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QUESTIONS À EKO LSA

Créateur et directeur du Festival Réunion Graffiti
À qui s’adresse ce festival ?
EKO LSA : J’ai voulu dès le départ que Réunion Graffiti soit un
festival familial et convivial. Un événement gratuit où les parents
viennent avec leurs enfants et où ils puissent échanger avec les
artistes. Depuis la 1ère édition en 2019, le public est au rendez-vous.
Des amateurs, des initiés mais aussi des curieux qui ont simplement
envie de découvrir cet art avant tout populaire.
Après seulement 2 éditions, Réunion Graffiti constitue déjà un
temps fort de la vie culturelle dyonisienne. Comment expliquezvous ce succès ?
EKO LSA : Le soutien de nos différents partenaires a été
déterminant. Je ne peux pas tous les citer mais je tiens à remercier
particulièrement la ville de Saint-Denis pour son engagement
indéfectible.
Jean-Raoul Ismaël est également un partenaire de la première
heure. Qu’est-ce qui l’a motivé à croire en votre projet ?
EKO LSA : Jean-Raoul Ismaël est un collectionneur passionné par
l’art contemporain qui a l’ambition de faire connaître les artistes
réunionnais et de développer des projets artistiques majeurs à La
Réunion. C’est donc tout naturellement qu’il s’est engagé à nos
côtés et nous a aidés à donner immédiatement une envergure
internationale au festival. Grâce à lui, les artistes Lady Pink, Daze et
Shuck One seront parmi nous cette année.
Pourquoi avoir choisi de réunir des graffeurs de tous horizons ?
EKO LSA : Je souhaitais valoriser le potentiel de l’île mais aussi
inviter des artistes internationaux car l’émulation collective stimule la
créativité. Cette année, 13 artistes venant de France métropolitaine
et d’Europe travailleront aux côtés de talents locaux.
Quels sont les lieux que le festival a souhaité investir cette année ?
EKO LSA : Il est important pour nous d’être présent dans plusieurs
quartiers de la ville. C’est pourquoi le festival occupera différents
espaces dont la Cité des Arts, Château Morange, le quartier KTdral,
le lycée Lislet Geoffroy et la Ressourcerie Lélà - ADRIE.
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LE PROGRAMME
Carré
KTdral

Rues de
Saint-Denis

La Ressourcerie
Lélà - ADRIE

EN UN COUP D’OEIL
Cité des Arts

Lycée
Lislet Geoffroy

11 & 12 OCTOBRE
2 & 3 OCTOBRE

Exposition IDS

9 OCTOBRE

DE 13H À 17H
GALERIE ARTEFACT
IMPASSE MAZEAU
SAINT-DENIS

Ateliers pour tous
DE 9H À 15H
DU 4 AU 9 OCTOBRE

Fresques sur façades

Vente de mobiliers
customisés par LSA
DE 9H À 15H

DU 13 AU 15 OCTOBRE

Performance collective
sur bâche

Workshop artistes
ouvert au public
DE 10H À 17H

Château Morange

Conférences
16 & 17 OCTOBRE

Graffiti
Block Party
DE 10H À 17H

11 AU 15 OCTOBRE

Ateliers grand public
DE 10H À 15H30

8 OCTOBRE

Origines du street art
À 18H

avec Air

8 OCTOBRE

Perception du graffiti dans
l’espace urbain dionysien
À 19H

- Initiation au graff
- Upcycling
- DJ & Scratch

avec Océane Argelas

15 & 16 OCTOBRE

13 OCTOBRE

Soirées Street Food

Poétique de
la ruine

DE 17H À 22H

À 18H

DU 12 AU 17 OCTOBRE

Expositions*
DE 12H À 19H

- Exposition Collective
- Exposition LSA
- Exposition Mégot

avec Arash Khalatbari

13 OCTOBRE

Le Graffiti
au cinéma
À 19H

avec Olivier Cachin

DU 11 AU 24 OCTOBRE

Exposition*
DE 12H À 19H

Arash Khalatbari rencontre Willy Vainqueur
* Vernissage le 14/10 à 18h
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NOTES

Nadib Bandi qualifie son travail de « graffiti abstrait
constructiviste » ou de « post-graffiti futuriste ».
C’est à Genève que l’artiste s’engage dans des recherches
picturales dont il imprègne sa pratique du Graffiti. Il
déploie un talent prolifique, capable de transformer
couleurs, formes et idées en une œuvre monumentale.
Depuis 2012, Bandi a participé à de nombreuses
expositions et festivals à travers le monde, réalisant
notamment des installations en 3 dimensions qui ouvrent
une nouvelle voie dans son travail. Ce succès international
est une forme de reconnaissance de l’art singulier de
Bandi qui synthétise l’état d’esprit originel du Graffiti dans
une démarche picturale personnelle.
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BANDI
F RA N C E
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DEN XL

