Projet d’acquisition
d’ateliers de création et d’ateliers de production
Recherche et diffusion en art contemporain
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PRÉSENTATION

Au 60 rue Auguste Lacaussade au Tampon, île de La Réunion, une ancienne
menuiserie abrite depuis plus de 10 ans des ateliers d’artistes.*

Des artistes qui louent un espace de travail dans ce bâtiment. Des artistes
qui échangent, mutualisent leurs idées et leur matériel. Des artistes qui invitent d’autres artistes. Des artistes qui invitent le public.

Aujourd’hui le lieu est en vente et 4 artistes souhaitent pérenniser leur
présence. Ce projet - LA BOX – abritera des ateliers de création et de pro-

duction. Il abritera aussi des espaces qui permettront de poursuivre et enrichir des projets collectifs : projets curatoriaux, résidences d’artistes, ren-

contres de curateurs et de théoriciens de l’art, expositions, conférences,
projections et ateliers arts plastiques pour jeune public.

LA BOX est un lieu de travail mutualisé, il profitera à la scène artistique

réunionnaise. LA BOX est un lieu ouvert qui participera de la dynamique
culturelle du territoire. LA BOX est portée par un collectif d’artistes confirmés, animé d’une énergie pleine d’ambition pour ce lieu.

LE PROJET

LA BOX est un projet dédié à la recherche, la création et
la diffusion en art contemporain regroupant des ateliers
d’artistes, des ateliers de production (pôle image, pôle
volume), un espace d’exposition et un espace de stockage
d’oeuvres. L’objectif est donc de proposer un environnement de travail de qualité à travers des espaces fonctionnels et des activités favorisant la circulation des savoirs et
des savoir-faire, de mutualiser les ressources spatiales et
matérielles, de développer des activités de collaboration,
d’accueil et de diffusion de l’art contemporain.
LA BOX est pensée pour répondre aux besoins des artistes de l’île de La Réunion mais aussi des acteurs culturels du territoire en engageant un partenariat solide,
notamment avec les institutions existantes, afin de participer au développement de la création artistique réunionnaise et à son rayonnement.
Le projet se concrétisera par l’acquisition du lieu et dans
un second temps par sa réhabilitation. Cela permettra la
construction et l’aménagement des différents espaces de
production et de diffusion.

LA STRUCTURE JURIDIQUE

L’investissement est réalisé par le biais d’une société par actions simplifiées (SCI La Box), dont les 4
artistes porteurs du projet sont membres. La vie du
lieu et son projet relèvent de l’association La BOX.

ORGANISATION
Les 4 artistes porteurs du projet évoluent tous dans
le champ de l’art contemporain (peinture, sculpture,
vidéo, photographie, performance et pratique curatoriale). Ils sont acteurs et forces vives du territoire réunionnais depuis plusieurs années et mènent également des projets en métropole et à l’international.
Les 4 artistes associés dans la SCI seront également
membres permanents des associations actives sur le
lieu. Ils participeront à la gestion du lieu et à sa programmation culturelle.
LA BOX sera l’objet de partenariats publics/privés
pour sa création (acquisition, aménagement du lieu)
comme pour son fonctionnement. LA BOX sera ouverte aux artistes, aux acteurs culturels et parfois amateurs qui souhaitent prendre part à sa dynamique.

LOCALISATION

La BOX est située à l’île de La Réunion, au cœur de
l’océan Indien, à proximité de Madagascar, de l’Ile
Maurice et des Comores. Véritable carrefour des cultures, La Réunion fait partie de l’archipel des Mascareignes, et s’est peuplée depuis le 17ème siècle des
différents apports d’Europe, d’Afrique Orientale, de
l’Inde, de Madagascar et de la Chine. La Réunion a
une superficie de 2500 km2, elle se compose de 24
communes et d’une population avoisinant actuellement les 870 000 habitants.

île de La Réunion

Le Tampon

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

LA BOX se situe dans le quartier du 12ème kilomètre
sur la commune du Tampon, à 5 km du centre-ville
et à 10 km de Saint-Pierre. Le Tampon, ville d’environ
85 000 habitants a une position géographique intéressante entre une zone urbaine dynamique et
une zone rurale en développement, et où les événements culturels et artistiques ne s’inscrivent pas de
façon pérenne dans les habitudes de la population.
Avec pour atouts majeurs une entrée unique vers la
route dite du volcan, un accès au Parc national depuis les hauteurs de la Plaine des Cafres, et un climat
agréable pendant la saison chaude, le Tampon attire
un public de visiteurs large et varié. Son économie
se veut ainsi principalement axée sur le tourisme et
l’agriculture.
À la fois proche des grands axes et au cœur du petit
quartier du 12ème km, l’atelier se trouve à proximité
de nombreux établissements scolaires : le lycée Roland Garros (option arts plastiques / BTS mode design), les lycées de Trois-Mares, de Bois-Joly Potier,
les collèges de Terrain Fleury, de Trois-Mares et du
14ème km, et de plusieurs écoles primaires. Cette
proximité facilite les collaborations avec le milieu
scolaire. L’endroit est calme, accessible grâce au
vaste parking de la salle des fêtes à 100m de LA BOX
et les expositions bénéficient habituellement d’une
bonne fréquentation (entre 100 et 200 visiteurs environ hors scolaires).

