Projet d'exposition
« Goni vide y tien pas d'bout »
Projet d'exposition interactive autour du GONI en toile de jute avec une partie
artistique et une partie historique.
L'objectif est de faire voyager l'exposition aux quatre coins de l'île en 2019 et
2020.
A La Réunion, un Goni est un sac en toile de jute. Ce terme vient de l'Hindi
« goni » qui signifie sac.
Avant l'arrivée du plastique, il a eu une utilité pour la population locale. Aussi
bien pour transporter des denrées alimentaires que pour confectionner des
matelas, vêtements, chaussures … et pour l'exportation de la canne à sucre.
Sa résistance, sa texture aérée et sa forme en ont fait un mode de
conditionnement pratique, économique, et écologique très utilisé.
A l'heure actuelle, les gonis en toile de jute ont quasiment disparus de La
Réunion.
Ce projet a pour but de remettre le goni au goût du jour ; « en l'air » comme i di
kréol.
Les sacs nous ont été fournis par « Les Brûleries de La Fournaise ». (39bis
Boulevard de la Providence, Saint-Denis).

D'où l'idée d'une exposition interactive.

En premier lieu pour montrer que cette toile de jute peutêtre utilisée par des artistes de tous horizons et ainsi créer
des œuvres originales.
Et en deuxième lieu pour faire découvrir son aspect
historique, en interviewant et photographiant les
« gramounes » qui ont connu ce goni comme un
« compagnon » du quotidien.

Créations de deux espaces
Un espace de création d'oeuvres hétéroclites contemporaines par des artistes
réunionnais. Peintres, sculpteurs, plasticiens, couturiers.

Flêche, sac en cuir et Goni, « Goni be alright »

Kebz, « Popeye »

Mehdi Mlc

Un espace historique, traditionnel utilisant tous les sens.
La vue : photographies de « gramounes » et de la vie lontan.
Le toucher : découverte du café (le goni est le sac où est stocké le café), le jeux
lontan (courses de goni).
L'ouïe : le son par des interviews des « gramounes », la musique.
L'odorat : différentes odeurs de café
Le gôut : dégustation de différents cafés.

11 artistes ont exposés en avant-première, Le Mardi 08 Janvier 2019 au Bistrô de
Saint-Leu.
Cette soirée avait pour objectif de faire découvrir le projet « Goni vide y tien pas
d'bout » au grand public.
Le magazine local en ligne : Apressi.re, a publié un article sur cet événement.
Qui sommes-nous ?
Nathalie Piot : Kilia97@hotmail.com
06 92 80 79 20
Céline Dubois : celinfromthewood@hotmail.com
06 92 26 62 74
Groupe Facebook : Goni vide y tien pas d'bout.

Artistes participant au projet
Flêche
Za Na
Lili Cite
Blckshp
Mégot
The Oscian
Cams
Jul Ia
Jimmy Cambona
ABR
Kebz
Pandakroo
Oner
Mehdi Mlc
Sheana Jungle
Sil
XV
Boo !
Dana
L'Atelier de Micka
Lydia A
Ana Blue
Terry Rossberg
Flow
Pojo
Véro
Resha
Yeu
Zulu
Finette
Mao
Chapatimoon
Celin Fromthewood

