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Réunion Graffiti est le premier rendez-vous du graffiti 
et du Street Art à l’Île de la Réunion. 25 artistes vont se réunir 
le temps d’une semaine pour un moment d’expression et 
d’échanges entre artistes internationaux et artistes locaux. 

La Réunion deviendra ainsi pendant quelques jours un 
rendez-vous majeur de l’art contemporain à l’échelle 
mondiale, lui permettant de rayonner par-delà l’Océan Indien.

De plus, comme l’intérêt pour  le Street Art ne cesse d’augmenter 
sur l’île, Réunion Graffiti a la volonté de faire participer un public 
d’initiés mais également familial et scolaire.

FESTIVAL
Le 

:

POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, LE FESTIVAL SE DÉROULERA 
À SAINT-DENIS SUR DEUX SPOTS PRINCIPAUX :

La nouvelle médiathèque FRANÇOIS MITTERRAND 
POUR LE WORKSHOP ET L’EXPOSITION D’UN MOIS. 

L’ESPACE EXTÉRIEUR DE LA FABRIK 
POUR LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE MONUMENTALE  DE 600 M2 

COMPRENANT UNE FAÇADE D’IMMEUBLE ET UN MUR DE 90 M DE LONG.



CETTE COLLECTION PRIVÉE RÉUNI DES OEUVRES DE 

JONONE, FEN’X, ONEMIZER ET LATLAS. 
Durée de l’exposition, un mois.

Vendredi 04 octobre | Vernissage 18h MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERAND

EXPOS

ADRESSE : 1 Rue de l’Europe, Saint-Denis 97400, Réunion

Féru d’art depuis de nombreuses années, 
Jean-Raoul ISMAEL a toujours travaillé en 
s’entourant de passionnés avec lesquels 
il a peu à peu conçu des projets que son 
activité principale ne lui a pas laissé le 
temps de concrétiser à ce jour. 

Bien qu’il ait commencé sa carrière en 
restaurant les quartiers historiques de 
Bordeaux et du Marais avec le slogan 
«  L’immobilier d’art  », il a toujours, aux 
détours de sa vie et de ses rencontres, 
participé à de grands évènements, 
notamment la rétrospective Paul DELVAUX 
en 1991, au Grand Palais à Paris.

Mais si la richesse de sa vie professionnelle 
lui permettait d’explorer un champ très 
large dans le domaine de l’art, comme 
lorsqu’il nouait des liens étroits avec Isabelle 
et Franck SORBIER, Maître d’art de la Haute 
Couture française, son esprit d’entrepreneur 
l’entraînait progressivement vers le Street 
Art. 
D’ailleurs, l’un des berceaux du Street Art 
est LA RUELLE PAVEE à Saint-Denis, lieu 
de naissance de Jean-Raoul ISMAEL. 

Si sa collection est récente, elle n’en 
demeure pas moins riche en termes 
d’artistes et de styles représentés. Jean-
Raoul a pris le temps de forger, de former 
son sens esthétique tout au long de ses 
amitiés passées à échanger devant des 
œuvres légendaires : en Art Moderne avec 
Katia RAYMONDAUD et en Street Art en 
compagnie d’Alain-Dominique GALLIZIA, 
précurseur des collectionneurs d’œuvres 
Street Art.

Le fruit de ces échanges passionnés l’a 
amené à choisir des artistes, notamment 
PASQUA, ARMAN et COMBAS, etc., pour le 
moderne et JONONE, L’ATLAS, ONEMIZER, 
FENX, ZENOY, GROSSMANN, RUBINSTEIN 
et quelques autres pour le Street Art.
Son heureuse rencontre avec Alain GUINOT, 
originaire de Saint-Denis (REUNION) et 
associé au sein de DELOITTE, mais surtout 
passionné d’art, initié très tôt par ses 

voyages, son réseau, ses rencontres, les a 
amené tout naturellement vers les artistes 
réunionnais. 

Ainsi, ils se sont intéressés aux œuvres 
de EKO LSA, JACE, FLOE, ABEIL ONE, 
KID&BOOGIE, ROKO, KONIX, GORG ONE 
(entres autres) et ont commencé à les 
intégrer à leur collection, à les présenter 
au réseau des galeristes parisiens, par le 
biais de Robert PERAHIA, propriétaire 
d’une galerie éponyme célèbre du 6e 
arrondissement.

Ce bouillon de culture a fait naître de 
nombreux projets chez Jean-Raoul et Alain. 
Ils se sont pris au jeu de l’émulation. Ils ont 
souhaité rendre hommage à leur île natale, 
en remerciement pour la richesse culturelle 
qu’elle leur a légué et en imaginant la 
création d’une Fondation de Street Art à 
La Réunion : de la ruelle Pavée à la création 
d’une Fondation artistique, la boucle semble 
bouclée.

Faire connaitre les artistes locaux, 
sensibiliser la jeunesse réunionnaise aux 
vertus urbaines du Street Art, favoriser les 
rencontres internationales dans ce milieu 
dynamique deviennent leur principal enjeu. 
C’est pourquoi ils participent aujourd’hui en 
tant que partenaires au premier « Festival 
international de Street Art, Graffiti, 
Réunion  », qui aura lieu début d’octobre 
2019. Ils y présenteront une partie de leur 
collection privée et se tiendront disponibles 
pour favoriser les rencontres entre artistes à 
cette occasion.