La plaine des sables, lieu incontournable de l’île, qui a inspiré de nombreux artistes en résidence à La Réunion. Ici, un vidéogramme de la “Déclaration
pour un musée apatride”, un film réalisé par Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros invité.e.s en résidence par La Box en novembre 2018, avec le soutien de la
Dac de La Réunion, de la Région Réunion et du Frac Réunion.

PAYSAGE CULTUREL

À La Réunion, et dans le nord plus précisément, plusieurs structures proposent des résidences à des artistes : Lerka, à SaintFrançois (commune de Saint-Denis), la Cité des arts à St-Denis et la Friche au Port. Le Département propose également
ponctuellement des résidences individuelles à des artistes, sur une période de trois à six mois.
Dans le sud de l’île, aucun autre endroit ne réunit autant d’ateliers d’artistes que LA BOX. Ce lieu est autogéré par et pour les
artistes. Les 4 artistes associés pourront construire leurs projets sur le long terme et disposer d’espaces de travail adaptés à
leurs pratiques, avec la possibilité de collaborations artistiques. Leur projet bénéficiera à d’autres artistes par la mutualisation
des outils et la possibilité de bénéficier d’un atelier.

Les artistes en plein travail dans les ateliers de La BOX

Présentation des espaces d’ateliers en présence de Béatrice Salmon, directrice
adjointe chargée des arts plastiques au sein de la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et de Natacha Provensal, conseillère aux
arts plastiques à la direction des affaires culturelles de La Réunion.

LA BOX D’AUJOURD’HUI

LE LIEU

LE LIEU

L’ESPACE PLURIEL

LA BOX DE DEMAIN

ATELIERS INDIVIDUELS
LA BOUTIQUE

ESPACE CONVIVIAL

L’ESPACE PLURIEL

LA BOX s’ouvre au public grâce à un espace pluriel. Salle d’exposition et de diffusion de type “white cube”, cet espace d’une
superficie de 100 m2, pourra accueillir jusqu’à 200 personnes. Cette salle est équipée d’un éclairage adapté, avec possibilité
d’aménagements intérieurs : cimaises, équipements mobiles, accroches au sol et au plafond, vidéoprojecteurs...
Cet espace permettra également aux artistes d’expérimenter différentes mises en situation de leurs œuvres en cours de réalisation.
L’espace pluriel pourra être mis à disposition pour des partenariats associatifs ou actions ponctuelles. Les associations envisagent aussi de le louer pour des activités sans lien direct avec les préoccupations de LA BOX (conférences, soirées de partenariat, soirées d’entreprise). Cet espace comprend également un bar associatif et un espace boutique.

LES ATELIERS INDIVIDUELS
LA BOX comportera 10 ateliers autonomes et indépendants,
occupés par les 4 artistes associés en SCI et loués à 6 autres
artistes.
Chaque atelier sera équipé d’un éclairage, de prises électriques, d’un accès à internet, et bénéficiera d’une superficie de
20 à 30 m2 environ.

LES ATELIERS DE PRODUCTION
Un des principaux intérêts du projet LA BOX est d’accompagner la production des oeuvres des artistes, en mutualisant savoirfaire et moyens techniques. L’espace disposera ainsi d’ateliers spécialisés auxquels les artistes associés, les artistes locataires et
les membres de l’association pourront accéder, et bénéficier d’un accompagnement technique si besoin. Les pôles “image” et
“volume” seront également accessibles à la location, sur un temps donné.

PÔLE VOLUME
Le pôle volume sera équipé d’outils et de machines pour travailler
le bois et le métal principalement. Un combiné à bois multifonctions, des outils de ponçage, de découpe et d’assemblage, de
même que des postes à souder et à découper le métal seront
mis en place et à disposition. Dans un premier temps cet atelier
permettra d’équiper le lieu et de l’aménager (studio/atelier/bibliothèque/bar/stockage…).

