Titre du reportage : Lontantik

Catégorie : O Ecoles

O Collèges

O lycées

O Autres établissements

Nom de l’établissement : DITEP James Marangé
Saint Gilles les Bains – Académie : Réunion
Responsable du projet : M. IVA Mickaël
Elèves reporters : NELLE Lukas, CONTE Daniel
Le reportage photo a été réalisé dans le cadre d’un atelier éducatif photo avec l’aide d’un photographe professionnel Jean-François
BEGUE. Dans un monde en perpétuelle évolution, où chaque jour la modernité et l’urbanisation gagnent du terrain, la vie d’antan
« lontan » subsiste et nous rappelle nos racines. D’un point de vue extérieur, l’île de la Réunion peut être vue comme un lieu de vacances
entre terre et mer, mais ce n’est pas tout. A l’inverse des magnifiques images virant du vert au bleu turquoise, nous avons souhaité
retranscrire un point de vue plus authentique de l’île, à travers la visite de lieux s’étalant de Saint-Pierre à Saint-Paul, mais également de
partir à la rencontre des habitants.
Matériels utilisés :
Principalement : Canon 1300D avec objectif 18-55mm, 75-300mm
Secondaire : Nikon D5100 avec objectif 18-55mm, 55-300 mm, et 35mm.
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Photo 1

Photo 2

Allon dan’ temps Lontan.

Terre sainte, entre tradition et modernité.

Nous vous proposons de prendre place pour partir vers un
autre temps.

Terre Sainte est secteur typique, situé au sud de Saint-Pierre,
ses cases, ses rues ont peu évolué malgré le développement
urbain.
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Pêche sur le débarcadère de Saint-Paul.

Prépar’ out marmit.

Il y a toujours une bonne occasion pour pêcher, dans ce cas
les prises sont le Caval afin de faire un carry.

Elément incontournable de la culture créole, la cuisine se
pare de mille et une saveur.
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Pilon pilon.

Cuisine au feu de bois.

Le pilon est l’un des ustensiles de base dans la préparation
de la cuisine Créole. Il est utilisé pour écraser et mélanger
les condiments et les épices.

Chez beaucoup d’habitants, la cuisine au feu de bois reste un
un élément primordial. Outre la saveur apportée par le type de
cuisson, c’est surtout un moment convivial en famille et/ou
entre amis.
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Basse-cour en ville.

Béf Moka.

Il n’est pas rare de croiser différents animaux dans la cour
de l’habitant, même à Terre-Sainte.

Le bœuf Moka est un animal issu du croisement de Zébu
croisé avec les bœufs « Peï ».
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Coupèr d’canne.

Charrette.

La canne occupe toujours une part importante dans
l’agriculture réunionnaise. La coupe de la canne à sucre
est un travail manuel et traditionnel sur l’île.

La charrette était et est toujours utilisée afin de transporter la
canne à sucre.
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Fabrik Kayamb.

Le son typique du Kayamb.

Le kayamb est un instrument traditionnel de la musique
Maloya. Il faut une certaine dextérité pour le fabriquer.

Un bon Kayamb ne pourra sonner correctement que si la
matière première est de qualité : voici des graines de konflor
donnant au Kayamb un son particulier.
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La roue du temps, récit du peuplement de la Réunion .

Retour aux traditions.

L’évolution de la vie sur l’île est étroitement liée à la maitrise
de l’eau.

Chaque ville de la Réunion a son marché. Très atypique, on
y retrouve de nombreux étalages aux milles saveurs. Voici un
étal de médecine traditionnelle par les plantes.
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Photo 15
La baie de Saint-Paul, entre terre et mer / entre
nature et urbanisation.

Cette dernière photo, illustre le contraste entre une
nature, mélange de forêt et agriculture ainsi que de
l’urbanisation de plus en plus galopante… mais à l’image de
l’authenticité, survira-t-elle ?
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