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Cérémonie de remise des prix du concours Patrimoines de beauté de l’océan Indien 

Allocution de Pr. V. Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

St Denis de La Réunion | 17/09/2022 

Mesdames et Messieurs,  

Tout d’abord, permettez-moi de remercier chaleureusement l’équipe de 

l’Iconothèque historique de l’océan Indien pour avoir organisé ce concours de 

photographies « patrimoines de beauté de l’océan Indien » et d’y avoir associé 

naturellement la Commission de l’océan Indien.  

Depuis quelques années maintenant, l’Iconothèque et la COI entretiennent une 

relation de travail de confiance qui engage avant toute chose une volonté 

commune de nos équipes de collaborer au-delà des questions de ressources. En 

effet, nos collaborations visent à collecter, renseigner, inventorier et surtout 

partager le patrimoine iconographique riche, diversifié et souvent insoupçonné de 

nos îles de l’Indianocéanie. A mes remerciements pour votre dévouement et notre 

partenariat s’ajoutent mes plus vives félicitations pour le travail collaboratif et de 

passion que vous abattez, vous, cher David, et vos équipes.  

Cette cérémonie de remise des prix du concours « patrimoine de beauté » ne doit 

pas être le temps des discours trop longs, de la parole institutionnelle obligatoire. 

C’est un temps de célébration de la jeunesse et de son envie de raconter nos îles 

à travers la photo et notre patrimoine. C’est une belle manière que de relier notre 

passé et notre présent, de sensibiliser à la complexité et à la beauté de nos îles, 

de se rendre compte aussi des résonnances d’une île à l’autre.  

Alors bravo à tous les participants à ce concours et bravo surtout aux lauréats ! 

Mes collaborateurs de la COI qui ont eu le plaisir de faire partie du jury m’ont dit 

combien cette mission d’évaluation a été pour eux un savoureux moment de 

découverte et d’émerveillement et combien les jeunes de nos îles font preuve 

d’inventivité, de créativité et de curiosité – cela, je n’en ai jamais douté.  

Je suis donc très heureux d’être avec vous aujourd’hui et de découvrir, ici à La 

Réunion, et en distanciel, ces jeunes qui ont répondu à l’appel de l’Iconothèque.  

Je souhaite que d’autres actions de ce type mobilisent les jeunes de nos îles. 

D’ailleurs, la COI et le département de La Réunion ont lancé l’appel à écritures du 

prix Indianocéanie de la jeunesse qui est ouvert jusqu’au 15 octobre. C’est une 

autre fenêtre ouverte sur l’expression artistique au bénéfice de nos jeunes.  

Je vous remercie de votre aimable attention et redis bravo aux lauréats et aussi à 

tous les participants.  

 


