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DATES ET HORAIRES

Exposition
du 08 au 20 octobre 2019

du mardi au dimanche de 9h à 17h

Animation
Samedi 19 octobre 2019

de 10h à 15h30

TOUT PUBLIC

TARIF
Exposition et animation sans supplément de prix

(s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)

RENSEIGNEMENTS
mascarin.jardinbotanique@cg974.fr

Dans le cadre de la programmation des expositions 
temporaires présentées à Mascarin-jardin botanique 
de La Réunion, le Département a souhaité mettre 
à l’honneur des objets anciens dits "objets lontan" 
minutieusement collectionnés par Christian 
KICHENAPANAÏDOU.

Nous vous invitons aujourd’hui à découvrir le fruit de ce 
travail de longue haleine du 08 au 20 octobre 2019 à 
Mascarin.

Le samedi 19 octobre vous aurez la chance de rencontrer 
Christian KICHENAPANAÏDOU qui animera plusieurs 
ateliers de 10h à 15h30.

A bientôt,

l’Équipe
Mascarin-jardin botanique de La Réunion
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Christian KICHENAPANAÏDOU est né à Saint-
Pierre le 03 janvier 1965. Auxiliaire de vie en 
EHPAD pendant 11 ans, il exerce aujourd’hui le 
métier d’AMP (Aide Médico-Psychologique) à 
l’association Père Favron de Saint-Benoît.

Collectionneur depuis 38 ans et intervenant agrée 
par le rectorat, Christian KICHENAPANAÏDOU 
propose son savoir et savoir-faire aux scolaires 
et dans le cadre de manifestations culturelles 
depuis 20 ans.

Christian Kichenapanaïdou a 15 ans lorsqu’il  
s’occupe de son arrière-grand-père. Il aime 
également à observer son grand-père qui 
fabriquait des objets tels que des arrosoirs, des 
grègues, des lampes à pétrole et des citernes 
en tôle. Il garde d’ailleurs depuis plus de 30 ans 
un sifflet réalisé et offert par son grand-père.

LE 
COLLEC-
TIONNEUR

Les "objets lontan" permettent, 
selon le collectionneur, 
d’entretenir la mémoire des 
anciens et lui servaient de 
support pour animer des 
ateliers destinés aux personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer dont il avait la 
charge avec ses collègues 
soignants. 

Les ateliers thématiques 
autours des "objets lontan" 
consiste dans un cadre 
pédagogique à raconter 
les objets, leur histoire, leur 
utilisation et à provoquer une 
résonance entre l’objet et les 
anciens, contemporains de ces 
créations. 

Le message porté est empreint  
de valeurs familiales, de repères 
dans le temps, de respect et 
expose un savoir-faire appelé 
aujourd’hui le recyclage.

Chaque objet a une histoire !

p 4
Mascarin - Exposition et ateliers - Objets lontan



EXPOSITION
OBJETS LONTAN
du 08 au 20 octobre 2019

"J’ai reçu un sifflet en cadeau de mon grand-père. Il l’avait fabriqué pour moi à l’aide d’un morceau 
de tôle récupérée. Cela fait déjà 40 ans que je le garde avec moi et à chaque souffle inoculé dans 
ce petit instrument, c’est le souffle de mon grand-grand que je partage avec tous les enfants 
que je rencontre. C’est un homme qui a marqué sa génération en tant que syndicaliste, adjoint 
municipal et surtout écrivain public. Il m’a transmis la valeur des choses. J’ai compris grâce à lui 
l’importance d’un objet, l’esprit qu’incarne celui-ci et ce qu’il porte en tant qu’œuvre et âme. Ce 
sifflet est mon grand-père !"
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Liste des objets en exposition
"Bassine-bandège"
"Roche ami"
Appareils photographiques
Arrosoir
Broc en porcelaine
Brûloirs à café
Canettes (billes)
Chaise du Gol
Cuvette en émail
Distributeur de lait
Fer d’esclave
Fers à repasser
Gamelle manger aluminium
Gamelle manger en émail
Gramophone
Grand pilon café
Horloges
Lampe à pétrole en cuivre
Lampe à pétrole en tôle
Lampe pétrole en verre
Machine à coudre
Marmite 3 pieds
Marmite créole en aluminium
Mesure de rhum
Métiers
Moc guygoz
Moulin à café avec son meuble
Moulin à maïs
Moulins à café
Outil
Petite et grande bonbonnes dame-jeanne
Petite et grande cafetière (grègue)
Petites caméras
Pilon en bois pour épices
Pilon en roche pour épices
Pinte
Pliant en goni
Pulvérisateur en cuivre
Radio
Râpe coco Mayotte
Râpe péi

Réchaud à pétrole
Samovar indien
Sceau
Sorbetière
Ti-banc
Tonneau
Toupie
Tourne disque
Trépied marmite
Vase florentin (géranium)



ANIMATIONS
OBJETS LONTAN
samedi 19 octobre 2019

ANIMATION DU MATIN
Atelier "café" 
10h à 11h30 

Démonstration de "grillage" (torréfaction), 
"broyage" (préparation de la mouture), 

"coulage" (percolation) de café accompagné 
d’un point sur l’histoire du café en relation 

avec l’histoire du peuplement et l’esclavage.

Atelier "brédes manioc et râpe"
11h30 à 12h

Pilonnage de brèdes manioc
Présentation de râpe artisanale

Démonstration de râpe à manioc

ANIMATION DE L’APRÈS-MIDI
Atelier "maïs"

13h à 14h30
Montrer comment les anciens utilisaient et 
vivaient grâce au maïs, nourriture de base 
à une certaine époque. Il sera également 

évoquer la consommation de racines : 
cambar, manioc, songe, patate ...

Démonstration d’un moulin à maïs sur goni
Démonstration d’un égrenoir à maïs

Atelier "brédes manioc et râpe"
14h30 à 15h30

Pilonnage de brèdes manioc
Présentation de râpe artisanale

Démonstration de râpe à manioc
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2 animations composées de 2 ateliers sont programmées de 
10h à 15h30

Réservation obligatoire aux animations
dominique.virassamy-mace@cg974.fr
20 personnes maximum par animation



Référent d’exposition
Dominique VIRASSAMI

Conception graphique
Sonia FRANCOISE

Crédit photo
Christian KICHENAPANAÏDOU
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