ESPAG N E

L’œuvre de Den est la plus proche du Black Power
féministe. Une grande partie de ses œuvres sont des
portraits de femmes noires, celles-ci faisant l’objet
d’une double discrimination. Une œuvre par laquelle
ces femmes se réapproprient symboliquement l’espace
qui leur a été si longtemps confisqué. C’est peut-être
la manière la plus subversive de donner une place
et de repositionner non seulement au niveau social,
mais aussi au niveau culturel, l’invisibilisation dont ont
souffert les pionnières du hip-hop. Outres les portraits,
ses œuvres combinant les paysages et les animaux
sont le reflet d’un regard photographique, de par son
réalisme mais aussi sa façon de l’exécuter.
Traduit d’un texte de © Nerea González
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Membre actif de la scène graffiti depuis le début les
années 90, Etnik a toujours cherché à repousser
les limites de cette discipline. Sa façon de peindre
a peu à peu évolué vers des formes géométriques
et architecturales, partant du lettrage sur lequel il
développe sa recherche artistique. Ses œuvres sont
plus particulièrement axées autour de la ville, lieu
d’expression même du street art, tout en ayant un
regard critique sur ces espaces urbains. Sa maîtrise
de différents supports comme la résine, les métaux ou
le marbre permettent à Etnik de travailler la sculpture
mais aussi des installations pour des projets particuliers
ou des expositions. San Francisco, Chicago, Paris, San
Paolo, Rome, Dusseldorf… ses peintures ornent les
murs de nombreux pays.

ETNIK
ITA LIE
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FR ANCE

© Marc Martinon

© Gokan Kaltakkiran

LAZOO

Lazoo a pour principales sources d’inspirations l’univers
de la bande dessinée et de la musique. Cofondateur
des rencontres internationales Kosmopolite, Lazoo a
notamment exposé au Grand Palais à l’occasion de ‘’TAG
au Grand Palais’’, à la Biennale du Musée MUBE à São
Paulo, ou plus récemment à la Pinacothèque de Paris à
Singapour où il a conçu et dirigé un projet international
de fresque dans le musée. Aujourd’hui, Lazoo nourrit
son travail par les voyages et les rencontres. Utilisant
sa peinture comme outil de transmission et d’échange,
il parcourt les cinq continents pour partager son travail
avec des publics et des artistes locaux sous formes de
fresques, d’expositions, de collaborations ou d’atelier.

D’abord très inspiré par les graffitis new-yorkais et les
tags faits à la torche, Marko glisse vers la calligraphie en
découvrant les œuvres d’Hassan Massoudy. Il imagine
des lettrages abstraits à la croisée de la calligraphie
arabe et du graffiti, devenant un des pionniers du
calligraffiti européen. En 1999, il s’essaie et réinvente
le light painting, technique photographique esquissée
par Man Ray en 1935. Il remplace l’appareil photo par
une caméra connectée à un ordinateur permettant
d’assembler les traînées lumineuses et de les restituer
en direct, réalisant ainsi la première performance
de light painting en vidéo temps réel. Il jongle avec
l’abstraction et le figuratif, imbriquant parfois les deux.
Le calligraffiti qui rythme ses fresques abstraites vient
texturer ses félins aux couleurs criardes, renforçant
leurs lignes énergiques et leur dimension symbolique.

MARKO 93
F RA N C E

Texte extrait de Graffiti Art n° 43, mars/avril 2019 ©Laura Audibert
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© Soklak

NILKO

FR ANCE
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Membre du crew Loveletters, Nilko se démarque
généralement dans les jams de graffiti par sa
capacité à créer avec précision, rapidité et sans
croquis préparatoire. Il est capable de représenter
fidèlement ou de réinterpréter, sous trois dimensions,
dans la position et l’attitude qu’il souhaite, n’importe
quel animal, décor ou objet déjà vu auparavant. Son
imagination débordante couplée à cette faculté
mémorielle lui permettent aussi de créer de toute
pièce des personnages bien sûr, mais aussi des
paysages improbables aux perspectives multiples.
Amoureux de la Nature, soucieux de l’environnement
et de la protection de la cause animale, Nilko est aussi
ambassadeur de l’ONG WWF.

C’est dans le métro que Soklak connaît son premier
choc pictural en découvrant les graffitis qui ornent
couloirs et wagons. Quelques années plus tard, il
pose ses premiers tags et se passionne très vite pour
la peinture à l’aérosol. Il intègre plusieurs collectifs
et pose sa signature où bon lui semble. Son besoin
de créer le pousse rapidement à ne pas se limiter
aux créations éphémères de rue et à peindre ses
premières toiles. Soklak s’intéresse ensuite à l’art de la
calligraphie et décide de fusionner ces figures de style
les plus classiques au « Graffiti Art ». Ses inspirations
sont multiples et une partie de son travail vise aussi à
revisiter le cubisme ou le futurisme afin de nous livrer
sa vision contemporaine de ces mouvements.

