
PROGRAMME

La 37ème édition des Journées européennes du patrimoine se 
tient les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.

A cette occasion, l’entrée et les animations sont gratuites 
dans 3 de nos établissements : à la Cité du Volcan, au Musée 
Stella Matutina et au MADOI (Domaine de Maison Rouge à 
St Louis). 

Cette nouvelle édition des JEP a pour thème : 
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

CITÉ DU VOLCAN STELLA MATUTINAMADOI

www.museesreunion.fr

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Souvenir de l’Île Bourbon , Roussin, L. A., 1847. Marie-Josée & Roger Clency, 1970 - Design Graphique : Kamboo
Souvenir de l’Île Bourbon , Roussin, L. A., 1847. Marie-Josée & Roger Clency, 1970 - Design Graphique : Kamboo

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H30 À 17H30 (FERMETURE DE LA BILLETTERIE À 16H45)

VISITE DU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE, centré sur l’ancienne usine à sucre et les 
hommes qui l’ont fait vivre.... un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon 
mettant en lumière les particularités culturelles et économiques. 

TSCHIÉGA SÉGAS, MUSIQUES ET DANSE DE L’OCÉAN INDIEN. 
Exposition réalisée par le Pôle Régional des Musiques Actuelles. 
Partitions anciennes, enregistrements inédits, photographies, 
disques vinyles, vidéos et instruments vous accompagnent à la 
découverte de l’histoire fascinante des ségas de l’océan Indien, 
de leurs origines à nos jours.

ZETWAL VÉLI. Exposition photographique et témoignages vidéos sur 
d’anciens travailleurs de l’usine sucrière (le musée Stella aujourd’hui), 
réalisée par l’association Afol Pa Marmay et des élèves du lycée de 
Stella, dans le cadre du projet C’est Mon patrimoine ! Une création 
intergénérationnelle autour d’un projet patrimonial et culturel.

DEVINETTES, ÉNIGMES ET AUTRES FANTAISIES RÉADAPTÉES. Visitez le Musée Stella 
Matutina et regardez les photos : vous découvrirez peut-être les réponses à nos questions ! De 
quoi s’amuser tout en apprenant... à faire en famille !

EXPOSITION DE PLANS RESTAURÉS DE L’ANCIENNE USINE SUCRIÈRE. Le Centre de 
Recherches et de documentation présente des plans de machines, de charpente, etc... restaurés 
par Claire Pautrat (restauratrice d’oeuvres sur papier, habilitée Musée de France). Une action de 
conservation préventive du patrimoine (restauration et numérisation).

Bar à jus et restauration légère disponibles sur place.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES

SAMEDI À 15H30 : RENCONTRE ET ÉCHANGES 
AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DU PROJET 
ZETWAL VÉLI (voir plus haut).
Venez à la rencontre des anciens travailleurs de l’Usine 
sucrière, des élèves du Lycée de Stella et des membres 
de l’association Afol Pa Marmay. Une exposition 
photographique et des témoignages vidéos pour un très 
beau projet pédagogique et mémoriel.

SAMEDI À 16H00 : CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE À LA RÉUNION.  

Animée par M. HO HAI-QUANG, Docteur d’État en sciences économiques. Cycle de 
conférences en partenariat avec Les Amis de l’université. Plus d’infos sur www.museesreunion.fr

STELLA MATUTINA
MUSÉE

Photo : Sully Araye



VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION REGARDS CROISÉS SUR LE XIXÈME SIÈCLE  
Riches des échanges entre la France et le monde extra-européen, cette 
exposition se recentre de manière légitime sur l’historicisme, l’éclectisme, 
et le renouveau qu’impose le XIXe siècle entre 1815 et 1890, tout en 
s’attachant à expliciter les mouvements majeurs dans le foisonnement 
stylistique qui caractérise les arts décoratifs au XIXe siècle.
Dans l’océan Indien, les transferts des modèles dans les créations 
réalisées localement forgeront ainsi un style connu localement sous 
l’appellation Compagnie des Indes, fusion d’un style occidental bien 
normé, à l’emploi de matériaux exotiques et d’influences diverses.
S’il est intéressant et instructif de présenter ces objets, il est tout aussi 
important de les replacer dans leur environnement plus large afin de 
comprendre l’emploi qui en était fait au XIXe siècle.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

DE 9H00 À 17H30 (FERMETURE DE LA BILLETTERIE À 17H00)

VISITES GRATUITES

MADOI
DOMAINE DE MAISON ROUGE - SAINT-LOUIS

VISITE GUIDÉE DE LA CAFÉIÈRE « BOURBON POINTU » ET DU DOMAINE DE MAISON-ROUGE 
Dernier domaine caféier dans tout l’outre-mer français, le domaine de Maison Rouge a traversé 
le temps depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, en préservant l’intégralité des traces de son 
implantation au sol. Cet ensemble agricole, cerné par de profondes ravines est implanté sur un 
jeu de terrasses, à la limite des mauvaises terres, et répond aux codes en vigueur des manuels 
d’économie domestique du XVIe siècle, toujours en usage au XVIIIe siècle. Cet ensemble 
remarquable est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2004.
Visites guidées à 10H00, à 11H00, à 15H00 et à 16H00. 
Sur réservation au 0262 91 24 30 ou à accueil.madoi@museesreunion.re

Grègue géanteCaféier Bourbon PointuDrupe (ou cerise) de Café Bourbon Pointu
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CITÉ DU VOLCAN
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES 
(hors Cinéma 4D : 2€)

SAMEDI À 15H30 :

CONCERT DE TIM ZENI 
(Soul Maloya)

Le style de ce trompettiste/chanteur 
est influencé par le maloya, le séga 
mais aussi les sonorités d’Afrique de 
l’Ouest teintées de soul. 
Les messages transmis dans ses 
morceaux sont également une ode à 
la persévérance et la positivité.

DIMANCHE À 15H30 : 
SPECTACLE 

« LE VILIN TI KANAR »
Adaptation du conte pour enfants écrit 
par Hans Christian Andersen en créole 
et langue des signes. 
Par les conteurs-musiciens Stéphane 
Thomas, Daniel Hoarau et Benjamin 
Clément de la Cie Noujou. 

A partir de 3 ans. 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H30 À 17H (FERMETURE DE LA BILLETTERIE À 16H15)

ATELIERS TOUT PUBLIC : 
> Observation des roches 
> Graines péi – création de mobiles
> Peinture /Pointillisme : Apprends à peindre le monde en petit pois !
> Plantation d’une plante grasse dans une capsule de café avec Vit@l e-thé 

EXPOSITIONS ET MÉDIATIONS :
> Exposition peintures, photographies, aquarelles et tableaux en 
végétaux dans la galerie avec la présence des artistes.  
> Exposition « Le Piton des Neiges, de la contemplation à la 
compréhension », avec médiations 

PROJECTION DE FILMS : De 9h45 à 12h30. Films et documentaires 
d’Alain Gérente sur le Volcan

A LA BOUTIQUE : Dégustation de Produits du terroir de 10h30 à 12h30.

Point Restauration avec le Panwich et Délices Nomades
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