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Atelier des ailleurs 2
Retour le 4 avril 2014 des deux artistes en résidence
aux Kerguelen et à Crozet


Proposé par l’administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises
(TAAF) et le ministère de la culture et de la communication / direction des affaires
culturelle - océan Indien (DAC-OI), et mis en œuvre par le Fond régional d’art
contemporain (FRAC) avec le soutien d’Air France, l’Atelier des ailleurs offre à deux
artistes une résidence exceptionnelle de création pendant trois mois dans les terres
australes françaises.
Paco Dècina*, artiste chorégraphe et
Christiane Geoffroy, artiste plasticienne,
sont les lauréats de cette deuxième édition
de « l’Atelier des ailleurs ».
Partis le 6 décembre 2013 pour Crozet et
Kerguelen à bord du Marion Dufresne II, les
deux artistes retrouveront La Réunion ce
vendredi 4 avril 2014.
Ils témoigneront de leur aventure et
répondront à vos questions lors d’une
conférence proposée le vendredi 4 avril à
16h à la salle de conférence de l’Ecole
Supérieure d’Art de La Réunion (ESAR).
Les œuvres des artistes seront présentées en métropole en 2015.

* Paco Décina a participé au tournage du documentaire « Là-bas les Kerguelen » réalisé
par Marjorie Cauwel lors de la rotation OP4-2013 (diffusion 2014 sur France 3, Voyage et
TV5 Monde).
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