SOKLAK
F RA N C E
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Veneno commence le graffiti en 2006. Cette discipline
lui permet de voyager à travers le monde entier. Elle
vient de rentrer en France après avoir vécu trois ans
au Mexique. Là-bas, elle a initié des jeunes au graffiti
dans un bidonville et donné des cours de gravure
à des détenus dans une prison pour homme. Son
style rappelle celui de l’art de la gravure. Elle travaille
généralement ses personnages avec peu de couleurs
afin d’obtenir un rendu très contrasté. Parallèlement
au graffiti et à la gravure, Veneno utilise la technique
du crochet pour customiser et créer des objets
emblématiques du mouvement Hip-hop.

VENENO
F RA N C E

© @florimage

WORTH (Berlin, Germany 2020)

Traduit d’un texte de © Nick Bargezi, BC Gallery, Berlin
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© Hugo Bournich

LESS (Linz, Austria 2021)
HARDER TO CRACK (Naestved, Denmark 2019)

STOHEAD

ALLEM AG N E

Stohead vit et travaille à Berlin. Graffeur depuis la
fin des années 80, il s’est naturellement tourné vers
le lettrage. De la rue à la toile peinte, Stohead a fait
évoluer son travail dans un processus qu’il qualifie de
« décomposition du lettrage ». Avec des outils qu’il
fabrique souvent lui-même, Stohead crée ainsi des
lettrages stricts aussi bien que des décompositions
graphiques, des œuvres connues sous le nom de
« liquid smokes » (fumées liquides). Il puise son
inspiration dans ces différents styles qui se nourrissent
mutuellement. En perpétuelle évolution, il aime se
réinventer sans jamais perdre son identité artistique.

15

© Eko LSA

© Ronan Lechat

WON ABC

ALLEM AG N E

WON ABC possède un talent incroyable pour réaliser
des performances, même dans les circonstances les
plus difficiles. A travers son travail, il cherche à exprimer
des sentiments, des opinions personnelles mais aussi
à retranscrire ses obsessions. WON ABC a peint tout
ce qui lui passe par la tête sur des trains de Munich,
sa ville natale, parmi lesquels d’incroyables dragons
chinois, permettant à des milliers de voyageurs de voir
ses œuvres chaque jour.

Dey est une artiste graffeuse engagée. Elle exprime ses
valeurs et sa féminité dans le graffiti et son leitmotiv
est de promouvoir la place de la femme dans la culture
urbaine. Issue de cette culture underground et old
school, elle affectionne le travail sur la lettre et travaille
ses lettrages comme des éclats de couleurs dans des
décors souvent tropicaux. Dey est une « Meuf Ki Ose »
ayant à cœur de mettre en lumière une culture urbaine
qui a sa propre identité : celle de La Réunion.

DEY

LA RÉUNION

© WON ABC.
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© Eko LSA

© Julien Vareille

GORG ONE
LA RÉUNION
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Gorg One exprime son profond respect pour la Nature
dans le choix des sujets, et la fragilité de la vie dans
la mise en scène et l’atmosphère peinte. Les demies
teintes en harmonie rigoureuse suggèrent le temps
qui passe. Comme les avant-gardes futuristes, il
décompose et recompose la beauté du mouvement
dans la nature. Les formes dévoilent, déploient le
déplacement nonchalant de la baleine et le battement
précis des battements d’ailes d’un oiseau. Son émotion
encore vive dans ses mains, trace et s’affirme dans le
temps. Les façades, les sols sont un véritable terrain
de jeu sur lesquels Gorg One partage son imaginaire
avec frénésie.

Mégot utilise comme base de travail des éléments
ayant appartenu à une civilisation passée et crée des
constructions géométriques qui pourraient, telles
des œuvres archéologiques, être (re)découvertes
par les générations à venir. En clin d’œil aux hommes
préhistoriques dessinant sur les parois des grottes, il
aime notamment peindre sur les cailloux. Alors que
les sculpteurs façonnent les formes de leurs créations,
c’est la forme même de la pierre qui l’inspire lorsque, à
la manière de hiéroglyphes, il la couvre d’une écriture
singulière.

