
           
Saint-Denis le 21/01/2022 

COMMUNIQUÉ 

Lancement du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" 

"Regarder le monde, c'est toucher sa diversité". C’est l’invita4on faite aux collégiens dans le cadre du concours 
régional de photographie "Monuments de beauté de l’océan Indien". Les jeunes sont amenés à se repérer dans 
l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre de leur patrimoine architectural : ils prendront un instantané d’un 
monument de leur choix de manière originale ! 

Les modalités du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" 

Autour d’un travail de mémoire et d’histoire et d’éduca4on à l’image, il est proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de La 
Réunion, Madagascar, Maurice, MayoFe, des Comores, des Seychelles et du Mozambique, de réaliser 
collec4vement* une produc4on photographique d’un monument remarquable de leur territoire et de l’accompagner 
d’une note de présenta4on au format et au contenu libres. 

Les élèves (groupe de 2 à 10 par4cipants), et leur professeur référent ont entre le 1er février et le 30 avril 2022 pour 
s’inscrire et faire parvenir leur contribu4on par mail, à ihoi@cg974.fr.  

Les trois groupes lauréats se verront remeFre leur prix à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 

Les organisateurs du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" 

Ini4a4ve culturelle inédite issue d’un partenariat entre le Département de La Réunion, la Commission de l’océan 
Indien, et l’Académie de La Réunion, le concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" a pour objec4f de 
favoriser l’appropria4on des contenus dématérialisés du patrimoine iconographique de l’océan Indien par des publics 
scolaires.  

Ce concours fait parRe du projet collabora4f d’Appropria:on du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les 
popula:ons. Porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien (Département de La Réunion), cofinancé par 
l’Union européenne (FEDER – INTERREG V OI), et soutenu par la Commission de l’océan Indien (COI), ce chan4er 
patrimonial permet l’accès à des bases d’images à caractère historique mises en commun par des ins4tu4ons 
partenaires du sud-ouest de l’océan Indien. Après trois années de mise en œuvre opéra4onnelle (inventaire, 
numérisa4on et descrip4on des images), l’heure est désormais à la diffusion et aux démarches de média4on des 
images auprès des popula4ons des territoires concernés. 

Collaborer pour transmeFre les patrimoines partagés de l’Indianocéanie  

L’Appropria:on du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les popula:ons est le résultat d’une ac4on 
conjointe des ins4tu4ons patrimoniales de l’Indianocéanie. Légi4mes gardiennes d’un patrimoine de plusieurs dizaines 
de milliers d’images, elles co-construisent un partenariat durable donnant à l’océan Indien toute sa part dans le 
mouvement mondial d’enrichissement de la connaissance. 

→ Les informaRons sur le concours et sur les modalités de parRcipaRon se trouvent ici :  hWps://bit.ly/3s1JRii 

InformaRons 
IHOI - David Gagneur : david.gagneur@cg974.fr – (+262) 692 974 694 
IHOI – Annabelle Albany : annabelle.albany@cg974.fr - (+262) 692 974 894 
Rela4ons presse : Michèle Benard : michele.benard@cg974.fr– (+262) 692 974 772

*Dans la limite de 10 personnes, y compris les enseignants référents 
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