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Notre actualité

Cheminement(s) transmet

eric gouazé
Du 10 avril au 11 mai Vern. le 2 mai à 18h
atelier aurellll’art

4 bis imp. des capucines à étang salé les hauts

« Fétiche »
+ d’infos

apéros artistiQues
Une buvette, des rencontres, des artistes : rendez-vous le 6 mai de 19h à 21h.
C’est au local de Cheminement(s) à l’éperon.

dominiQue thebaud
Jusqu’au 24 avril
bibliothèQue de piton st-leu 

rue de la cheminée à saint-leu

« Mozambique, corps ensemble »
+ d’infos

freddy leclerc
Le 15 avril à partir de 19h30
constellation

48 rue sainte-marie à saint-denis

« La trempette »
+ d’infos

gwael desbont
Jusqu’au 16 avril
restaurant le ktdral

5 ruelle saint-paul à saint-denis

« Bombay-Hampi-Panjim »
+ d’infos

nyhama betsaka
Jusqu’au 30 avril
théâtre les bambous - barenkoulèr

2 rue Jean moulin, saint-benoit

« Zardin la linn »
+ d’infos

Jean-marc grenier
Vernissage le 30 mai
la fabrik

28, rue léopold rambaud 

« Mythologies »
+ d’infos

migline paroumanou
En évolution jusqu’au 30 avril
Visite guidée avec l’artiste les 22, 24 & 25 avril
médiathèQue du tampon

20 rue Victor le Vigoureux au tampon

+ d’infos

sur les traces du tigre …
Jusqu’à mai 2014
madoi (musée des arts décoratifs de l’océan indien)

17a chemin maison rouge à st louis

« … à la recherche du souffle du dragon »
+ d’infos

gabrielle manglou & clotilde frappier
Micro-événements: 15 & 25 avril / 6 & 29 mai à 19h
la ligne - galerie alternatiVe
115 rue roland-garros à st denis
« Tampono non solo » En résidence en avril et mai
+ d’infos

ne ratez pas la nouVelle newsletter
Avec plus de 600 abonnés, il était temps que nous refassions une beauté 
à cette newsletter. Alors en mai, nous passerons de la pièce jointe à une 
newsletter intégrée dans le message. Plus besoin de télécharger. C’est 
chouette non?
Résumons.
J’aime la newsletter de Cheminement(s), je m’inscris.
Je ne m’inscris pas, je ne recevrai plus la newsletter.
Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre page 
Facebook (sous la bannière) ou sur le site de Cheminement(s).

collection lions
Le 12 avril à 18h
galerie de lisle

22 rue Victor hugo à la possession
Exposition vente caritative
+ d’infos

eric raban
En 2014
espace urbain

esplanade benJamin hoareau au tampon

Fresque
+ d’infos

edgar marsy
Jusqu’au 18 avril
le coQ

1 rue bras longà l’ entre-deux

« Petites histoires photographiques »
+ d’infos

odile arteon
Jusqu’au 10 mai
restaurant il était une fois

1 ruelle riVière à st leu

Peintures
+ d’infos

lydie Jean-dit-pannel
Jusqu’au 19 avril
lieu d’art contemporain

32 ch. archambaud - ligne des 400, raV. des cabris

« Psyché Lé La »
+ d’infos

genathena
Du 12 avril au 15 juin
artothèQue

26 rue de paris à st denis
« Bulles de rêves »
+ d’infos

artranslation
Du 18 avril au 17 mai Vern. 18 avril à 18h
salle rita & charles beaudemoulin

rue fréJaVille au tampon

Installation, peinture, photographies
+ d’infos

sylVain cougoule
Jusqu’au 27 avril
médiathèQue françois mitterrand 

1 rue de l’europe, montgaillard, saint-denis

« Le Royaume de Siam »
+ d’infos

fiorella
Jusqu’au 18 avril
le moulin à maïs

balance des cocos à saint-louis

« La pensée équivoque »
+ d’infos

thierry hoarau
Jusqu’au 15 mai
galerie art et essai - bibliothèQue uniVersitaire

117 aVenue du général ailleret au tampon

« Une carte… Le territoire  »
+ d’infos

expo pour l’égalité
Jusqu’au 18 avril
chu félix guyon

bellepierre à st denis

Exposition collective
+ d’infos

Julie hauer
Jusqu’au 12 mai
restaurant le Vapiano

10 place sarda garriga à st-denis
Photographies et peintures
+ d’expos

twitter
Des infos, de l’actu, un peu d’inspiration? Suivez-nous! 

2 ans d’acQuisitions du frac réunion
Du 16 avril au 14 juin Vern. le 16/04 à 18h30
galerie du teat champ fleuri

2 rue du théâtre à ste clotilde

« Océanique »
+ d’infos

facebook
Si vous nous aimez sur Facebook, n’oubliez pas de cocher « Recevoir les 
notifications » dans le menu déroulant du bouton J’aime de notre page, sinon 
vous risquez de nous trouver bien silencieux …

nuit d’art de pleine lune 2014
Les artistes travaillent, visualisent, dessinent, refléchissent … En avril ils seront 
en workshops avec notre équipe technique pour passer à la pratique.
Exclusivité
Pour toute adhésion ou ré-adhésion à l’association avant le 15 avril 2014, 
participez à l’avant-première de la Nuit d’art de Pleine Lune !
Vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les artistes 
autour de leurs œuvres la veille du grand soir, loin de la foule !
Attention : cette action sera nominative et exclusivement réservée aux 
adhérents. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
cheminements@live.fr
Soutenez Cheminement(s) dans ses actions : adhérez !
25€ - tarif réduit 15€

Jean-marc lacaze
Jusqu’au 6 mai
l’artocarpe

9 ruelle edouard à saint-denis

« Chien noir »
+ d’infos

griotte
Du 21 avril au 18 mai
hôpital de st pierre

aV. du président mitterrand, saint-pierre

Peintures
+ d’infos

cristof dènmont
Du 24 avril au 31 mai
la tête dans les étoiles

2 rue de la poste à st-gilles-les-bains

Peintures
+ d’infos

florence lafleur
Du 2 au 31 mai
bibliothèQue intercommunale alain lorraine

allée des pierres de lune, la source, st-denis

« L’eau à la bouche »
+ d’infos

annaf, odile sauVe & sabine hunez
Jusqu’au 2 mai
hôtel des postes

place de la mairie à st leu

« Leu f’art »
+ d’infos

daVid saminadin
Jusqu’au 26 mai
restaurant la cantine

23 bouleVard de brest, 97420 le port

Peintures
+ d’infos

nicoletta bedan
Du 16 avril au 14 mai
ktdral

5 ruelle saint-paul à saint-denis

« Quand le jazz est là »
+ d’infos

michel laurent-dreux
Jusqu’au 27 avril
hôtel saint alexis 

44 rte de boucan canot à st gilles les bains

« AILES en ILE Réunion »
+ le 16 avril à Léspas Leconte de Lisle à St Paul
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