
Tatiana Patchama, artiste et scénographe installée à l’île de La Réunion.

En 2006, j’obtiens un Diplôme National D’Étude Supérieur à l’École Nationale 
Supérieure d’Art de La Réunion et en parallèle un Master en hypermédia, 
création et éditions numériques (Université de Paris 8 et l’Ecole des Beaux-
Arts de La Réunion). Mon atelier est installé à Saint-André.

Ma recherche artistique se développe autour de la notion de « relation », celle 
que l’Homme entretient avec la nature. Dans mes projets, je commence tou-
jours par concevoir un jardin réel qui sera ensuite mon support de réflexion, 
d’observation, mon outil d’expérimentation. Je recherche ces liens qui nous 
lient au vivant dans sa globalité. Ces connexions que je ressens, mais ne vois 
pas, je les transpose dans mes dessins, mes sculptures, mes installations.

Je propose des balades au milieu de jardins merveilleux et fragile, peuplés 
d’êtres hybrides, où animal et végétal s’entremêlent. Il s’agit de rappeler l’in-
croyable beauté et la formidable diversité du vivant sans jamais oublier de 
rappeler leur fragilité.

Le processus de création est aussi important que l’œuvre qui en découle. 
J’aime partager les moments d’expérimentation avec le public. C’est une pos-
sibilité d’échange et d’inattendue, souvent constructif dans mon travail.

PRESENTATION



EXPERIENCE PROFESSIONELLE

Déployer ses ailes au-delà du ciel | Novembre 2020 
Installation sonore
Jardin du FRAC - La Réunion

Terra incognita | Octobre 2020 
Résidence 
Plaine des Palmiste - La Réunion

Mutual core| à venir 
Résidence de création
Commissariat - Julie Crenn
Frac Réunion - La Réunion

Nous et les autres | 2020 
Adaptation scénographique
Archives départementale

L’utile à l’agréable | 2020 | Exposition
Scénographie
Villa du Madoi - La Réunion

Café culturel itinérant | 2019 
Résidence dans un lycée 
Espace culturel Le Kerveguen - La Réunion

La voix des arbres | 2019 
Résidence en milieu scolaire | Installation sonore 
Jardin Botanique des Mascarins, La Réunion

Jeux d’Artifices | 2019, 2018, 2016 
Commissariat de l’exposition et scénographie
La Friche, le Port (à venir) 
Institut Français de Madagascar (en cours)
Art Sud - La Réunion
Institut Français - Ile Maurice
Frac Réunion -Piton Saint-Leu

La Ribambelle | 2019 
Scénographie
Garderie d’éveil artistique, Cité des Arts - La Réunion

Décorums | 2018 
Installation artistique
Kélonia, Observatoire des tortues marines - La Réunion

Cétacé mystérieux | 2017 - 2018 
Commissariat de l’exposition et scénographie
Exposition sur les baleines à bosse
Musée Stella Matutina - Musée de France - La Réunion
Festival Por Lwi by Nature – Maurice
Muséum d’Histoire Naturelle des Seychelles
Alliance Française du Kenya

Au Bonheur Des Enfants | 2017, 2016, 2015 
Scénographie, suivi de production 
2017 - Les maisons de contes
2016 - Le voyage imaginaire dans le Cosmos
2015 - L’enfant et la nature
Jardin de l’État - Saint-Denis - La Réunion

Le Trait prend forme | 2017 
Résidence dans une école
Création et scénographie
Médiathèque du Tampon - La Réunion

Terrain vague à usage poétique | 2015 
Exposition personnelle
Téât de Champ-Fleuri - La Réunion


