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SAINT-DENIS

MUSÉE LÉON DIERX

Le Musée est ouvert de 19 heures à minuit

Le public découvre le parcours permanent des collections, enrichi d'une exposition du cabinet d'arts 
graphiques intitulée Léon Dierx, le poète peintre.
Il prend connaissance dans la salle des expositions temporaires du bilan des achats et restaurations faits 
depuis 2008, notamment les derniers tableaux restaurés par les élèves de l'Institut national du patrimoine 
présentés dans un petit petit film spécialement conçu pour cette occasion.
 Il découvre les travaux des élèves ayant participé à l'opération « Une œuvre, un musée » organisée avec 
le Ministère  de la Culture et de la Communication  et l'Iconothèque historique de l'océan-Indien. 

Restitutions des travaux des élèves de 6 classes participant à  La classe, l’œuvre ! 

"Conversation entre Adèle Ferrand et son mari", École Les Baies roses 

Réalisation d'un film animé à partir du portrait de Denis François Le Coat de Kervéguen. Enseignante 
Françoise Duchemann.

"Figures d'artistes". École Les Baies roses 

Sonia Payet. Réalisations artistiques autour de l'autoportrait d'Adèle Ferrand.

"Venez avec ce que vous aimez".  École d'Application Léon Dierx

Tristan Vivens. Travail photographique autour du portrait de Denis François Le Coat de Kervéguen

"Paysage du Finistère", École Gabriel Macé

Nathalie Maraget. Réalisations musicales et plastiques autour de l'œuvre de "Paysage du Finistère"
de Karl Edvard Diriks

 "Le Compotier" de Manguin, École Ruisseau Blanc

 Valérie Bourgoin. Réalisations plastiques et poétiques autour soit du "Compotier" de Manguin

"La maison d'Adèle", École Ravine Piment St Louis

Mme Barris. Réalisations artistiques et numériques autour de plusieurs portraits d'Adèle Ferrand et  
plus particulièrement de son autoportrait 

Enfin, des parcours enfants de découverte des collections sont mis à disposition du jeune public.

Contact

0262 20 24 82 standard du musée 

musee.dierx@cg974.fr / Bernard Leveneur directeur 

….................................................................................................................................

L'ARTHOTEQUE

Visite libre de 18h30 à minuit trente de l'exposition consacrée aux 25 artistes du fonds de l'Arthotèque. 

Contact
Tél : 0262 92 30 64
Mail : artotheque@cg974.fr

www.cg974.fr/culture/artotheque

….................................................................................................................................
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

Ouverture de 19 heures à minuit

. Visite guidée de l'exposition « requins » avec la conservatrice du Musée de 19h30 à 20h30 puis de 21 
heures à 22 heures.

. Visite libre de 19 heures à minuit.

Contact

1, rue Poivre 97400 SAINT-DENIS 
02.62.20.02.19

….................................................................................................................................

LA POSSESSION

LE LAZARET DE LA GRANDE CHALOUPE

Ouverture de 18h30 à minuit trente
Visite libre des expositions
. « Quarantaine et engagisme »
. « Métissage végétal »
. L'archéologie pour écrire l'histoire ».
Projection en plein air du film documentaire : « Ellis island, une histoire du rêve américain ».

Contact

www.cg974.fr/culture/lazaret 
02.62.55.64.10
….................................................................................................................................

SAINT-PAUL

MUSÉE HISTORIQUE DE VILLELE

De 18h30 à minuit trente, découvrez en visite libre (mémorial, pavillon d'accueil et chapelle pointue) ou
guidée (rez de chaussée de la maison et exposition « de l'ombre à la lumière » de Guy Lefèvre, sculpteur
et maître verrier) les salles du musée et sa chapelle et participez aux animations proposées par le musée  :
ateliers créatif autour du vitrail, danse, projections en plein air et concerts.

Animations

. De 20h15 à 20h50 assistez au spectacle de danse des élèves du centre chorégraphique Éric Languet-
le Hangar sur le parvis du musée et dans les salles d'exposition au 1er étage.

. Projection en plein air à 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 du film consacré à la restauration des 
vitraux de la chapelle de l'Immaculée conception.

Assistez aux concerts du groupe Bluebaroque à 21 heures et 22 heures à la Chapelle pointue et à 22h30 au
concert du groupe Okilé sur la varangue du pavillon en bardeaux. 

. Ateliers créatifs autour du vitrail et démonstration de verre soufflé avec Gass art studio de 19 à 23 
heures.
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Restitutions des travaux des élèves de 3 classes participant à  La classe, l’œuvre ! 