MEGOT

LA RÉUNION
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© Le Regard de Sandrine

SEPT

LA RÉUNION

L’univers de Sept aborde des sujets variés et populaires
mais aussi des sujets plus personnels. Il puise son
inspiration dans la culture locale et au gré de ses
voyages. Il se questionne depuis une décennie sur le
geste et la représentation, ce qui l’a amené à développer
un langage qui lui est propre : le « graffitag ». Cette
technique est une façon de représenter, de manière
dynamique, une forme par un jeu de superpositions
colorées. Son travail s’observe sur deux dimensions,
aussi bien de près que de loin. Cela permet d’être ainsi
dans l’abstraction autant que dans la figuration.
Les couleurs superposées, vives et joyeuses, confèrent
aux peintures rythme et mouvement.

S’amuser du monde de l’art, de ses codes, de ses
conventions et de ses clichés. N’en faire qu’à sa tête,
avec ses envies, ses appréciations, et ses choix de
couleurs tout droit sortis du pop art, comme une sorte
de version insulaire de Keith Haring. En mettre plein la
vue au spectateur, lui communiquer un art populaire,
lui offrir des œuvres vivantes, de celles qui lui explosent
aux yeux et lui sautent au cœur. Trouver dans la joie
de ses visuels, la légèreté de l’être, dans la simplicité
du geste et sans prise de tête aucune. Bienvenue
dans l’univers de VAST, cet artiste réunionnais qui vit
maintenant et sait que sa vérité est dans ce seul vrai
moment : l’instant présent.

VAST

LA RÉUNION

© Sept
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Les invités de Jean-Raoul Ismaël
Collectionneur d’art contemporain et partenaire
du Festival Réunion Graffiti, Jean-Raoul Ismael a invité
3 artistes prestigieux : Daze, Lady Pink et Shuck One.

Électron libre du graffiti new-yorkais des années 70, on
doit à Daze un engagement profond envers le support
de la toile, à une époque où timidement, une transition
s’opère de la rue jusqu’à l’atelier.
Tel un conteur urbain, Daze pose un regard contemplatif
et ému sur la ville et son évolution. Amoureux transi des
urbanités, il sublime la banalité du quotidien, cherche
la beauté dans ses moindres détails, extrait l’essence
au travers des apparences même les plus inertes ou
familières. Conciliant une peinture classique à la culture
graffiti, la figure humaine à l’urbanisme grandiloquent,
la calligraphie à des penchants plus abstraits, l’œuvre
entière de Daze invite à changer nos perspectives et
à accepter de faire entrer un peu plus de poésie dans
nos quotidiens.

DAZE

ETATS UNIS

Extrait d’un texte de Sabella Augusto © 2018 Speerstra Gallery Paris
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Les invités de Jean-Raoul Ismaël

Les invités de Jean-Raoul Ismaël

LADY
PINK

Lady Pink est la marraine de la première édition du
festival Réunion Graffiti qui s’est tenu en 2019 et auquel
elle a participé. Parfois appelée simplement Pink, elle
fut l’une des premières femmes street artiste dans
le monde très masculin du graffiti new-yorkais des
années 80. En 1982, elle tient un des rôles principaux
dans le film « Wild Style » ce qui lui vaudra, en parallèle
de son travail artistique, de devenir un emblème de la
culture hip-hop. Elle continue aujourd’hui de peindre
des toiles exprimant une vision personnelle de son
art. Elle partage également son expérience avec les
adolescents en organisant des ateliers de peinture
murale et en donnant des conférences aux étudiants
du monde entier.

SHUCK
ONE

Shuck One a peint sur différentes surfaces murales dans
le monde entier et récemment développé différents
projets thématiques pour l’ONU-Nations Unies L’UNESCO Paris et des fondations dans le monde.
En plus de collaborer avec ces institutions depuis
2010, il expose un travail inspiré et nourri des maux de
notre société contemporaine. Dans sa transhumance
artistique depuis les années 90, il a également conçu
et développé divers projets sensoriels mais aussi
des ateliers d’éveil avec des jeunes des quartiers
défavorisés et marginalisés. Depuis 1994, ses œuvres
entrent dans les collections publiques et privées. Elles
sont notamment conservées au Fonds National d’Art
Contemporain et diverses Fondations dans Le Monde.
Elles ont rejoint récemment la collection permanente
du MEMORIAL ACTe 2015 et La Collection du Jin Rui
Group en Chine en 2018.

FRANCE

© Guillaume Dimanche

ETATS UNIS

URBAN ECOLOGY « FONDATIONTHETIS VENISE.2019 »

EMPOWER GRAFFITI « LIVE EXHIBITION - SHANGHAI 2018 »

IMPACT OF CHINA « SOLO SHOW - HANGZHOU.2018 »
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LES ARTISTES RÉSIDENTS

EKO LSA

Membre du collectif LSA, Eko LSA figure
parmi les premiers graffeurs de la Réunion.
Puisant dans les racines du graff, il explore
aujourd’hui d’autres voies artistiques lui
permettant de réinterpréter ses Eko B-Boys.
Au centre de compositions de lettres et
de lignes créées de manière instinctive,
tels une projection de son inconscient, ses
personnages reflètent son état d’esprit du
moment.