PÔLE IMAGE
Le pôle image se destine à la production d’images
fixes et en mouvement autour de deux ateliers distincts :
atelier photographique et studio vidéo.
L’atelier photographique propose les outils nécessaires
depuis la prise de vue jusqu’à l’impression grand format des
images, en passant par leur traitement en post-production.
le studio vidéo se destine au travail de montage, d’étalonnage
et de mixage son. (60m2)

LES ESPACES CONVIVIAUX
LA BOX est un lieu de création et de vie. Les espaces conviviaux permettront la rencontre entre les artistes, avec le public,
le partage du quotidien et l’organisation de temps de travail en
groupe. Une bibliothèque, un bar associatif et l’espace pluriel
seront mis à disposition des visiteurs et usagers du lieu avec
une connexion internet, ce sera un lieu propice à la rencontre,
l’échange, et la détente. Un espace repas sera aussi équipé
d’une cuisine et de mobiliers appropriés.
L’extérieur du site offre également des possibilités d’espaces
conviviaux. Ils seront aménagés avec tables pour les repas ou
le travail, du mobilier dans des espaces ombragés, un jardin
partagé, une scène extérieure ponctuelle, des cabanons… etc.

LA BOUTIQUE
LA BOX prévoit de se doter d’une boutique. Cet espace
communiquera avec le bar associatif, la bibliothèque et la
salle d’exposition. La boutique proposera divers objets et
productions artistiques (éditions, multiples, œuvres sur papier, petits formats, etc…) créés par les artistes résidents et
les artistes invités.
Elle présentera la production d’un panel d’artistes présentés
par l’association. L’espace boutique sera ouvert en même
temps que le bar et la salle d’exposition.

LES APPARTEMENTS
Au niveau inférieur du bâtiment, quatre studios d’une
superficie de 40 m2 environ, équipés d’une cuisine,
d’une salle de bain, de toilettes, seront rénovés. Un
des studios pourra être mis à disposition pour un artiste invité par un des partenaires culturels ou par les
deux associations qui ont en charge de la gestion du
lieu.
L’ESPACE DE STOCKAGE
Situé dans un bâtiment annexe, l’espace de stockage
fait partie des attentes et des besoins des artistes.
Il sera à terme équipé d’une climatisation et de
supports adaptés aux différents formats et médium de
production. Les oeuvres ainsi stockées et répertoriées
pourront alors faire partie d’un réseau d’oeuvres visibles et accessibles depuis une plate-forme internet.
Une description stricte de chaque oeuvre ainsi qu’une
présentation succincte de l’artiste permettra à celuici/ celle-ci,de faire valoir son travail auprès d’autres
professionnels de l’art.

LE PROJET CULTUREL

PROJETS CURATORIAUX
Chaque année, un membre de l’association sera chargé
de la direction artistique du lieu. Dans ce cadre, il sera
responsable de l’organisation de trois expositions dont il
sera le curateur, il peut aussi inviter d’autres curateurs à
intervenir.
Nous concevons l’exposition comme un médium à part
entière, un moyen de prolonger les recherches artistiques
en cours. Il nous paraît ainsi primordial de continuer à
faire vivre les oeuvres, augmenter les recherches dans cet
espace-temps qu’est l’exposition.
Ces trois expositions annuelles seront donc chaque fois
ponctuées d’évènements, de rencontres, de conférences,
d’ateliers pédagogiques, de workshop, de fêtes... permettant ainsi d’enrichir les problématiques soulevées par
le/ les curateur.s.
L’une des trois expositions proposée sera, chaque année,
consacrée à la présentation des productions des artistes
résidents (associés et locataires). Ils seront accompagnés
par un membre de LA BOX ou d’un curateur invité, afin de
mettre en perspective les recherches de chacun et pro-

OPEN STUDIO
Ouverture de tous les ateliers de LA
BOX au public, dans un temps festif
que nous souhaitons élargir en invitant tous les autres ateliers d’artistes
de la commune à ouvrir leur portes
au même moment.
ADIEU ROBERTO
Chaque année l’association Carambole organise une exposition de
dessins destinés à la vente, c’est un
des rendez-vous annuel avec le public de l’association que nous souhaitons maintenir
UN SOIR / UNE OEUVRE
Présentation d’une oeuvre au public, le temps d’une rencontre autour
d’un apéro-partage invitant à la discussion. Cet évènement sera proposé tous les 2 mois.

WORKSHOPS

RÉSIDENCE
Des résidences à destination d’artistes, de critiques
et de commissaires d’expositions seront proposées. Elles se dérouleront sur une période de un
à six mois. LA BOX envisage également de soutenir la jeune création en recevant en résidence, une
fois par an, un jeune artiste réunionnais récemment
diplômé de L’Ecole supérieure d’art de La Réunion.
Les artistes en résidence travailleront dans un des
ateliers ou directement dans l’espace pluriel.
Le choix des résidents se fera sur appel à candidature et passage devant une commission et un jury
de professionnels.