Du verre au sucre. La Chapelle Pointue... Lycée professionnel hôtelier la Renaissance 

"Du verre au sucre. La Chapelle Pointue à la frontière de deux mondes".
Professeurs  de pâtisserie : Olivier Husson et Laurent Pineau      
Professeur d'Arts appliqués : Didier Bourse

Le  projet  a  pour  objectif  de  comprendre  et  de  traduire  plastiquement  l'importance  historique,
géographique et symbolique de la Chapelle Pointue qui représente une architecture symbolique forte sur
le territoire sucrier de la famille Desbassayns. Il s'intéresse de fait à rapprocher deux matériaux, le verre
du vitrail et le sucre coulé, pour leurs rendus respectifs de la lumière, le sucre étant à la fois matière
pâtissière et élément patrimonial dans l'histoire du domaine Desbassayns. 

 

A la Chapelle Pointue, Oh souffle suspendu ! Collège Célimène Gaudieu 

Professeur d'Arts Plastiques : Ève Bernard 

Professeur de musique : Janka

Installation in situ, au sol, d'un cercle  (3 m de diamètre environ)  de plumes véritables qui dans "les 4
éléments"  sont  reliés  à  l'air,  le  souffle  symbole de la  vie,  lien spirituel  entre Dieu et  l'homme dans
beaucoup de cultures. La quantité de plumes de cette installation artistique incluant en partie la tombe
de Madame Desbassayns, déterminera-t-elle le poids de l'âme de celle-ci ? 

Un cercle suspendu d'oiseaux blancs, au-dessus de l'installation au sol, représente soit une âme rêveuse,
un disparu ou un ange gardien. 

 

Notre patrimoine : une richesse pour aujourd'hui. École primaire privée Sainte Bernadette 

Notre patrimoine : une richesse pour aujourd'hui et demain

Maîtresses : Sylviane Lew-Man-Mew (classe de CP) et  Lugdivine Puylaurent (classe de CE2)

Ce  projet  s'inscrit  dans  la  volonté  de  faire  découvrir  notre  patrimoine  historique,  scientifique,
géographique  et  culturelle  aux  élèves.  Mieux  conscients  de  leurs  racines,  ils  pourront  s'ouvrir  au(x)
monde(s)  "pleins"  d'une  richesse  à  partager,  et  se  feront  ainsi  "des  petits  médiateurs",  "passeurs"  de
culture.

Contact
Standard : 02.62.55.64.10 
Domaine Panon-Desbassayns 
BP n° 2 
Villèle 97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS

97460 Saint-Paul

….................................................................................................................................
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SAINT-LEU

MUSÉE STELLA

Visite gratuite du musée de 18 heures à 22 heures

NUIT'MAGINATION
. « Une œuvre, une histoire ». Le service scientifique du Musée présente l'objet choisi dans le cadre de 
« Nuit’Magination » organisée par la direction du patrimoine du ministère de la Culture et de la 
Communication : une lampe à pétrole du début du XXème siècle. Il invite les publics à venir raconter 
une histoire autour de celle-ci qui se trouve exposée dans le secteur Sucre et société du Musée. Les 
visiteurs présents imaginent une histoire autour de cette lampe. Les meilleures d'entre elles seront 
récompensées par un « lot musée Stella ».

. Histoires contées et racontées : Le musée propose, autour de cette lampe à pétrole, des interventions
contées et ou/racontées, accompagnées de percussions. 

De 18 heures à 22 heures, restitutions des travaux des élèves de 2 classes participant à   La classe,
l’œuvre ! sur le thème des « cloches de Stella ».

. Restitution du diaporama réalisé par les élèves. École élémentaire de Stella 
Enseignants référents : Jimmy Boursault et Émilie Coche.

. Installation d'un diptyque grand format sur le thème des cloches. Collège Marcel Goulette, classe de
4e.
Lecture de poèmes écrits par les élèves.

       Enseignants référents : Gérard Gourmelon et Johanne Thévenin.

Contact

Réunion des Musées Régionaux – RMR

Arnauld Martin
Responsable scientifique Musée Stella

 arnauld.martin.stella@museesreunion.re

Tél : 0262 34 59 60 

www.museesreunion.re

….................................................................................................................................

SAINT-LOUIS

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE L’OCÉAN INDIEN

Entré gratuite de 18 heures à 22 heures

Visite libre de l’exposition Le singe et le buffle, la vie dans le masque africain.  

