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Objectif du projet 
 
● Renforcer  les flux de fréquentation 

dans les musées et jardins auprès 
des résidents  
 

● initier de nouveaux lieux et de 
nouveaux formats de résidence 
artistique 

 
● Sensibiliser les gestionnaires de 

jardin à ce type d’action innovante 
 
● Modéliser l’action au profit d’autres 

structures 
 
  



Domaine du Café Grillé 
Harmonie est un projet autour de la musique Maloya à 

travers la réalisation d’une sculpture monumentale, le 

triangle et une démarche de recherche musicale in situ 

par 2 musiciens (groupe Saadaj’) autour de l'œuvre, avec 

comme point d’orgue la réalisation. 

Frédéric Dussoulier 

Jardin des Parfums et des 
Épices 

Installation dans diverse parties du jardin 

d’oeuvre réalisées en canettes, existantes ou 

créées spécifiquement 

Béatrice Neirinckx - CanB 

Maison Folio 
Collection de mode féminine principalement en fibre 

de chouchou, et dans d’autres matières végétales et 

textiles.  

Ismaël Moussadjee 

Jardin d’Eden 
Projet de peinture grands formats sur toiles volantes et 

tendues dans l’espace du jardin.  

à la manière des impressionnistes qui peignaient sur le 

motif, il s‘agira de peindre mon environnement (jardin, 

jungle, végétaux…) mais sur des formats monumentaux, en 

immersion dans le motif dans la peinture... 

Lolita Bourdon 



 

Ismael MOUSSADJEE en 

résidence à la Maison 

FOLIO 
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Le Jardin, la Maison Folio 

● Havre d’histoire perché 

dans le cœur du village de 

Hellbourg. 

● Multiples rayons qui 

composent la Culture 

Réunionnaise 

● Des cohérences et des 

savoirs endémiques révélés. 
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L’Artiste, Ismaël 
Moussadjee 

● Artiste, styliste  

● Richesse des savoirs disponibles 

au sein de ce jardin 

● Modèles dans lesquels les 

techniques apprises seront 

valorisées  

● Inspirés des espèces végétales 

présentes dans le jardin. 

La résidence en 1 mot :  

La Transmission 
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Ateliers, autour de la 
transmission 

● 2 types d’atelier  

○ Tressage de chouchou 

○ tapis mendiant 

● avec Mme FOLIO 

● 6 personnes 

● Volonté de l’artiste : repartir 

avec un souvenir  

 



Merci  
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