ICE

Issu de la seconde génération de la scène
graffiti réunionnaise, Ice a fait partie du
crew NSK. Particulièrement actif entre 1995
et 2000, il développe des collaborations rap
& graff avec les OCB et les LSA. Lettrage,
couleur, contour, outline, ce qui prime pour
Ice, c’est l’amour de la belle lettre. Graphiste
de métier, il s’occupe maintenant de la
communication print & digitale du festival.
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FLOE

KONIX

MACAK

KEBZ

ONER

ROKO

Floé dessine des femmes puissantes et
généreuses aux facettes multiples, à la
fois fragiles et fortes, disgracieuses et
sexy, farouches et provocantes, gaies et
torturées... Contorsionnistes, sans arrêt en
négociation avec leur corps, ces femmes
sont souvent multi couleurs. En étant juste
elles-mêmes à la face du monde, c’est en
cela que les femmes rayonnent.

Autodidacte, Laurent Kebz a longtemps
privilégié le travail de la lettre, s’inspirant
des premiers writers new-yorkais. Avec
le temps, les personnages de bandes
dessinées et de dessins animés sont venus
accompagner ses lettrages. Son univers
coloré est funky. Il traduit une sensibilité
portée sur les plaisirs simples de la vie qui
nous renvoient à notre insouciance et à nos
rêves d’enfants.

Konix est un pionnier du mouvement
graffiti à Saint-Denis au début des années
90. Son travail actuel est le fruit de son
parcours artistique et se réfère notamment
aux premières œuvres numériques qu’il
réalisait en peignant des pixels sur de vieux
ordinateurs. De sa période de décorateur de
films d’animation, il a gardé cet amour pour
le choc des couleurs.

Oner utilise toutes sortes de supports,
de techniques et de matériels pour la
réalisation de ses œuvres. Dans la plupart
d’entre elles, il fait des clins d’œil à la faune,
à la flore et à la culture réunionnaise, tout
en gardant l’esprit graffiti. Ses dernières
créations, les ‘’ZanimOner’’, intègrent son
lettrage Oner à des animaux en épousant la
forme et la texture du sujet.

Macak est connu pour ses personnages
animaliers colorés et sa tête de singe
(nommé Macak-Aho). Macak participera à
plusieurs Jam Graffiti tels que ‘ShakeWell
1 et 2’ de Bordeaux, ‘Rentre dans l’Art’
d’Abbeville et deux éditions de ‘Calligraff’it’.
Depuis septembre 2019, il est retourné
vivre sur l’île de la Réunion où il continue
de peindre comme artiste graffiti et où il
exerce comme tatoueur.

Membre du collectif LSA et rappeur du
groupe Futur Crew, Roko évolue dans
le monde de la musique, du graffiti, de
la peinture et du dessin. Son style : le
‘’surréalisme’’ car, dit-il, « cela repousse les
limites de la création ».
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TERRITOIRES

Rencontre entre Willy Vainqueur et Arash Khalatbari
VERNISSAGE LE 14 OCTOBRE À 18H,
EXPOSITION DU 11 AU 24 OCTOBRE
DE 12H À 19H

D’EXPRESSION

• Willy Vainqueur vit et travaille en région
parisienne. Sa carrière de photographe
débute par une commande de la mission
Banlieue 89 dirigée par Roland Castro.
Il photographie en 1983 les débuts du
mouvement hip-hop à travers la France.
Cette opportunité laissera la trace d’un
engouement particulier pour les cultures
urbaines. Cette exposition inédite présentera
son travail d’archive du mouvement hiphop depuis sa genèse en France. Elle sera
l’occasion d’une rencontre entre Willy et
Arash Khalatbari, avec la création d’une
bande son originale.

CITÉ DES ARTS

Workshop pour les artistes
LUNDI 11 ET MARDI 12 OCTOBRE
DE 10H À 17H, CITÉ DES ARTS
Pendant deux jours de Workshop ouverts
au public, une vingtaine d’artistes locaux,
nationaux et internationaux réaliseront des
œuvres sur toile. L’occasion pour les visiteurs
de voir comment travaillent les artistes et de
les rencontrer.

Village Graff
LUNDI 11 AU VENDREDI 15 OCTOBRE
CITÉ DES ARTS
Stands food & beverage, boutique,
animations, exposition de meubles
fabriqués par La Ressourcerie
LéLà – ADRIE à partir de palettes.

Ateliers :

Avec le soutien de la structure canadienne
« Les escales improbables ».

