
ZISTW’ART
Déambulation au coeur 

de l’histoire de La Réunion

art trail

focus sur la rue jean-chatel

Ancienne rue du Bazar, puis rue du 
Barachois, cette voie a porté des noms 
en lien avec sa vocation et sa fonction, 
d’abord le marché puis l’aménagement 
portuaire de Saint-Denis. Elle fut bordée 
à l’est par le marché et à l’ouest par le 
cimetière. 

La ruelle Mazeau, tel un trait d’union, relie 
ces emplacements aujourd’hui disparus. 
Les graffeurs se sont approprié ses murs 
et en ont fait un canevas pour leurs 
oeuvres d’un versant à l’autre.



Une marche à travers l’histoire. Les berges du Bas de 
La Rivière en donnent le départ. Ici s’empruntent
« Les chemins de la liberté », une exposition réalisée 
par Lofis La Lang. 

Pour une immersion dans le passé, empruntez 
l’Eskalier Ti-Kat-Sou. Il mène à la statue de Mahé de 
La Bourdonnais, gouverneur des îles de France et de 
Bourbon. À quelques pas de là, une autre sculpture 
vous parle de l’histoire de La Réunion. Celle du buste 
de Charles Leconte De Lisle, fin poète de la femme 
et de la nature réunionnaises. Un peu plus loin, la rue 
Jean-Chatel et la ruelle Mazeau gardent en mémoire 
l’activité portuaire du Barachois. Dernière étape de 
l’itinéraire « Zistw’art » : l’exposition de l’Ancien Hôtel 
de Ville, autour de la prise de la Vierge du Cap au 
large du chef-lieu, il y a 300 ans, par La Buse.

«Tricentenaire de la prise de la Vierge du Cap » 
- 26 avril 1721
Deux navires de pirates anglo-saxons s’attaquent à un 
vaisseau portugais. Un noble équipage regagne la terre 
à la nage. C’était il y a 300 ans, au Barachois... Et c’est 
maintenant, à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis sous 
la forme d’un exposition inédite, signée William Cally.
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