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ART PROJETS 2014 ASSOCIATION ARTRUN 
XANADU :  

INSTALLATION MULTIMEDIA INTERACTIVE ET MOBILE, TOUT PUBLIQUE, COMMUNE SAINT PAUL, 
TOUTE LA REUNION (2014), INTERNATIONALE (2015) 

XANADU est une installation d’art interdisciplinaire, qui par son langage, sa forme de 
création et de par son contenu artistique interroge le monde de l’intuition associative des rêves, 
de la division subjective entre la perception de la réalité et les multiples niveaux de la perception 

du subconscient et la force créatrice de l’être humain.  Par sa présence et l’interaction avec 
l’artiste dans un processus créative, le rêve prend une forme dans la réalité physique par la 
formulation artistique. Ce processus créera une poésie ouverte, comme le sont les rêves, en 

permettant à chaque instant des nouvelles perspectives et formulations artistiques surprenantes. 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LA RECONSTRUCTION DE LA TOUR DE BABEL : 

SCULPTURE EVOLUTIVE, INTERACTIVE, TOUT PUBLIQUE, TOUTE LA REUNION, COMMUNE DE SAINT 
PAUL, COOPERATION ACADEMIE DE LA REUNION, DIFFUSION ECOLE/COLLEGE/LYCEE 

COOPERATION ET DIFFUSION AUTRES DOM EN COOPERATION AVEC LES CONSEILS GENERALES 
RESPECTIVES : GUADELOUPE, MARTINIQUE, MAYOTTE, etc 

INSTALLATION PERMANENTE DE LA SCULPTURE A LA REUNION 

 

Le projet, déjà installé au Centre d Art Contemporain TENT. de Rotterdam en 2005 et puis à  
l’Institut Français à Maurice en 2011 invite le public de partager un message, un vœux, une  
expression personnelle avec l'AUTRE, la société,  le monde. Dessiné, écrit ou autre, ce message  
s’inscrit sur une brique trouvée ou achetée, et puis soit emmené et intégré dans une sculpture évolutive  
de plusieurs centaines d'autres briques. Pour participer sur place, il y a des briques et des peintures à  
l'artothèque.    
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Ainsi le participant met en relation sa volonté personnelle avec celle d'autrui, met en contexte son  
message avec les autres témoignages. C'est un projet pour la liberté et la responsabilité individuelle,  
qui vient avec l'exécution de la liberté, le patrimoine en évolution dans le présent.  
  
Apres le début du projet évolutif lors des Journées Européens du Patrimoine en Septembre 2013 à 
L’ARTOTHEQUE à Saint Dénis, puis exposé à LESPAS et pour le 350ieme anniversaire du 
Peuplement de l’Ile de la Réunion du 7 au 10 Novembre au Débarcadère de Saint Paul, puis du 14 
Novembre jusqu’au 20 Décembre 2013 au Salle de L’ART CONTEMPORAIN BEAUDEMOULIN au 
Tampon comme partie de l’exposition de NIKUNJA, il y a la nécessité de trouver un lieu permanente 
pour cette sculpture évolutive dans un endroit publique, mais protégé, qui permet son évolution 
permanente. En outre il se met en place une collaboration avec l’Académie de la Réunion pour 
permettre en 2014 à une grande nombre d’élèves des écoles primaires, collèges et lycées de la Réunion 
de participer dans ce projet – monument unique pour les droits civiques – et promouvoir une sensibilité 
pour les droits et responsabilité civiques dans l’ACTE DE LA REUNION chez les enfants et 
adolescents dans toute l’Ile. 

Ce lieu de union pourrait devenir aussi un lieu de visite pour les touristes de l’Ile, pour laisser a leur 
tour un message dans la sculpture, mais surtout pour emmener un souvenir de la signifiance de l’ACTE 
DE LA REUNION, vécu ici, à cet endroit particulier du monde. 

En outre nous aimerions initiée des collaborations entre la Réunion et les autres DOM pour établir des 
sculptures similaires dans les autres DOM. Ce symbole pour l’unité de la société, facile à mettre en 
place et très accessible pour toutes les parties de la population pourrait aider de unir plus les 
communautés très divers dans les DOM et constituer un exemple pour les évolutions en Métropole.  

