof Dènmont sont en résidence à l’atelier 84 depuis le mois
de juin. A l’occasion du MAC, ils ouvrent leur espace de création au public et présentent avec l’exposition Ping-pong une 1ère étape de travail en
dessin et peinture.
Expo 13 > 27 septembre. Vernissage le 12 sept, à partir de 18h.
Exposition ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h
ou sur rdv par tél. 0692-27-88-82. 60bis rue Auguste Lacaussade, 12ème Km - Tampon.

HÔTEL RESTAURANT LES GÉRANIUMS
Natures fortes :: Antoine Mellado
Art récup’. Du 29 août au 27 septembre. RN3 (23ème Km). Tél. 0262 59 11 06. www.hotellesgeraniums.com

PORTAIL OUVERT SUR L’ART
Illusions terrestres - Vernissage le 28 août, à 18h30 - expo 29 août > 11 sept
Déchets d’œuvres
Une exposition du collectif AnDoMiNiPaVé avec Nicoletta B., Véronique
Mangata, Dominique Dijoux et Pascale Lafargue + travaux d’élèves.
Déchets d’œuvres présente un travail réalisé autour de l’art du recyclage et de l’analyse de l’impact environnemental actuel.
En quelque sorte des natures mortes hors cadres…

- Vernissage le 12 sept, à 18h - expo 13 > 25 sept

Visites scolaires sur inscription. Contacts : 0692 05 59 32 / haut de la ruelle des
Glycines - Tampon centre-ville (proche Mairie) - atelierdesglycines@gmail.com

Véronique Mangata

> Atelier des Glycines avec : Nicoletta B., Donald Eaton et Pascale Lafargue + travaux d’élèves

AGENDA

AOÛT

28 VERNISSAGE ILLUSIONS TERRESTRES
18H30 : Atelier des Glycines
29 VERNISSAGE MEMENTO
17H : Médiathèque
18H : Salle Rita & Charles Beaudemoulin
VERNISSAGE ÉTERNEL ÉPHÉMÈRE
19H : Association Carambole

SEPT.

3 VERNISSAGE MEMENTO
16H : Cité du Volcan
4 VERNISSAGE VERT POMME
18H : MJC
5 VISITE
15H : Salle Rita & Charles Beaudemoulin
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires

10 AURORESCENT :: Bibliothèque Universitaire
16H : RENCONTRE/ 17H30 : VERNISSAGE
12 VISITE
15H : Salle Rita & Charles Beaudemoulin
12 VERNISSAGE DÉCHETS D’ŒUVRES
18H : Atelier des Glycines
VERNISSAGE PING-PONG			
18H : Atelier 84
19 ATELIER
15H : Médiathèque
25 Concert CORVEC
18H : Parc Jean de Cambiaire
26 ATELIER
15H : Médiathèque
le.tampon.ville.culturelle
www.letampon.fr / Tél. : 0262 57 62 66

