Saint-Pierre, le 17 août 2015

Invitation presse
Résultats de la 3ème édition de « l’Atelier des ailleurs »
Annonce des artistes lauréats de la résidence dans les TAAF

Mise en œuvre par le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) – La Réunion, et 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), avec le soutien d’Air France, la
résidence de création « Atelier des ailleurs » a pour ambition de permettre à deux artistes, immergés dans
l’univers singulier des bases subantarctiques françaises, de développer un projet artistique inédit.
Le jury de sélection des artistes est composé
- de quatre représentants de l'Etat (TAAF, ministère de la Culture et de la Communication, Dac-oI),
- de la directrice du FRAC Réunion, et
- de quatre personnalités du monde artistique et culturel : M. Jean-François SAMLONG, écrivain ;
Mme Roselyne MENGIN, responsable du lieu d'art contemporain de La Réunion ;
Mme Caroline SMULDERS, commissaire d'exposition indépendante,
M. François VIGNERON, directeur du conservatoire à rayonnement régional de La Réunion.
Il se réunira le 20 août 2015 à 15h pour délibérer sur les dossiers présélectionnés (sur 84 dossiers de
candidature reçus) et vous invite à assister à l’annonce des artistes lauréats de la 3ème édition de cette
résidence d’artistes :

le jeudi 20 août 2015 à 18h30
à la maison Orré.
(50 rue Désiré Barquisseau 97410 Saint-Pierre)

Un cocktail dînatoire sera offert sur place à l’issue de la proclamation des résultats.

Les artistes sélectionnés embarqueront début décembre 2015 à bord du Marion Dufresne II à destination du
territoire en lien avec leur projet artistique. Ils séjourneront sur place jusqu’en avril 2016.

En parallèle, Christiane Geoffroy, artiste lauréate de la 2ème édition de « l’Atelier des ailleurs », présentera
les travaux réalisés lors de sa résidence aux Kerguelen dans le cadre de l’exposition « On dirait que
j’étais… L’archipel des Kerguelen » au FRAC à Piton Saint-Leu, du 28 août au 30 octobre 2015.
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