LE PROGRAMME
VENDREDI 04 OCTOBRE : SOIREE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
•

•

18h : Exposition de la collection privée de Jean Raoul Ismaël, et vernissage
o Médiathèque François Mitterrand, 1 rue de l’Europe, Saint-Denis
o Exposition d'œuvres de Jonone, Fen’x, Onemizer et Latlas, issues de la
collection privée de Jean Raoul Ismaël.
o Durée de l’exposition : un mois.
22h à 05h: Soirée Old School - Hip Hop Party avec D'Master, et Graf body
paint by Arom NSK et Eko LSA
o Honey Nightclub, 9 boulevard Gabriel Macé Saint-Denis
o D’Master fait partie des premiers DJ’S à avoir emmener le Hip Hop sur
l’île. Il sera aux platines pour un mix Hip Hop Old School, 90/2000.

LUNDI 07 & MARDI 08 OCTOBRE: WORKSHOP - LIVE PAINTING / PROJECTION DE FILM
•

•

Lundi et mardi, de 10h à 15h30 : Workshop - live painting en plein air
o Esplanade de la Médiathèque François Mitterrand, 1 rue de l’Europe,
Saint-Denis
o La majorité des artistes invités au festival exposent déjà en galerie.
Voilà pourquoi nous avons décidé d’organiser un workshop - live
painting et une restitution commune.
o Le workshop est ouvert au public en accès libre.
o Pendant deux jours les artistes réaliseront des œuvres sur toile. Les
visiteurs pourront regarder les artistes travailler, leur poser des questions,
prendre des photos.
Mardi 08 octobre, 14h, 15h et 16h : Projection du film L'âge mur
o Salle de projection de la Médiathèque François Mitterrand, 1 rue de
l’Europe, Saint-Denis
o L'âge mur : Le Street Art, composant de la culture Hip-Hop, est apparu
sur les murs de l’île de La Réunion il y a une vingtaine d’années. Aussi,
quand et par quels intermédiaires les Réunionnais ont-ils découvert le
Street Art ? Pourquoi et comment les Réunionnais ont-ils décidé de se
lancer dans ce mouvement, et donc de devenir eux-mêmes street-
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artistes ? Comment ces artistes graffeurs réunionnais se sont-ils
appropriés ce mode d’expression ? Enfin, existe-t-il un Street Art
Réunionnais?
MARDI 08 OCTOBRE, 20H : VERNISSAGE EXPOSITION LSA CREW
•

Galerie Artefact, Karré cathédrale
o Composé de Eko Lsa, Konix et Roko, le crew LSA est à l’origine du
festival Réunion Graffiti. Les trois artistes qui font partie de la première
génération de graffeurs de l’île, vous proposent une exposition
commune haute en couleur qui navigue avec brio entre graffiti et art
moderne.

MERCREDI 09 OCTOBRE, 18H A MINUIT: MIX AND GRAFF PARTY AVEC DJ CEET
•

Le Passage du Chat Blanc, 26 rue Jean Chatel
o Graffeur mais aussi Dj, Ceet est originaire de Toulouse. Résident
maintenant à Hong-Kong, son style reflète sa personnalité énergique.
Son approche musicale est basée sur un mix de musique old school,
funk disco et hip hop.

MERCREDI 09 OCTOBRE, 20H : CONFERENCE PIERRE GILBERT
•

Galerie Artefact, Karré cathédrale
o Conférence Les début du graffiti à l’île de la Réunion avec Pierre
Gilbert
o En 1993, Pierre Gilbert à écrit un mémoire nommé : Murs de La Réunion
et culture rap : représentations identitaires et territoriales des groupes
de tagueurs et de graffeurs de Saint-Denis.
o L’auteur viendra nous parler de sa rencontre avec un mouvement
graffiti naissant et des artistes tels que Jace, Konix ou encore Eko Lsa.
Un pan d’histoire et surtout des photos d’archive à ne pas rater.
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JEUDI 10 OCTOBRE, 19H30 : VERNISSAGE, EXPOSITION - RESTITUTION DES ŒUVRES DU
WORSHOP - LIVE PAINTING AU VAPIANO
•

Vapiano, 10 Place Sarda Garriga
o Exposition restitution en partenariat avec Opus Art Réunion.
o Vernissage en présence des artistes du festival.
o Durée de l’expo : du 09 au 15 octobre 2019

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 OCTOBRE, 09H A 18H: GRAFFITI BLOCK PARTY – LE COEUR
DU FESTIVAL
•

Espace de La Fabrik, entre la rue Léopold Rambaud et le boulevard de
Lattre de Tassigny
o Production murale avec Lady Pink, Lazoo, Ceet, Sike, Onemizer, Jace,
Eko Lsa, Méo, Ice, Arom, Roko, Air1duc, Floé, Konix, Dey, ABR, Oner,
Kes, Vincent Box, Mégot, and more...
o Dj’s Set / Street Food.
o Village graff : Afin de faire vivre la manifestation, le parvis de La Fabrik
sera aménagé en village du festival : associations de quartier,
partenaires, street food etc.
o Des animations participatives agrémenteront ce week-end avec des
ateliers graff, ou une zone de danse pour danseur hip hop.
o Graff ta caisse : La possibilité de faire graffer sa voiture sera offerte à 20
personnes pendant le festival. La déco sera à gagner sous forme de
jeu radiophonique avant le festival sur NRJ Réunion et la page
Facebook du festival : https://www.facebook.com/reuniongraffiti/
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