L’espace pluriel ainsi que les ateliers de production pourront être mis à la disposition d’artistes ou d’intervenants
dans des domaines divers pour l’organisation de workshops. Ces workshops de durées variables sont destinés aussi bien à un public scolaire, d’amateurs ou de
professionnels et permettront une ouverture supplémentaire sur l’extérieur.
MEDIATION
Une médiation à destination de différents publics, et
notamment des scolaires, sera organisée lors des expositions. Des parcours pédagogiques en lien avec des
établissements scolaires ou des associations seront mis
en place.

PARTENARIATS

La BOX est à l’initiative d’artistes qui mettent en place ce projet en
fonction de leurs propres besoins. le projet intéresse également des
structures ou institutions qui accueillent des artistes (centres d’art,
lieux de résidence, écoles d’art), mais qui ne disposent pas, ou peu,
d’espaces et de moyens de production et de vie.
Nous souhaitons donc engager des conventions de partenariat sous
forme d’abonnement avec des entités régionales susceptibles de
tirer parti de notre infrastructure. Si le projet répond en premier lieu
à pérenniser des pratiques, il a également l’intérêt de pouvoir créer
des synergies au sein du réseau artistique, ce qui est profitable à
tous ses acteurs.

ANALYSE DE MARCHÉ

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL

De taille moyenne et hébergeant un campus de l’université de La Réunion,
la ville du Tampon regroupe en son sein toutes sortes d’activités sportives
et de loisirs. En ce qui concerne les activités plastiques, la mairie met à
disposition la salle Rita et Charles Beaudemoulin, située non loin du centreville.
La médiathèque accueille elle aussi sporadiquement des expositions aux
orientations diverses. Par ailleurs, sur le versant ouest de la ville, le campus
propose également une salle d’exposition. Il est toutefois intéressant de
noter que seule la salle d’exposition de l’université de La Réunion possède
les outils adéquats à une monstration de qualité (systèmes d’accrochage
et éclairages). Cette salle reste cependant, malgré son accueil tout public,
principalement fréquentée par le milieu universitaire.
Le projet de LA BOX s’inscrit donc au cœur de cette problématique de territoire : proposer un espace professionnel d’exposition qui réponde aux
exigences des disciplines plastiques, et permettre une diffusion plus large
de ces événements auprès du public.
A ce jour une vingtaine d’artistes plasticiens (ce chiffre approximatif nous
vient de l’étude des ateliers et lieux de création réalisée par Carambole,
association basée au Tampon) sont répertoriés sur la ville. La grande majorité d’entre eux ne dispose pour atelier qu’une annexe de leur maison
d’habitation (chambre, garage, cabane de jardin). Il n’existe donc sur la
commune, en dehors du projet que nous développons, aucun collectif
d’artistes sur un lieu spécifié. Cette possibilité pour les plasticiens du Tampon, et d’ailleurs, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions est la clé
de voûte de notre projet.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Les projets LA BOX s’inscrivent donc dans une dynamique géographique
insulaire, régionale autant que communale avec des enjeux conséquents :
1 - Donner accès aux plasticiens de l’île, et plus particulièrement du sud (ou
n’existe aucune proposition de ce type), à des ateliers locatifs ou ils pourraient travailler dans des conditions optimales, stocker leur travail et surtout
le mettre en valeur.
2 - Tenir une salle d’exposition dédiée à tout types de médium.
3 - Permettre l’accueil d’artistes en résidence temporaire en leur proposant
un lieu de travail et d’habitation en résidences temporaires.
4 - Constituer un fond de documentation et de recherche qui croisera les
disciplines plastiques.
5 - Disposer d’ateliers de production (machines-outils, audio-visuel, etc)
mutualisés pour la réalisation des travaux nécessitant un outillage spécifique ou performant.
Les porteurs du projet LA BOX sont toutes et tous des plasticiens (voir annexes) qui évoluent depuis plusieurs années à l’île de La Réunion, et ont,
par conséquent une idée objective des besoins spécifiques des artistes sur
l’île.
C’est fort de cette expérience que ce projet s’articule. Le manque crucial
d’outils et d’espaces propices à la pérennité des disciplines plastiques est

Il ressort nettement de l’étude du tableau ci-dessous deux points essentiels : premièrement une répartition peu
homogène des espaces dédiés aux arts plastiques sur l’île (avec davantage de structures concentrées dans le nord
et l’ouest) , deuxièmement une nette déficience de lieux de travail spécifiquement dédiés aux pratiques plastiques.
Le projet LA BOX s’inscrit par conséquent dans cette problématique essentielle.

