Invitation presse
Rencontre avec Sylvain Savoia, auteur de la bande dessinée
« Les esclaves oubliés de Tromelin »

Dans le cadre de l’exposition « Tromelin, l’île aux esclaves oubliés » présentée au musée Stella
Matutina jusqu’au 30 septembre 2016, la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises
invite, sur l’île de La Réunion, Sylvain Savoia, l’auteur de la bande dessinée « Les esclaves oubliés
de Tromelin ».
Au travers de deux récits croisés complémentaires, celui de Tsimiavo, enfant malgache d’une dizaine
d’années naufragée de l’Utile en 1761 et celui du journal des fouilles archéologiques de 2010 sur l’île,
Sylvain Savoia, fait partager au lecteur son expérience de cette situation d’isolement et met en
lumière cette histoire tragique des esclaves oubliés de l’île Tromelin.
Le préfet, administrateur supérieur des TAAF, Cécile Pozzo di Borgo, vous propose de rencontrer
Sylvain Savoia :

le lundi 29 février à 17h30
au siège des TAAF
(rue Gabriel Dejean -97410 Saint-Pierre)
Cette rencontre exceptionnelle sera suivie d’un rafraîchissement.
Il témoignera de son aventure passée à Tromelin lors de la campagne de fouilles archéologiques de
2008, expliquera les étapes de la création de son ouvrage à deux récits et présentera ses premières
impressions des échanges avec les élèves des établissements scolaires rencontrés dans la journée.

Le parallèle entre la bande dessinée et l’exposition :
La scénographie et l’ambiance de l’exposition présentée au musée de Stella Matutina est enrichie par
l’utilisation abondante des dessins de la bande dessinée de Sylvain Savoia.

Des interventions dans les établissements scolaires de l’île :
Sylvain Savoia, présent sur l’île de La Réunion du 29 février au 4 mars 2016, interviendra dans les
établissements scolaires pour présenter son travail et témoigner de son expérience passée sur l’île
Tromelin.

Les élèves du lycée Roland Garros du Tampon à l'occasion de la première visite scolaire de l'exposition guidée
par la médiatrice scientifique et culturelle.

Des supports pédagogiques élaborés par des professeurs relais du 1er et 2nd degrés, en collaboration
avec une médiatrice scientifique et culturelle, seront prochainement disponibles et téléchargeables
sur le site des TAAF (www.taaf.fr).

Des séances de dédicace :
En partenariat avec la collection Aire Libre des éditions Dupuis, l’auteur se prêtera au jeu des séances
de dédicace à la boutique du musée Stella Matutina (Piton Saint-Leu), le mercredi 2 mars à 16h et à
la librairie «La Cabine à bulles» de Saint-Pierre, le vendredi 4 mars à 18h.

Plus d’informations sur l’inauguration de l’exposition à La Réunion, le dossier de presse et le
journal de l’exposition : http://www.taaf.fr/L-exposition-Tromelin-l-ile-aux-esclaves-oubliespresentee-a-La-Reunion
Plus d’informations sur l’inauguration de l’exposition à Nantes par la ministre des Outre-mer :
http://www.taaf.fr/Inauguration-de-l-exposition-Tromelin-l-ile-des-esclaves-oublies-a-Nantes
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