LUNDI 11 AU VENDREDI 15 OCTOBRE
10H - 11H / 11H - 12H
13H30 - 14H30 / 14H30 - 15H30
CITÉ DES ARTS

Exposition - vente collective
Réunion Graffiti 2021

- Initiation au graff pour le grand public
- Upcycling (avec La Ressourcerie
LéLà – ADRIE)
- DJ & Scratch (avec les Electropicales)
Inscription obligatoire sur place.

VERNISSAGE LE 14 OCTOBRE À 18H,
EXPOSITION JUSQU’AU 17 OCTOBRE
DE 12H À 19H, CITÉ DES ARTS

Soirées Street Food
15 ET 16 OCTOBRE
DE 17H À 22H, CITÉ DES ARTS
Un restaurant éphémère accueillera des
stands de cuisine des 4 coins du monde.
Ces soirées seront à l’image du festival,
des moments de partage convivial où
le métissage sera au rendez-vous pour
découvrir de nouvelles saveurs.
28

• Musicien autodidacte, Arash Khalatbari
se nourrit du métissage, à l’image de son
identité à lui, multiple. Parallèlement à
l’aventure musicale, Arash poursuit une
quête de sens du côté de la philosophie
et de la sociologie. Devenu architecte,
il travaille plusieurs années pour la
réhabilitation des quartiers sensibles et
mène des recherches universitaires sur le
thème « Mystique, espace et territoire ».
En 2019 il obtient un PHD en
aménagement et sociologie urbaine.

Les artistes du festival exposeront les
toiles qu’ils auront produites pendant les
deux jours de Workshop. Vernissage en
présence des artistes.

Exposition Réunion Graffiti 2020
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Exposition LSA :
Eko LSA, Konix et Roko
DU 12 AU 17 OCTOBRE
DE 12H À 19H, CITÉ DES ARTS
VERNISSAGE LE 14 OCTOBRE À 18H
Depuis leur rencontre il y a 30 ans et la
création du collectif LSA, le travail d’Eko
LSA, Konix et Roko a considérablement
évolué mais le plaisir de peindre ensemble
est resté intact. Cette nouvelle exposition
présentera des œuvres inédites de chacun.

RUES DE ST DENIS

Façades sur la ville
LUNDI 4 AU SAMEDI 9 OCTOBRE
VILLES DE SAINT-DENIS : LES FRESQUES SUR FAÇADE
De grandes fresques dans les rues de Saint Denis telle une exposition à ciel ouvert.
Carte des façades sur la page FB de Réunion Graffiti et sur le site du festival
www.reuniongraffiti.re dès lundi 4 octobre.

Exposition Mégot
DU 12 AU 17 OCTOBRE
DE 12H À 19H, CITÉ DES ARTS
VERNISSAGE LE 14 OCTOBRE À 18H

©Tebar

Cette exposition est le fruit de deux ans
de recherches réalisés par Mégot autour
des arts ethniques et plus particulièrement
des variations entre les mœurs et les
coutumes. Les blocs artistiques, entre réel et
imaginaire, suscitent la curiosité, cherchent
à questionner notre rapport au monde et
à nous interroger sur la trace que nous
laisserons sur la terre.

LYCÉE LISLET GEOFFROY

Graffiti Block Party
16 ET 17 OCTOBRE
DE 10H À 17H, LYCÉE LISLET GEOFFROY
A l’occasion de ses 50 ans, l’établissement
ouvre ses portes au Festival Réunion Graffiti
le temps d’un week-end. Il accueillera une
vingtaine d’artistes locaux, nationaux et
internationaux qui réaliseront « en live »
plusieurs fresques collectives et marqueront
un moment fort du festival. Samedi et
dimanche, les élèves et leur famille, mais
aussi le grand public, pourront assister à ces
« live painting » et échanger avec les artistes.
Façades Réunion Graffiti réalisées aux Camélias en 2020
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BOULEVARD SUD - ST DENIS

Performance collective
DU 13 AU 15 OCTOBRE
Une immense bâche de l’afficheur CLG,
située boulevard sud à Saint-Denis, fera l’objet
d’une performance collective exceptionnelle.
Tour à tour, les artistes du festival viendront
s’exprimer sur ce support aux dimensions
hors normes pour créer une œuvre éphémère
à la manière du « cadavre exquis ». A travers
cette action, SOSH partenaire du Street Art,
s’engage une fois encore dans le soutien et la
promotion de la culture et des arts urbains à
La Réunion.

ACADÉMIE DES CAMÉLIAS
35 RUE DES CAMÉLIAS, SAINT-DENIS

Lady Pink : invitée exceptionnelle
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 OCTOBRE
Lady Pink, marraine de la 1ère édition du festival
Réunion Graffiti, est une des premières femmes
street artiste dans le monde. Elle réalisera en
binôme avec Dey, une fresque sur l’un des murs
du bâtiment. A cette occasion, les habitants du
quartier pourront venir la rencontrer.