Ateliers individuels Mutualisation de moyens
de production
Lerka
Saint-Denis
La Friche
Le Port

Services

Accueil

Salle
d’exposition

Lieu de stockage
d’oeuvres

Oui

Non

Postes de travail
accompagnement
et formation

Résidences
courte et de
longue durée

Non

Non

Oui

Oui

Postes de travail

Résidences
courte et de
longue durée

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Les rencontres
alternatives
Saint-Paul

Non

Oui

Poste de travail
et accompagnement
sur projet

Les arts du feu
St Joseph

Non

Oui

Accompagnement
sur projet

Résidences
aménageables

Oui

Non

Oui

Accompagnement sur
projet, accompagnement
administratif et assistance technique

Location espaces
de travail
Résidences
aménageables

Oui

Oui

La BOX
Le Tampon

Oui

PLAN D’INVESTISSEMENT

L’investissement est réalisé au travers d’une société par actions simplifiées
(SCI La Box) détenue, à actions égales, par les quatre personnes suivantes
(et dont vous retrouverez le parcours et la situation dans les annexes):
Madame Omar Awadi Myriam, Monsieur Rivière Thierry, Monsieur Quëland
de Saint Pern Yohann, Monsieur Cadet Jimmy.
FINANCEMENT
DE L’INVESTISSEMENT

Des fonds privés seront ainsi versés par les quatre porteurs du projet à
hauteur de 20 à 30 pour cent du prêt global. Cet apport permettra le développement d’un prêt au nom propre de la SCI. Cet engagement des quatre
porteurs constitue pour ainsi dire le socle du projet, socle sur lequel viendront collaborer les acteurs que nous regrouperons ici en deux groupes :
1- Les partenaires publics et leurs dispositifs d’aide pour ce type de projet
(Commune, Région, Département, Etat)
2- Les partenaires privés et les Fondations ( Sponsors, mécénat, partenariat).
Il convient également de préciser ici que la SCI sera en vase communicant
avec l’association qui hébergera les activités artistiques sur le site. Cette
dissociation SCI/Association est nécessaire d’un point de vue administratif et financier. En effet, la SCI se fera prestataire de service auprès de
l’association, qui louera les lieux et permettra à la SCI de faire face à ses obligations. Cette formule assez courante permet la mise en place du modèle
économique qui sera abordé dans la partie concernant le plan de financement.

FAISABILITÉ

OBJET : achat d’une parcelle immobilière abritant
les anciennes menuiseries SCI Bourbon Lacaussade et transformation d’ateliers déjà existants et
d’annexes jusqu’à ce jour vides.

Les deux aspects déterminants en terme de faisabilité
sont :
- Le coût attractif du terrain.
- L’apport en fonds propres d’une partie significative du
financement par les quatre porteurs du projet.
Par ailleurs il est important de souligner que les quatre
détenteurs de la SCI, porteurs déterminants du projet,
occupent déjà les lieux depuis une dizaine d’années pour
les premiers, un peu moins pour les autres, et que le montant des loyers payés jusqu’à ce jour s’approche de manière
significative des mensualités estimées du prêt final. Ainsi,
la cohésion du groupe, sa détermination et son réel engagement sur le long terme n’est plus à prouver. Ce projet, qui ouvre des perspectives nouvelles sur un lieu déjà
vivant, se veut, sous cet angle, l’extension, l’amélioration et
l’optimisation d’activités plastiques déjà solidaires.
Des financements complémentaires sont indispensables
à la réalisation des opérations, notamment celles concernant les réaménagements prévus sur le site. Mais la dimension régionale du projet et son inscription au coeur
des problématiques culturelles d’importance sur le territoire sont les garants de l’intérêt que porteront les acteurs

PORTEURS : SCI La Box.
FONCTIONNEMENT : Association La BOX
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1- Apport de la SCI La Box : 60 000 € et paiement du
prêt foncier par les quatre actionnaires de la SCI.
2- Fonds publics : à déterminer à la suite des demandes qui seront effectuées (Aménagement des
lieux en fonction des statuts du projet).
3- Fonds privés : à déterminer à la suite des demandes
qui seront effectuées (Aménagement des lieux en
fonction des statuts du projet).
4- Paiement d’un loyer par l’association en charge des
activités culturelles à la SCI La Box.

PLAN D’INVESTISSEMENT

FINANCEMENT
DE FONCTIONNEMENT

LES ATELIERS LOCATIFS
Avec un ensemble de 10 ateliers
locatifs (voir détail plan) prévus,
à raison d’un tarif compris entre
150 et 200 euros par mois, ce seront pas moins de 1500 à 2000
euros de loyers qui seront versés
sur le compte de l’association,
laquelle paiera elle même son
loyer à la SCI. Cette mise en place
des ateliers répond de manière
directe aux objectifs du lieu en
matière de développement artistique et représente, en partie, le
poumon économique du projet.

