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Le monde de l’art est un univers que peu de monde encore fréquente à Madagascar. Ainsi, l’organisation 
d’évènement culturel lié à l’art visuel permet d’initier la population à ce monde. En collaboration avec la 
Prohelvetia Swiss Art Concil, l’Is’art Galerie La Teinturerie a organisé le Festival d’art urbain, qui s’est tenu du 
12 au 24 Octobre 2015. 

Le Festival d´Art Urbain, c’est un festival d’art multidisciplinaire émergent initié en 2010 et tenu annuellement 
dans et aux alentours d’Antananarivo. Chaque festival accueille des artistes locaux et internationaux qui 
participent à une résidence sur place et contribuent par leur travail à l’évènement. Pour cette deuxième édition, 
le festival s’est concentré sur le thème du regard.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Depuis 2010,  Is´art Galerie a organisé l’événement annuel Revy Etsy any Kantsa (REK) à Ambohimangakely, 
situé près de la capitale Antananarivo à Madagascar. Cet événement annuel a été conçu comme un programme 
de résidence pour artistes malgaches et étrangers. De cette expérience, Is´art Galerie a lancé la première édition 
du Festival Art urbain en 2014, en changeant l’emplacement de l’événement dans le centre-ville d’Antananarivo 
à La Teinturerie. L’an dernier, le festival avait une réponse positive à la fois pour le public et les artistes impliqués; 
en 2015, l’organisation de l’événement a été plus ambitieuse dans ses objectifs avec une capacité d’organisation 
et un soutien financier accru.
 
La ville d’Antananarivo accueille nombreux événements culturels au cours de l’année, mais aucun ne se 
concentre sur l’art urbain contemporain. Compte tenu de cela et de l’urbanisation rapide de la ville, avec ses 
implications sociales difficiles – la célébration d’un deuxième festival axé sur le milieu urbain était justifiée. 
Cette année, 7 artistes étrangers ont été invités de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Kenya pour rejoindre 
les artistes malgaches en présentant leurs idées au travers de d’ateliers, de travail collaboratif et d’une vitrine 
finale. Deux artistes de France, visitant le pays se sont joints au festival. Deux autres ateliers de la société civile 
malgache ont offert de précieuses informations sur les questions urbaines d’Antananarivo pour les artistes 
impliqués. Dans cette édition la participation des organisations extérieures a été renforcée pour élargir l’impact 
de l’événement et permettre la collaboration avec des professionnels autres que les artistes, et qui jouent un rôle 
important dans le développement de la ville.

OBJECTIFS
 
Objectif principal
 
· Développer la culture urbaine contemporaine d’Antananarivo
 
Objectifs spécifiques
 
1. Amplifier le réseau des artistes collaboratifs.
2. Renforcer les liens entre les organisations sociales et culturelles dans le pays.
3. Accentuer la relation entre l’art, les espaces urbains et ses citoyens. 
4. Apporter l’art contemporain dans les espaces publics
5. Organiser des activités telles que des ateliers pour artistes et événements pour le public.



 
RÉSULTATS

1. Création d’un réseau d’artistes travaillant dans 5 pays différents
2. Renforcement des relations entre les différentes associations et d’organisations liées au travail social.
3. Organisation d’actions artistiques diverses avec des collaborations directes des citoyens d’Antananarivo.
4. Promotion de l’art dans la ville d´Antananarivo à travers 6 interventions d’art public.
5. Réalisation de 10 ateliers et 6 soirées (plus de 500 participants au total)

ATELIERS

Plusieurs ateliers ont été tenus durant les deux semaines du festival ; certains à destination des artistes 
participants au festival, d’autres ouverts à d’autres acteurs. 

Atelier « Présentation de l’histoire d’Antananarivo »: Institut des Métiers de la Ville 

Cet atelier présenté par l’IMV et l’association APUM une association non lucrative regroupant plusieurs 
spécialistes de différents domaines visant à l’urbanisation de la ville consistait à présenter la ville: sa géographie, 
son histoire, le mode de déplacement de sa population, la différence de classe flagrante dans un même quartier 
avec un exemple concret à travers la visite guidée de la ville. L’atelier était divisé en 4 parties avec des intervenants 
différents. Chaque présentation a été appuyée par des chiffres et des exemples. Le but était de présenter la ville 
d’Antananarivo par rapport à l’art mais aussi de permettre aux participants de connaître la réalité observée dans 
la capitale.

Cette visite de la ville a également permis de visiter les lieux où allaient se tenir les évènements publics : lieux 
de fresques murales et de performances graphiques en live. 