Pour nos démarches multiples en rapport avec la promotion de ce projet de LA RECONSTRUCTION 
DE LA TOUR DE BABEL nous avons besoin de votre soutien.  
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EXPOSITIONS PEINTURES/INSTALLATIONS NIKUNJA WHISPERS OF THE ANCIENT SUN : 

 

DIFFUSION DE L’EXPOSITION A L’INTERNATIONALE : IFM MADAGASCAR, IFM MAURITIUS, BASEL, 
SWITZERLAND, CBK ROTTERDAM, FRAC METROPOLE 2014, 2015, 2016 

DIFFUSION LOCALE : SAINT DENIS, SAINT PIERRE, LE PORT 

PRODUCTION DE CATALOGUE 
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Vendredi 15 Novembre 2013 :
17.00h la PROCESSION de l’installation “LA MORT DU DOUANIER”
par la Ville du Tampon depuis la Salle Beaudemoulin
VERNISSAGE des 18.00h

Du Samedi 16 Novembre au Samedi 14 Decembre 2013

Exposition
n ikunja Murmures 

 Soleil antiquedud’art Contemporain
Peinture

I nstal lat ion
Video

Salle d’Art Contemporain Beaudemoulin, Le Tampon
Exposition ouvert : mardi,jeudi, Vendredi de 9h a 13h et 14h a 17h,
mercredi de 14h a 18h , samedi de 10h a 18h

w w w.nikunja .net
R U N
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LA CENE - THE LAST SUPPER : 

 

INSTALLATION MULTIMEDIA INTERACTIVE, ESPACE PUBLIQUE, TOUT PUBLIC, TOUTE LA REUNION 

Une longue table de 30 mètres en continu, 2m de large, des banques au longue, qui permet de s’asseoir. Des projecteurs 
vidéo sont suspendues au dessus de la table blanche et projettent leurs images sur la longue surface de la table. La table 
entière est illuminée par les projections. 

Dans le milieu de la table, dans sa longueur, il y a un montage de centaines de figurines, de toutes origines, de toutes 
religions, qui s’entremêlent, et qui forment comme un courant d’énergie au milieu de la table. 

La table est couverte d’assiettes vide et de couverts et serviettes.  

LE PUBLIC est invité à emmener le photo encadré d’une personne proche, qui est décédé dans les années précédentes, pour 
la honorée, le temps de cette nuit de commémoration. UNE NUIT POUR LA MEMOIRE DES MORTS. UNE NUIT 
POUR HONORE LES MORTS. 

Chaque personne, qui s’assoit à la table, serait servit par un serveur ou une serveuse – personnage en costume crée pour la 
performance, et serait servit une composition de nourriture végétarien, fruits, légumes, spécifiquement composée pour la 
performance, dont la suite des gouts ont une dimension poétique, portant le contenu artistique. Le choix des boissons est 
d’un vin rouge arrangé, de rhum arrangé, de lait ou d’un boisson de sirop, qui a un gout de citron sucré.  

Les participants peuvent rester à table autant de temps qu’il le souhaite. Ils peuvent laisser le portrait de leur personne 
proche sur la table pour la soirée, et allumer un bougie ou déposer une fleur à côté, la geste, qui lui semble bon.  

La performance installation est accessible pendant des heures définis pour l’évènement concerné. 

LA CENE peut être exposée comme partie d’un évènement comme « Les Nuits d’Art » ou librement en rapport avec le 1ere 
Novembre, journée du mémoire de morts. 

Nikunja souhaite de promouvoir un lien social nouveau entre Vivants et Morts, et proposer une présence de mémoire 
publique pour des personnes décédées, qui ont tous contribuer à la réalité social de la société, telle qu’elle est aujourd’hui, 
ici, à ce lieu et à ce moment précis de l’histoire. 
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DOGMA < MAGMA 

DOGMA<MAGMA est un concept nouveau et innovatrice pour les jeunes artistes réunionnaises, 
qui s’engage dans une recherche personnelle et consécutive dans l’art plastique et visuelle dans le 
contexte culturelle, politique, historique et géographique spécifique de la Réunion, dans le but de 
professionnalisation et internationalisation des moyens de manifestations et expressions 
artistiques. 

D’abord en concept de FORUM DES ARTISTES, puis entant ACADEMIE D’ART LIBRE, DMFAA est 
un projet artistes pour artistes, sans hiérarchie, ni attachement à une institution ou organisme 
autre. DFMAA va produire et coproduire des projets artistiques individuels ou collectifs dans le 
but de donner des impulsions nouvelles à la société multiculturelle en constante mutation de LA 
REUNION et porter une image de la production artistique dans la complexité de la Réunion vers 
l’étranger. En outre elle créera un endroit d’éducation, d’échange, de solidarité entre les jeunes 
artistes, adapté aux vrais besoins des artistes de la Réunion.  

Le projet se développera durant 2014 pour prendre forme en 2015. 

Nous demandons un soutien pour lancer les premières initiatives communes vers fin 2014. Le 
lieu des premières FORUM DES ARTISTES est LESPAS à Saint Paul en début 2014, mais d’autres 
lieux dans d’autres villes vont être considérés par la suite par le FORUM. 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Un premier projet DMFAA est : 

LA MORT DU DOUANIER : 

INSTALLATION D’ART MOBILE, INTERACTIVE, TOUTE LA REUNION, TOUS PUBLIC, 

PROCESSIONS PUBLIQUES VILLES TAMPON, SAINT PIERRE, SAINT PAUL, SAINT DENIS, LE PORT 

 

 

 