LADY PINK
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HORS
LES MURS

LA RESSOURCERIE LÉLÀ - ADRIE
10 ALLÉE COCOS ROBERT
À SAINTE MARIE

Vente de mobilier et objets recyclés
customisés par LSA

CARRÉ KTDRAL

LE 9 OCTOBRE, DE 9H À 15H

Programmation spéciale
pour Octobre Rose
DU 2 AU 3 OCTOBRE
Réunion Graffiti soutient la lutte contre
le cancer du sein en partenariat avec
l’association Run Odysséa.
- Actions de sensibilisation et de prévention.
- Live painting de l’artiste YREN.
- Exposition photo IDS « Image de soi, image
de soin, image de sein ».

Le upcycling est plus qu’un phénomène de
mode. En réutilisant des matériaux ou des
produits dont on ne se sert plus pour les
revaloriser, La Ressourcerie LéLà - ADRIE
travaille de façon à être plus économique
sur les matières premières et à éviter le
gaspillage tout en réduisant la production
de déchets.
Réunion Graffiti a décidé cette année de
contribuer à cette démarche d’économie
circulaire. Les artistes Eko LSA, Konix et
Roko, du crew LSA, en résidence à La
Ressourcerie LéLà - ADRIE, ont apporté leur
touche créative sur des meubles et objets
recyclés, les transformant ainsi en des pièces
vraiment uniques.
Vente sur place samedi 9 octobre.

Exposition IDS

VERNISSAGE LE 2 OCTOBRE DE 13H À 17H
À LA GALERIE ARTEFACT,
Impasse Mazeau, Carré KTdral
L’exposition IDS portée par l’association RUN
ODYSSEA, avec le soutien de la DRAJES, de
l’ARS Réunion, de la Direction des affaires
culturelles de la Réunion et du Groupe Clinifutur,
sera présentée durant Octobre rose 2021, mois
de la prévention du cancer du sein. IDS c’est
l’association de l’art et de la santé, où le patient
au travers de son parcours de soin, en est le
principal acteur. 32 photos signées Anne-Laure
MIRA, commentées et illustrées par Marjorie
FOUQUEREAU, exposeront à travers des duos
patient/soignant ou patient/aidant,

© Anne-Laure MIRA

« Image de soi, image de soin, image de sein »

A PROPOS DE RUN ODYSSÉA :

Depuis 2008, une vague rose solidaire des personnes malades du cancer du sein à La Réunion
déferle sur l’île. L’association Run Odysséa, en convention avec Odysséa France, organise et
pérennise l’évènement sportif ODYSSEA à la Réunion alliant Sport Santé et Solidarité. Run Odysséa
gère également toute l’année la distribution et l’utilisation des dons collectés qui contribuent au financement de
la prévention, aux aides financières aux malades, au soutien des associations qui accompagnent les malades et
à la valorisation de la pratique sportive en prévention de la maladie.
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Ateliers pour tous
Petits et grands pourront participer à la
réalisation d’objets et de meubles et repartir
avec une création personnalisée.
3 THÈMES AU CHOIX :
- Construction de meubles en palettes
- Customisation street art
- Initiation à l’up-cycling
Inscription obligatoire sur place.
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Conférences

CHATEAU MORANGE

2 RUE DU CHÂTEAU MORANGE, ST-DENIS

Château Morange accueille un cycle exceptionnel
de 4 conférences autour de la thématique des arts urbains.
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

MASTERCLASS

par Air
LE 8 OCTOBRE DE 18H À 19H

par Arash Khalatbari
LE 13 OCTOBRE DE 18H À 19H

par Olivier Cachin

L’histoire du dernier grand courant
artistique racontée de l’intérieur :
des origines du mouvement hiphop dans les « ghettos » aux ÉtatsUnis, en passant par l’arrivée du
phénomène en Europe aux débuts
des années 80, jusqu’à aujourd’hui
en galerie. À la fois ludique et
participative, cette conférence
vous permettra de découvrir les
origines et l’évolution de cette
culture.
Air est artiste peintre, acteur
et témoin de la naissance du
mouvement hip-hop parisien
au début des années 80. Tout
d’abord danseur puis writer
(terme réel pour ce qu’on
appelle plus communément
graffiti), il contribuera à la
transmission de la Street-culture
par le biais d’émissions de radio
ou la création de logos pour des
marques issues de cet univers.

