INTEGRATION DU FESTIVAL ART ET PLANCTON AUX EVENEMENTS DES

400 ANS DE PORT-LOUIS
Rencontre avec Katia Fauchoix et Frédérique Hily-Malandain le 16 août 2016 à la mairie de
Port- Louis.

-

4 axes définissent le projet de préparation des « 400 ans de la ville de Port-Louis » :
Compagnie des Indes, Sardine-pêche, Station Balnéaire et Port-Louis actuel
Possibilité d’intégrer l’axe « Port-Louis actuel ». Un thème pourrait être mis en avant : la
nutrition de demain (la nutrition : les cellules de Spiruline, de Chlorelle…etc…vus par les
artistes, ou travail avec les pigments de ces cellules, chef cuisinier…spiruliniers...etc., etc. à
réfléchir)

Les dates clés des festivités sont les suivantes : le 17 juillet 2018 est la date anniversaire des 400 ans,
des évènements seront prévus au musée de la Compagnie des Indes, les autres dates officielles
seront les 21-22 juillet 2018. Cependant le 14 juillet, un bal, peut-être, serait prévu avec des
costumes d’époque.
Une souscription va être lancée sur des clés USB, avec les « 400 ans de la Ville » d’un côté et PortLouis de l’autre.
Une transformation de la ville va être faite : au niveau des espaces verts notamment. Peut-on
intégrer des sculptures en grillage avec les espaces verts ?
Très intéressées par le travail de Prisca Cosnier (à recontacter pour connaitre ses disponibilités, et
son intérêt pour les évènements à venir) avec son travail sur la spiruline et ses sculptures de
diatomées. Peut-être une remise à l’eau du lieu de la Brêche ? Historiquement l’eau y était il y a 400a
ans, et mise en place des sculptures géantes de Prisca sur ce plan d’eau ? affaire à suivre…

Nous devons au plus tard déposer notre programme en mars 2017 et avec notre budget. La
recherche de financement doit se faire dès début 2017 pour une réponse définitive de participation à
l’été 2017.
Nous allons être intégrés dans la demande de financement globale que va faire la mairie pour
l’évènement, d’où l’importance de construire budget et programme dans les temps.