A partir de 18 heures, restitutions des travaux des élèves de 4 classes participant à  

La classe, l’œuvre ! 

Les élèves deviennent des passeurs de culture, en s’appropriant un patrimoine commun et en le restituant
auprès de leurs pairs et de leurs proches, le temps d’une soirée. 

« Tazitor et le masque mystérieux ». Collège Leconte de Lisle, Saint Louis. 
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Création d'un conte africain, avec une moralité. Après avoir visité le musée et observé l’œuvre, les élèves
ont travaillé sur la description du masque, sa provenance, son utilité, ses pouvoirs. Ils ont travaillé autour
d'un monde imaginaire tout en s'inspirant des légendes et contes africains pour mettre en forme leur
propre conte qu'il présenteront lors de la nuit des musées.

« Le masque animal ». Collège Bory de Saint Vincent, Saint Philippe. 

  
Réalisation de masque d'animaux de grande taille. Ces masques ont une histoire car ils sont dotés d'un
pouvoir et sont mis en scène lors d'une cérémonie filmée.

 

« Le bestiaire ou cortège de masques ». Lycée général et technologique Antoine Roussin, Saint
Louis. 

  
Dans  le  cadre  de  l'objet  d'étude  "la  poésie  du  XIXème  siècle  au  XXème  siècle,  du  romantisme  au
surréalisme" les élèves rédigent un poème à la manière d'Apollinaire sur l'un des masques mis en lumière
par le musée et l'illustrent en s'inspirant d'un masque choisi à la manière de Raoul Dufy.

 « Masques africains ». Lycée professionnel Vue Belle, Saint-Paul. 

  
Réalisation d'une série de masques et de robes que porteront certaines élèves lors de la nuit des musées.  
Classe de 1ère professionnelle. 

A 19 heures et 20h30, CONTES

La conteuse, Véronique Insa, transportera petits et grands dans l’univers des contes africains. Laissez-
vous porter par ces histoires où se mêlent, animaux, mythes et légendes. Durée : 30 mn

19h30 et 21 heures, SÉANCE CINÉMA

Projection du film de Jean Rouch : « Le Dama d’Ambara : enchanter la mort » de 1974. 60mn

En partenariat avec l’association Constellation, le musée diffusera un documentaire de Jean Rouch (1917 –
2004),  réalisateur et ethnologue français, connu pour sa pratique du cinéma direct et pour ses films
ethnographiques  sur  les  peuples  africains.  Il  est  l’un  des  théoriciens  et  fondateur  de  l’anthropologie
visuelle. 

Contact

Sophie PATTE-THIBIER
Collaboratrice scientifique
Musée des arts décoratifs de l’océan Indien
SPL Réunion des Musées Régionaux

sophie.thibier.madoi@museesreunion.re
Tél : 02 62 91 24 34

….................................................................................................................................
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SAINT-PIERRE

LA SAGA DU RHUM

Ouverture gratuite de 19h à 22h (dernière entrée). 

 Animations

- Intermèdes musicaux tout au long du parcours et activités ludiques autour de divers instruments, avec 
la collaboration du  Conservatoire à Rayonnement Régional de la Réunion. 

Comme un artiste compose sa musique, le distillateur marie différentes saveurs pour l’élaboration de son 
rhum. Le temps d’une nuit, le monde artistique investit l’espace industriel et accompagne le visiteur dans
sa découverte de l'exposition permanente de la Saga.

Présentation d'une sélection d'étiquettes de rhum, issues des collections du musée et reprenant en 
illustration les thèmes de la musique et de la danse. 

 

Contact

Nathalie HOARAU 

Directrice d'exploitation  

La SAGA du RHUM  - Saint-Pierre 
0262 35 81 93 / 0692 82 50 18

www.sagadurhum.fr

….................................................................................................................................

HELL-BOURG

MUSÉE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES DE L’OCÉAN INDIEN

Visite gratuite exceptionnelle jusqu'à minuit de la collection de plus de 1500 instruments de musique.
La  maison  Morange  propose  un  parcours  musical,  visuel  et  ludique  qui  entraîne  les  visiteurs  à la
découverte d’instruments populaires, précieux et insolites.

Contacts

r.fonlupt@wanadoo.fr
francoismenard974@gmail.com
contact@maisonmorange.fr
02 62 46 72 23 

….................................................................................................................................

Communication - Direction des affaires culturelles - océan Indien

francoise.kersebet@culture.gouv.fr

Suivez notre actualité sur : https://www.facebook.com/OIculture
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