






















6 

milles kilomètres qui séparent l'île de la métropole rendent souvent complexes voir 

abstraits les rapports à la législation et aux nouvelles venues d'en haut. 

Bizarrement, malgré vingt ans passés sur ce territoire et une inscription 

émotionnelle très forte, je n'ai jamais senti le besoin de revendiquer une 

appartenance à la culture réunionnaise, malgache (de part mon lieu de naissance et 

mes origines familiales), ou française (de part ma nationalité et mes origines 

familiales). Et c'est pour moi, dans cet entre-deux contextuel et culturel que s'affiche 

la balise de départ de mon aventure artistique ; et c'est dans une prise de 

conscience objectivée de ces éléments que ma pratique va s'affirmer. 

Enfin au delà, d'une approche culturelle et identitaire, la Réunion offre d'autres 

spécificités, naturelles ou sociales, qui viennent jouer sur les modes d'existence. 

Tout d'abord car, sous son climat tropical, les saisons sont très peu marquées ; les 

plages et la nature luxuriante reunionna1ses peuvent vous faire relativiser même les 

problèmes les plus graves La vie y est plutôt chère mais les choses les plus 

agréables sont en genérales peu couteuses (plages, ballades, nourritures). Cette 

relativité face aux problèmes permet à ses habitants d'y vivre ti lamp ti lamp 

( « doucement doucement» en créole réunionnais). De plus l'aide sociale fournit par 

l'état français permet aux presque trente pourcents de chômeurs 1 de vivre leur 

inactivité correctement. 

Cette esquisse générale (qui repose évidemment sur une v1s1on qui m'est propre) 

qu'elle soit sociale, culturelle ou géographique du panorama réunionnais correspond 

à une dynamique qui va être redef,nie a mon arrivée à Montréal. Le rythme de la vie, 

les modes de déplacement ou le climat ont été autant de contraintes qui ont défini 

mon parcours art1st1que aux Aeaux-Arts de la Réunion. La partie qui suit, vise à 

donner des indications sur certains aspects de l'éducation artistique au sein de cette 

école 

28 9 % de chômeurs est le ch tfre rapponé pa• ur ... �nquête de l'INSEE (Institut national de la 

statistique et des etudes econom ques lrança s) pc . · e second trimestre de l'année 201 o.
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