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La Saga du Rhum fête ses 10 ans avec une exposition inédite 
 
 
Pour souffler les dix bougies de la Saga du Rhum, le musée accueille du 16 
février au 3 avril 2019 « Secrets de Rhum », une exposition anniversaire 
d’exception, doublée de l’édition d’un magnifique ouvrage éponyme.  
 
Initié dès 2003 par les établissements Isautier et portée par (feue) Danièle Lenormand, le 
musée est réalisé en partenariat avec les deux autres distilleries locales, Rivière du Mât et 
Savanna, dans les locaux de la distillerie Isautier. Lieu dédié aux rhums de l’île de La Réunion 
et à un savoir-faire pluriséculaire, témoignage d’une histoire et d’un patrimoine commun, La 
Saga du Rhum à ouvert ses portes le 5 décembre 2008 et a depuis accueilli plus de 330.000 
visiteurs. 
 
Une exposition didactique & artistique pour célébrer les 10 ans du musée 
Du 16 février au 3 avril 2019, les visiteurs de la Saga du Rhum pourront découvrir gratuitement 
l’exposition anniversaire « Secrets de Rhum », imaginée -conjointement par le musée et 
l'agence d'ingénierie culturelle et artistique META-MORPHOSIS. Les visiteurs pourront suivre 
un parcours didactique sur le patrimoine technique et humain issu de l’histoire du rhum 
réunionnais.  Pour l’occasion, de nombreux objet et outils anciens utilisés lors du processus 
de fabrication du rhum ont donné lieu à une série de photographies d’art, réalisées par Axel 
Ruhomaully de META-MORPHOSIS. Parmi les pièces « oubliées », certaines ont été confiées 
à cinq artistes réunionnais, impliqués dans un projet plus global de valorisation et de 
métamorphose d’éléments industriels au rebut : Sandrine Collet, Dominique Dorla, Hougo 
Torgemen, Nicoletta B. et Géraldine Gabin.  
 
Un ouvrage inédit associant art et recherches 
« La Saga du Rhum est un projet culturel, scientifique et touristique basé sur une histoire 
humaine et économique qui contribue à forger l’identité de La Réunion. Il est bien sûr question 
d’héritage… et comme pour tout héritage, nous sommes tenus de le transmettre. » C’est ce 
constat dressé par Jérôme Isautier, le président de la Saga du Rhum, qui a mené à faire naître 
l’idée d’éditer un ouvrage anniversaire. L’enjeu est double : mettre en lumière le savoir-faire 
réunionnais en associant art et recherche, et offrir un éclairage inédit sur l’histoire du rhum de 
La Réunion. META_MORPHOSIS a participé à son élaboration en collaboration avec Emilie 
Carpaye, l’ethnologue de la Saga du Rhum. 
 
Le cercle vertueux de META-MORPHOSIS  
L’exposition et l’ouvrage anniversaire des 10 ans de la Saga du Rhum ont été réalisés en 
association avec META-MORPHOSIS, agence d'ingénierie culturelle et artistique qui s’appuye 
sur la valorisation et la préservation de la mémoire des lieux et des outils via des photographies 
d’art et sur la métamorphose artistique d’objets mis au rebut, il aborde le patrimoine industriel 
comme un vecteur de transmission d’une histoire commune, voire d’une fierté nationale », 
ainsi que l’explique Axel Ruhomaully, co-fondateur de META-MORPHOSIS avec Franck 
Depaifve. 

 
Enfin, à noter la présence de Iann Burrell, parrain de l’évenement, reconnu comme Global 
Rum Ambassador et fondateur de renommée mondiale du Rumfest de Londres en 2007. 
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Informations clés  
 
Musée La Saga du Rhum 
Nombres d’employés : 12 et 1 apprenti 
Nombres de visiteurs depuis l’ouverture : 332 660 
Budget de fonctionnement : 600K€ 
Principaux Financeurs : Les distilleries Isautier, Rivière du Mât et Savanna et la SPL RMR 
Président : Jérôme Isautier 
 
Exposition « Secrets de Rhum » 
Exposition temporaire « Secrets de rhum » 
Du 16 février au 3 avril 2019 
lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h30. 
A La Saga du Rhum – Chemin Frédeline – Saint Pierre 
Entrée libre 

www.sagadurhum.fr -  La Saga du Rhum Officiel Facebook 
 
Ouvrage « Secrets de Rhums » 
Secrets de Rhums, imprimé à 1300 exemplaires 
Disponible au prix de 23 euros 
En vente à la boutique de La Saga du Rhum 
 
 

mailto:Laure.testart@peps.re
http://www.sagadurhum.fr/
https://www.facebook.com/sagadurhumofficiel/