Aux contours du plan de financement de l’investissement esquissé précédemment, il convient ici de préciser sur quel modèle économique viendront se greffer
les activités de la structure et envisager les moyens par lesquels l’ensemble du
projet trouvera son autonomie financière.

LES ATELIERS DE PRODUCTION
Notre projet prévoit, outre les ateliers
individuels, deux types de lieux de travail communs :
- Un pôle image doté du matériel approprié.
- Un pôle volume, espace machine-outils également équipé.
Ces deux espaces s’articuleront entre
les ateliers individuels et les lieux communs désignés. Ils permettront la mise à
disposition d’outils et de matériel spécifiques au travail de type installation en
volume ou en montage sonore et visuel.
La possibilité que nous aurons de louer
(de façon journalière ou sur projet) ces
deux espaces en prestations pour des
usagers externes constituera également un gain pour l’association.

L’ESPACE PLURIEL
L’espace pluriel sera principalement
prévu pour accueillir les événements
programmés par l’association ( expositions collectives ou individuelles, projections, séminaires, débats, workshops,
démonstrations, etc). L’association se
réservera toutefois le droit de louer le
lieu pour des événements extérieurs.
Cette possibilité trouvera sa place dans
un planning établi lors des réunions de
l’association et pourra là aussi constituer
une des ressources du modèle économique. Il convient de préciser que cette
salle se voudra de satisfaire les exigences
de telles prestations en terme de volume
et d’espace, d’éclairage, mais aussi de
sécurité, de confort et d’aménagement
(voir modélisation).

CALENDRIER

L’aménagement des espaces présentés dans ce projet sera l’objet d’étapes hiérarchisées en fonction d’un impératif économique. Conscients que nous devons au plus vite atteindre un seuil suffisant de rentabilité pour pourvoir
au remboursement de la dette contractée, nous avons décidé de suivre les aménagements dans l’ordre suivant :

1. Aménagements des ateliers individuels locatifs

Dix ateliers seront donc réalisés à partir d’une structure d’ensemble existant déjà. Cette première étape répond à la vocation fondamentale du projet et permettra l’entrée des loyers consécutifs. L’estimation objective des loyers que nous percevrons par espace se
situe entre 150 et 200 euros mensuels. La mise en place de ces espaces devra répondre aux caractéristiques que nous aurons fixées:
une trentaine de mètres carrés par atelier individuel, un éclairage adéquat, la disposition de prises électriques etc. En outre, ces ateliers
devront répondre aux normes de sécurité nécessaires (conformité électrique, incendie etc).

2. Aménagement de quatre studios locatifs

Les deux appartements qui existent déjà sur le site feront l’objet de transformations afin d’obtenir quatre studios d’une surface comprise
entre 30 et 40 mètres carrés. Il s’agira d’installer de nouvelles cloisons, de déplacer les salles d’eau et wc pour optimiser l’ensemble.
Cette tranche de travaux est sans doute la plus importante d’un point de vue financier, puisqu’elle permettra de développer un apport
mensuel constant. Le montant des loyers par studios oscillera entre 450 et 550 eu toutes charges comprises. La ville du Tampon étant
une ville universitaire, ces studios pourront être loués à des étudiants ou encore à des plasticiens. Il convient de mentionner que les
travaux pour l’aménagement des studios débuteront certainement avant ceux des ateliers individuels, mais que leur mise en location
se fera sans doute un peu après les ateliers compte tenu de la nature plus importante des travaux pour ces studios.

3. Aménagements des parties secondaires et des annexes

Un développement davantage étalé dans le temps concernera les éléments suivants :
- La salle pluriel
- La boutique
- L’espace de convivialité et de documentation
- Le pôle production
Si ces diverses parties n’entrent pas immédiatement dans les priorités économiques, elles n’en demeurent pas moins rattachées à la
nature même de notre projet. Ici encore, et au-delà des menus travaux que nous pourrons réaliser nous-mêmes, nous demanderons
des devis d’entreprises différentes afin d’opérer le meilleur choix.

