Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 30 novembre 2015

Départ vers Amsterdam et Kerguelen d'Estelle Nollet et de Julien
Gauthier, lauréats de « L'Atelier des Ailleurs 3 »
Résidence de création dans les Terres australes et antarctiques françaises
------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
et le ministère de la Culture et de la Communication, direction des affaires
culturelles océan Indien (Dac - oI) ont initié en 2011 « L'atelier des ailleurs »,
résidence de création exceptionnelle dans les terres australes françaises (Crozet,
Kerguelen, Amsterdam) qui connait sa troisième édition.
Destiné à accueillir deux artistes simultanément, ce projet est mis en œuvre par
le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) de La Réunion et bénéficie du soutien
d'Air France.
Ouvert à tous les champs artistiques, « L'atelier des ailleurs 3 » a recueilli 84
candidatures. Réuni le 20 août 2015, le jury de cette troisième édition a retenu
les projets d'une écrivaine, Estelle Nollet et d'un musicien, Julien Gauthier et
désigné deux suppléants, Louise DELTRIEUX, artiste plasticienne et Joël
BASTARD, écrivain-poète.
Cette initiative vise à inscrire l'art contemporain dans le contexte des derniers
territoires éloignés de l'activité humaine. La préservation de la nature et du
climat sont aujourd'hui un enjeu et une source d'inspiration pour l'art et la
création, tout particulièrement en cette année marquée par l’organisation de la
COP21 par la France.
Les deux artistes embarqueront à bord du Marion Dufresne le mardi 8 décembre
2015. Julien Gauthier rencontrera les 2 et 4 décembre 2015 les étudiants du
conservatoire à rayonnement régional à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Une
conférence de presse de retour sera organisée au retour des artistes en mai 2016 .
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