L’art urbain démontre à la jeunesse qu’il 
peut être agréable de penser par soi-
même, développe un regard critique sur la 
vie en société, invite à créer et à prendre 
des risques, à innover et permet à tous de 
s’exprimer, voire de s’affirmer et réussir. 
Ce message, au-delà de correspondre au 
parcours singulier de Jean-Raoul et d’Alain, 
est celui qu’ils voudraient transmettre aux 
témoins en herbes de l’avenir de leur île 
natale.

SOIRÉE D’OUVERTURE
OEUVRES ISSUES DE LA COLLECTION PRIVÉE DE JEAN RAOUL ISMAEL  



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-artistes ? 

Comment ces artistes graffeurs réunionnais se sont-ils 
appropriés ce mode d’expression ? 

Enfin, existe-t-il un Street Art Réunionnais ?

CE SONT LÀ DES QUESTIONNEMENTS QUE CE 
DOCUMENTAIRE S’ATTACHERA À EXPLORER.

L’âge mur

LUNDI 7 & MARDI 8 OCTOBRE | VERNISSAGE 19H
MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERAND ESPLANADE EXTERIEURE

MARDI 8 OCTOBRE | 9H/15H30
MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERAND SALLE DE PROJECTION

Voilà pourquoi nous avons décidé 
d’organiser dans le festival, un workshop 
et une restitution commune. Pendant deux 
jours les artistes réaliseront des œuvres sur 
toile. Le workshop est ouvert au public. 
Les visiteurs pourront regarder les artistes 
travailler, leur poser des questions, prendre 
des photos. 

Les œuvres réalisées seront exposées 
le 09 octobre au Vapiano de Saint Denis. 

La majorité des artistes invités 
au festival exposent déjà en galerie. 

Workshop

1 Rue de l’Europe, Saint-Denis 97400, Réunion
MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERAND

CHAMPION DE LA RÉUNION ET FINALISTE  DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DMC 1994
DMASTER fait partie des premiers DJ’S à avoir emmener le Hip Hop sur l’île. 

Il sera aux platines pour un mix Hip Hop oldskool, 90/2000.

BOULEVARD GABRIEL MACÉ Saint-Denis 
(La Réunion)

Vendredi 04 octobre | 22h/05h HONEY NIGHTCLUB  OLD SKOOL HIP HOP PARTY

SOIRÉE

BODY PAINTING GRAFFITI BY

ADRESSE :  Boulevard Gabriel Macé Saint-Denis 97400, Réunion

WORKSHOP / RESTITUTION

PROJECTION FILM

1 Rue de l’Europe, Saint-Denis 97400, Réunion
MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERAND



MARDI 8 OCTOBRE | VERNISSAGE 20H
GALERIE ARTEFACT

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 graffeur de l’île, vous proposent une exposition 
commune haute en couleur qui navigue avec brio 
entre graffiti et art moderne.

LSA Crew
EXPOSITION

EXPOSITION / RESTITUTION

SOIRÉE

CONFÉRENCE

Saint-Denis 97400, Réunion
GALERIE ARTEFACT, KARRÉ CATHÉDRALE

Saint-Denis 97400, Réunion
LE PASSAGE DU CHAT BLANC

10 Place Sarda Garriga, Saint-Denis 97400, 
VAPIANO ST DENIS

Avenue de Lattre de Tassigny, Saint-Denis 97400, Réunion
LA FABRIK / ESPACE CULTUREL JP CLAIN

SOIRÉE

En 1993, Pierre Gilbert à ecrit un Mémoire 
nommé : “Murs de La Réunion et culture rap : 
représentations identitaires et territoriales 
des groupes de tagueurs et de graffeurs 
de Saint-Denis”.

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. 

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. 

Les début du graffiti 
à l’ile de la Réunion.

Mix and graff Party

MERCREDI 9 OCTOBRE | 18H
LA FABRIK

MERCREDI 9 OCTOBRE | 18H/00H

MERCREDI 9 OCTOBRE | VERNISSAGE 19H

LE PASSAGE DU CHAT BLANC

VAPIANO ST DENISEspace Culturel Jean-Pierre Clain

Pierre Gilbert

Expo restitution du Workshop 2019 
en partenariat avec Opus Art. 
Vernissage à 19 h en présence des artistes du 
festival. 

DURÉE DE L’EXPO : 
DU 09 AU 15 OCTOBRE 2019



Répondant à la tradition même du graffiti, 
la réalisation d’une fresque murale collective 

sur le site de LA FABRIK marque le temps fort du festival 
avec 25 artistes invités à participer à l’événement. 

GRAFFITI BLOCK PARTY

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 OCTOBRE | 09h/18h ESPACE DE LA FABRIK

PRODUCTION MURALE / DJ’S SET / STREET FOOD

F E A T

A N D  M O R E

ANIMATIONS PHARES

Village graff 

Le Bourbon Club Street Golf proposera 
un parcours d’initiation au street golf 
pendant tout le week-end. 

Street golf 

Graff ta caisse

Afin de faire vivre la manifestation, le 
parvis de la FABRIK sera aménagé 
en village de festival : associations de 
quartier, partenaires, street food etc. Des 
animations participatives agrémenteront 
ce week-end avec des ateliers graff, ou 
une zone de danse pour danseur hiphop.

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.
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