PORTEURS DU PROJET

JIMMY CADET
“Jimmy Cadet revisite un genre traditionnel de l’histoire de la peinture : la nature morte. Il s’empare des éléments de la vie intime et domestique pour dresser un portrait ambivalent de la société réunionnaise. En ce sens, il travaille la dimension critique
et politique d’un genre artistique habituellement affilié, selon les mots de Matisse, au luxe, au calme et à la volupté. La société
réunionnaise y est perçue de l’intérieur. Les natures mortes sont composées de fleurs, de bouteilles en plastiques, de canettes
de sodas, de boîtes de médicaments, de crânes d’animaux, de bougies, de bidons ou encore de vaisselle en porcelaine raffinée.
Il fait dialoguer des éléments élégants et bourgeois, avec d’autres motifs nous envoyant à différentes formes d’addictions et à un
mal-être sous-jacent. Deux réalités sociales cohabitent au sein d’un même espace, d’une même composition. Cette promiscuité
engendre des tensions accentuées par d’autres éléments perturbateurs et intrusifs.
Sous les natures mortes apparaît une autre réalité : des nappes déchirées, des amas de peintures qui interfèrent avec les éléments sophistiqués, des coulures, des tubes, des projections et des agrégats de câbles électriques. On observe également des
départs d’incendie ou des explosions de matières sombres. Cette vie souterraine indique une menace imminente, une défaillance et une profonde inquiétude. Jimmy Cadet porte un constat critique sur l’avenir d’une société aux fondations fragiles. Une
société sous perfusion, alimentée par des câbles précaires et bricolés, qui menace d’imploser à tout instant. Sous la fine couche
du vivre ensemble idéalisé gronde les injustices et les failles d’un système caduc.”
Texte de Julie Crenn

Avec une dizaine d’expositions en Europe (Paris, Lyon, Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles...), nombre d’expositions en solo à la
Réunion, Jimmy Cadet a aussi participé à des projets collectifs tels que “l’envers de l’île” au Musée Léon Dierx (2015) ou encore
“Où poser la tête” à St Denis (2016). Ses prochaines expositions auront lieu au Frac Réunion, au musée Stella de St Leu et au D2
de la ville du Port.

MYRIAM OMAR AWADI
Myriam Omar Awadi, artiste franco-comorienne née en 1983, vit et travaille à l’île de La Réunion.
À travers une pratique tournée vers divers médiums (dessin, vidéo, céramique, installation...), l’artiste développe une poétique
de l’inaction, caractérisée par une esthétique ténue et une poésie du langage, jouant notamment sur la notion d’écriture et avec
divers mondes sémantiques (du populaire au savant). Ses dernières recherches autour de la question du discours à l’oeuvre
dans le milieu de l’art et de la médiation culturelle et du texte en tant que matière plastique l’ont amenée à explorer d’autres
champs liés aux pratiques performatives et à la mise en scène.
Suivie par la galerie Béatrice Binoche durant 3 ans, elle participe à diverses foires d’art contemporain telles que : l’Indian art fair
(Inde), la Joburg art fair (Afrique du sud), et le salon Drawing Now Paris (France). Elle expose régulièrement ses oeuvres à La Réunion, et a présenté son travail à la galerie Maubert sous le commissariat de Julie Crenn, au Palais de Tokyo lors de l’exposition
Visions consacrée à la recherche en école d’art, à la Colonie lors de la Fiac 2017, à la Biennale Africaine de la photographie à
Bamako, et exposera ses récentes recherches à la biennale internationale de Casablanca en 2020.
Myriam est également scénographe et conceptrice lumière pour le spectacle vivant. Elle a ainsi réalisé la scénographie et la
conception lumière des spectacles Maloya Palabre (création jeune public de et avec Danyèl Waro et Ze Jam Afane 2015), Tricodposcopie (concert théatralisé du groupe Tricodpo 2015) et Qu’avez-vous fait de ma bonté? (pièce de théâtre de Nicolas
Givran, 2018). Elle enseigne les pratiques performatives à L’École Supérieure d’Art de La Réunion. Elle est également membre
de l’artiste run space La Box où elle a co-fondé avec l’artiste Yohann Quëland de Saint-Pern, le laboratoire Paroles Paroles qui a
pour objectif d’interroger la diversité des formes orales : Comment se ré-approprier une parole instituée et superficielle qui ne
produit que discours formatés, pensées insipides, mots d’ordres? Comment repenser et ré-inventer les espaces qui organisent
la parole et qui la conditionnent? Comment ré-incarner la parole et revenir à ce geste primaire “d’ouvrir la bouche et d’attaquer
le monde avec savoir mordre » (Devant la parole, Novarina).

