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Les rendez-vous de la journée 

10h00 // Ouverture des portes

10h30 (à partir de) // Les Dactylos
Bureau de poste poético-burlesque

L’ICI, Itinérante de Courriers entre Inconnus, installe son bureau de 
poste itinérant à Piton Saint-Leu. Cette société à la pointe de la moder-
nité vous propose ses idées avant-gardistes : la collecte, la dactylo-
graphie, l’acheminement et la distribution de lettres entre personnes 
inconnues… mais consentantes ! Venez retrouver Mademoiselle Thé-
rèse et Monsieur Marcel et vivez l’expérience d’une relation épistolaire 
mystérieuse avec un inconnu. Quelqu’un que vous ne connaissez pas 
vous a écrit quelque chose. Votre courrier vous attend.

 
11h30 // Pascal Thiaw Kine, président du groupe Excellence pré-
sente une œuvre de la collection du FRAC Réunion.

Dans le cadre du WEFRAC — rendez-vous annuel proposé 
par PLATFORM, le regroupement des 23 FRAC de France —  
Monsieur Thiaw Kine est invité à présenter une œuvre de la collection 
du FRAC RÉUNION qu’il a choisi de partager avec tous.

14h00 // Le dépôt légal
Obligatoire et gratuit : pourquoi et comment déposer une édition à la 
Bibliothèque départementale de la Réunion (BDR) et à la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) ?

Intervenants // Juliette ROMAINSTAL, Pierre-Henri Aho 
// Bibliothèque départementale de La Réunion

14h00 à 16h00 // Atelier de sérigraphie
Initiation à la sérigraphie proposée par les Rencontres alternatives
Tout public, durée d’une cession 30 mn

15h00 // Le print, la micro-édition, le multiple, 
techniques et moyens, par Julien Gaillot, 
président de l’association Les Rencontres alternatives

15h30 (à partir de)  // Les Dactylos
Bureau de poste poético-burlesque
 

18h00 // Fermeture du salon

18h00 à 22h00 // Dans les jardins de la Maison Bédier
Apéritif dinatoire sous les étoiles  
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//// LE PROGRAMME

 Tout au long de la journée …
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11h00 – 22h00 // 
Le goût du voyage, 
cuisines du monde

Notre partenaire traiteur vous propose 
petite restauration et boissons.

A bien y regarder…
Une exposition de Stéphanie Hoareau

Pavillon Martin

Commissariat Cathy Cancade
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Les jardins du FRAC RÉUNION

Patrimoine végétal et patrimoine foncier partagent ce lieu avec la 
création contemporaine, l’identité en mouvement.
Contemplation, découverte, repos, coucher de soleil sur l’océan 
Indien.
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CONVERSATIONS
Exposition collective

Maison Bédier

Avec (collection FRAC)  Antoni Tàpies, Jean-René Bazaine, Alexander Calder, 
Édouardo Chillida, Jean-Paul Riopelle, Malcolm de Chazal, 
Wifredo Lam, Joan Miró
Et (artistes invités) Cristof Dènmont, Clotilde Provansal, Abel Techer

Commissariat Cathy Cancade©
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