Poétique de la ruine

Arash Khalatbari, Architecte
Docteur en aménagement
et musicien, mène une
réflexion systémique qui
considère l’architecture
comme une extériorisation,
une matérialisation de l’espace
existentiel.
La Ruine est un sujet
emblématique de la poésie
persane. Elle se positionne en
opposition avec le lieu religieux.
La théologie chrétienne porte
également un ensemble de
référence à la ruine et la disparition
de l’architecture et le vide,
notamment dans l’apocalypse de
St Jean. Arash fera une intervention
sur ces sujets sous la forme d’une
conférence. De Rumi à Gaston
Bachelard en passant par la
psychologie environnementale, il
présentera une approche poétique,
théologique et urbaine de la Ruine.

CONFÉRENCE

« Perception du graffiti dans
l’espace urbain dionysien »

		

Comment cet art s’insère-t-il dans la ville ?
LE 8 OCTOBRE DE 19H À 19H30
Océane Argelas est une jeune chercheuse en
géographie urbaine et culturelle au laboratoire
OIES (Océan Indien Espaces et Sociétés) à
l’université de La Réunion. Sa thèse a pour but
de comprendre comment le graffiti transforme le
paysage et devient un objet reconnu par les divers
acteurs présents dans la ville. Elle s’interroge aussi
sur l’art urbain comme objet de valorisation et
d’embellissement territorial. Elle viendra parler de cet
art et de ses pratiques dans la ville de Saint-Denis.
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Le Graffiti au cinéma
LE 13 OCTOBRE DE 19H À 20H

Il fut un temps où le graffiti était
une partie intégrante, voire
dominante, de la culture hip-hop.
Une époque où les trains newyorkais étaient aux couleurs des
artistes de rue, où les «throw-ups»
recouvraient sur plusieurs wagons
la grisaille de la tôle.
Et parmi les premiers films
de cinéma retranscrivant l’univers
de cette street culture ayant explosé
dans les années 1980,
on trouve « Wild Style »
et « Beat Street », dont les héros
sont des graffiti artistes. Durant
cette masterclass, on reviendra sur
les plus emblématiques
long-métrages mettant en scène
l’art du graffiti, sous forme de fiction
(« Wild Style », « Gimme The Loot »,
« Basquiat ») ou de documentaire
(« Writers », « Style Wars »,
« Faites Le Mur»).
De Hollywood à la banlieue
parisienne, de Basquiat à Banksy,
un trip cinématographique sur un
art éphémère devenu pérenne.
Olivier Cachin est journaliste,
écrivain et conférencier.
Fondateur du magazine L’Affiche
et de l’émission télévisée Rapline
dans les années 1990, il a été
rédacteur en chef du magazine
hip-hop Radikal et a écrit une
trentaine de livres. Il collabore
notamment aux magazines Rock
& Folk, Gonzaï et Picsou Magazine
ainsi qu’au site RFI Musique. Il a
été durant dix sur l’antenne du
Mouv, où il explorait le passé et
le présent du hip-hop américain
comme du rap français.

S.A. au capital de 54 429 385€ • 328 621 586 RCS Pointe-à-Pitre • Siège social Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, Zone de fret 97139 Les Abymes

Origines du Street Art

Votre nouvelle cabine
Economy vous attend !

CABINE
SILENCIEUSE

ÉCRANS
DERNIÈRE
GÉNÉRATION

WIFI À BORD

ﬂycorsair.com
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Merci
à tous nos partenaires
Partenaire d’honneur
Jean-Raoul Ismaël

Partenaires institutionnels

L’équipe

Partenaires officiels

Eko LSA : Directeur du festival
Lazoo : Directeur artistique
Véronique Fima : Communication et coordination
Ilfhane Kazi : Production et événements
Audrey Coridon : Médiation culturelle
Olivier Poudou : Responsable expositions
Ice : Graphiste

Partenaires culturels et artistiques

CONSIGNES SANITAIRES

Partenaires médias

Partenaire hôtelier

Le Festival Réunion Graffiti intègre un protocole sanitaire permettant à notre équipe, aux bénévoles
et aux artistes de travailler en toute sécurité et au grand public de se déplacer en toute quiétude.
- Pass sanitaire : l’entrée sur les différents sites du festival sera conditionnée
à la présentation d’un pass sanitaire valide.
- Jauge : le niveau de la jauge sera fixé selon les directives en vigueur.
- Respect des gestes barrières : port du masque et gel hydroalcoolique à disposition
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives officielles.

Partenaires associatifs

Partenaire technique

PROGRAMMATION

La programmation est susceptible d’évoluer selon la situation sanitaire.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
© photos : Kiana Bosman - Almani - Issy Bailey - Markus Spiske - Marcel Strauss - Andrey Artemyev - Markus Spiske from Unsplash
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Artwork couverture ICE feat EKO LSA - © photo : Kiana Bosman from Unsplash

Imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées.