YOHANN QUËLAND DE SAINT-PERN
Né en 1980. Artiste visuel et réalisateur, diplômé de l’ESAB de Rouen (DNSEP) et d’un master assistant de réalisation.
«La démarche de YQDSP est profondément motivée par une attitude philosophique et politique de refus des principes d’autorité
qui régissent l’organisation sociale. Au moyen de performances-vidéo et plus récemment de dessins, où priment le dérisoire
et l’absurde, il propose une lecture décalée ainsi qu’une réévaluation de la réalité. Le déplacement, sous forme de flânerie ou
d’arpentage, constitue pour Yohann Quëland un médium privilégié pour s’interroger sur l’inscription de l’individu dans son territoire.
A l’aide de l’Homme au casque rouge, “personnage-homme-outil” qu’il a créé au début des années 2000, il réalise des
performances filmées qui mêlent écoute attentive du monde et légèreté : saluer les promeneurs du Jardin des plantes de
Rouen, coudre un espace blanc ou effectuer des gestes lents au milieu de l’agitation des flux urbains... Lenteur et inutilité font
de son travail un geste de résistance à la fois poétique et politique, en cela qu’il est « libéré d’une relation à une fin » (1).
Son travail a été présenté notamment au Pulsar Caracas, Musée Alejandro Otero-Mao, Venezuela, au Xiamen International Contemporary Art Exhibition, Chine, à la Sakshy gallery, Mumbai, Inde, au Centre Pompidou de Metz, au FRAC Lorraine, ainsi qu’au
Palais de Tokyo lors des Nuits Blanches à Paris 2012.

(1) PdB, notice du catalogue en ligne de l’Artothèque du Département, 2010. Lire également à ce sujet le texte de Stéphane Carayrou Suspens in catalogue de
l’Artothèque, Chemin faisant, 2009

THIERRY RIVIÈRE
Tiéri Rivière est né en 1981 à l’île de La Réunion, diplômé de l’École supérieure des Beaux-arts de Montpellier , il enseigne le
volume à l’ESA Réunion.
A travers ses dessins, sculptures et vidéos où se mêlent l’absurde et le burlesque il nous propose une lecture singulière de la
réalité. Que ce soit dans ses sculptures ou dans ses vidéos tout ne tient qu’à un fil. L’idée de lutte est omniprésente. Lutte avec
la gravité, lutte avec le réel, lutte avec les éléments. Défi à la pesanteur, tension, risque, rapports de forces, équilibre, mouvement, toutes ces questions qui transparaissent posent des questions fondamentales à la sculpture. Comment tenir ou faire tenir
debout ? Faut il en rire ou en pleurer ?
Au début, il y a eu le cyclone Firinga, et ses rafales de 240 km/ h sur l’île de La Réunion, et le père d’un petit garçon de 9 ans, qui
lui interdit de sortir, car il risquerait soit d’être emporté dans les airs, soit d’être décapité par une tôle.
Ce souvenir, et les visions qui l’accompagnent, ont marqué TIéri Rivière à tout jamais. Est-ce là l’origine de ce mélange de burlesque et de danger, de gravité et d’apesanteur, qui semble être la marque de son oeuvre ? Ce qui frappe tout d’abord, lorsque
l’on découvre les dessins à la fois grands et minuscules - ils mesurent 1 sur 1 mètre -, de la série “Gestes”, c’est le suspens.
Suspens dans toutes les acceptions du terme. Le personnage est placé au centre de l’espace, en un équilibre qu’on devine
précaire, comme suspendu au milieu du vide, prêt à y chuter, à y être aspiré. Je parle ici de personnage, car c’est bien un seul
et même personnage dont il s’agit, Tiéri Rivière lui - même, que l’on retrouve à chaque épisode, petit Buster Keaton de papier,
aux prises avec de minuscules et immenses défis. Suspens donc : va-t-il réussir à maintenir cette planche entre deux râteaux?
Ne va-t-il pas tomber de cette interminable colonne? Jusqu’où cette corde rouge se tendra t-elle sans se rompre? Son oeuvre
est vacillante, changeante, mouvante, voyageuse. Et vivante.
Son travail a été présenté notamment au Salon de Montrouge, à la Galerie Maubert, à Bruxelles Gare Congrès, au Centre d’art
A. Chanot, ainsi que le prix jeunes créateurs de la ville de Pontault - Combault en 2012.
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Toute l’équipe LA BOX vous remercie pour l’intérêt que vous avez porté à la lecture de ce
dossier, lequel, nous l’espérons, vous aura donné une idée précise et positive d’un projet
que nous croyons ambitieux.
Il convient ici encore de préciser que cette présente étude sera complétée progressivement au gré des étapes fixées.
Nous remercions ici les personnes, nos partenaires, qui nous ont déjà fait part de leur enthousiasme et de leur aide dans notre parcours, et espérons, de quelque façon que ce soit,
que vous nous rejoindrez dans cette aventure.
Nous nous tenons à votre disposition pour vos remarques et suggestions, et vous adressons nos sincères salutations.

L’équipe LA BOX

