Communiqué de presse
Saint-Pierre de la Réunion, le 22 décembre 2011

VENDREDI 30 DECEMBRE 2011, EMBARQUEMENT EXCEPTIONNEL
SUR LE MARION DUFRESNE
DES ARTISTES DE L’ATELIER DES AILLEURS
ERE
ET D’UN PIONNIER DE LA 1
MISSION SCIENTIFIQUE SUR CROZET (1961)

Christian Gaudin, préfet, administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF), a le plaisir de vous convier le 30 décembre prochain
au Port Est (poste 15) avant le départ du Marion Dufresne, le navire ravitailleur des
TAAF, pour la dernière rotation australe de l’année 2011.
Une conférence de presse se tiendra à 15h sur le Marion Dufresne en salle de
conférence, qui permettra de faire connaissance avec ces passagers exceptionnels.
- Présentation des deux artistes lauréats de l'« Atelier des ailleurs », résidence de création
sur Kerguelen organisée avec la Direction des affaires culturelles - océan Indien (Dac-oI) : le
photographe Klavdij Sluban et le plasticien Laurent Tixador (détails sur la page suivante).

- 50ème anniversaire de la 1ère mission scientifique sur Crozet (1961-2011)
L’équipe du météorologue Alfred Faure, composée de 13 personnes, embarqua à bord du
Gallieni à Madasgascar le 13 décembre 1961 et mouilla dans la baie du Marin de l'île de la
Possession le 20 décembre suivant. Après une exploration et un débarquement achevés
dans des temps records, la station météo était opérationnelle le 27 décembre 1961.
A l’occasion du cinquantenaire de cette expédition, le préfet Christian Gaudin célèbrera
cet anniversaire sur Crozet, au milieu des actuels hivernants de la base Alfred Faure, en
présence de Michel Chapuis, pionnier de la mission de 1961. Ce dernier prendra en
effet part à la rotation du Marion Dufresne et reviendra donc sur l’île un demi-siècle après
l’avoir quittée.

Merci de confirmer votre participation par mail ou par téléphone à :
Nelly Gravier - nelly.gravier@taaf.fr - 02.62.96.78.57 – 06 92 76 14 86

Atelier des ailleurs
Résidence de création sur Kerguelen
Atelier des ailleurs, première édition
Proposée par 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), cette résidence de création exceptionnelle a pour
ambition d’offrir à deux artistes des conditions de création et d’expérimentation pendant
trois mois dans le contexte particulier des Kerguelen. Elle repose sur une volonté de
délocalisation de la pratique des artistes. Le regard porté par les artistes sur un territoire
sans population permanente, investi de manière quasi exclusive par la communauté
scientifique, contribuera à mieux faire connaître les TAAF.
Ouvert à tous les artistes-auteurs individuels, l’appel à candidature international lancé en
juillet dernier s’est clôt le 30 septembre avec 440 projets déposés auprès de la Dac-oI.

Un jury international
Ce jury composé de quatre représentants de l’État (ministère chargé de l’Outre-mer,
TAAF, ministère de la Culture et de la Communication, Dac-oI) et de quatre personnalités
venues du monde artistique (Erika Hoffmann, Caroline Smulders, Isabelle Gaudeffroy et
Antoine De Galbert) s’est réuni à Paris le 20 octobre dernier, et a sélectionné les deux
artistes Klavdij Sluban et Laurent Tixador.
Embarquement immédiat
Avec le soutien d’Air France, les deux artistes se rendront à La Réunion où ils
embarqueront le 30 décembre 2011 à bord du Marion Dufresne, navire ravitailleur des
TAAF, pour une traversée de dix jours vers Port aux Français sur Kerguelen. Ils
séjourneront sur place en compagnie des scientifiques et logisticiens jusqu’en avril 2012.
Ils bénéficieront chacun d’une bourse de 5 000 euros de la Dac-oI. A l'issue de ces trois
mois de résidence, la Dac-oI assurera la production/diffusion de leurs propositions
artistiques à la Réunion, dans la zone sud ouest de l'océan Indien, en Europe et, si
possible, dans le monde.
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