Atelier d’agriculture urbaine: Institut des Métiers de la Ville

L’agriculture urbaine est un mode d’agriculture en plein centre-ville destiné à la population urbaine afin de 
cultiver des légumes sur des surfaces relativement étroites avec l’aide de matériaux de recyclage. Cet atelier 
visait à sensibiliser les gens à recycler différents objets pour en faire quelque chose d’utile dans l’agriculture 



urbaine et ainsi utiliser le recyclage pour le bien de la famille ou encore pour la vente des produits une fois 
cultivés. Ce premier atelier d’agriculture urbaine a été purement théorique appuyé par des photos suivi par une 
séance de question réponse. L’après-midi a été consacré à l’utilisation de matériel de recyclage pour un premier 
travail collaboratif des artistes malgaches et invités.

Atelier «  Documentation créative du Festival d’Art Urbain »: Meghan Judge (pour les stagiaires du festival) 

L’atelier initie au concept de documentation par approche participative. Il met en exergue les sensations 
personnelles et les valeurs émotionnelles des participants. L’atelier fait également appel à la créativité de chacun 
dans la production de récit et d’histoire descriptive afin de déboucher sur la compétence de concevoir un 
documentaire créatif. De plus, l’atelier a été une séance de partage qui a fortement contribué au développement 
personnel de chaque participant car il a insisté sur la reconnaissance des savoirs de chacun, et de l’exploitation 
de ces savoirs.
L’atelier de documentation créative était reparti sur deux semaines dont trois séances à l’Is’Art Galerie. 

Atelier de Vjaying et Video Mapping: Matthieu Crette (pour les professionnels du métier) 

L’atelier s’est déroulé au Centre des Ressources des Arts Actuels de Madagascar (CRAAM) du mercredi 14 
au mardi 20 octobre  2015. Assisté par neuf participants, cet atelier se base sur l’initiation de découvertes 
du Vjaying, qui est la création de mix d’images pour des projections de performances en Live, et du Video 
Mapping qui est une projection sur une surface en profondeur afin de créer un décor dynamique.
Durant l’atelier,  des visionnages d’anciennes œuvres (Vjaying et Video Mapping) des dix dernières années 
ont été effectués. Ainsi l’objectif de cet atelier a été de susciter de l’intérêt et d’avoir une idée sur la chaîne de 
production du début jusqu’à la fin des œuvres. 
Cet atelier a permis l’initiation à deux logiciels, notamment le Modul8 et le Madmapper, afin de favoriser la 
production d’images, de photos, de vidéos, d’animations et la création du propre matériel de chaque participant.
Des séances de tournage et de montage en studio ont également été effectuées.
Le résultat positif de ce processus d’apprentissage a été constaté par l’assiduité et l’intérêt des participants et leur 
restitution le jour de la clôture du festival. 

Atelier  « Peindre le passé et le futur » : Wallen Mapondera (pour les citoyens d´Antananarivo)

Cet atelier particulier devait être adapté au contexte malgache. L’idée originale était fondée sur la peinture d’un 
précieux objet traditionnel d’une famille du voisinage. L’absence de cet élément a contraint l’artiste à modifier 
la proposition en gardant l’idée de l’intervention de la population extérieure. Les deux lavoirs où ont ensuite été 
réalisées les fresques murales ont été sélectionnées comme lieu de réalisation de cet atelier.
L’animateur de l’atelier a apporté des paniers tressés à peindre avec les messages écologiques pour les femmes 
qui travaillent dans ces lieux. Des entretiens avec les travailleurs ont été faits, et avec l’aide des artistes, les 
femmes ont peint ce qu’elles considéraient être important pour elles sur les paniers. Les paniers ont été choisis 
en tant qu’objets à peindre en raison de l’interdiction récente par le gouvernement des sacs en plastique. Les 
paniers seront conservés dans le lavoir et utilisés par les communautés de ce quartier.

Atelier « Roman Graphique et l’art de raconter des histoires »: Chief Nyamweya (pour les artistes)

Dans l’Art de raconter des histoires, les participants ont exploré comment un aspirant romancier graphique 
peut développer sa propre technique et son style unique ainsi que publier et promouvoir ses histoires. Les 
participants ont créé leur propre cartographie de terrain, le caractère et le design de l’environnement à l’aide de 
l’animateur. Ils ont chacun inventé un personnage « super héros de » qui renvoie à l’imaginaire et engagement 
citoyen de chacun. Deux professionnels de bandes dessinées professionnels ont participé activement dans cet 
atelier en plus des artistes malgaches et invités associés au festival.



Atelier « Of Sound Mind and Body » : Joao Orecchia et Lindiwe Matshikiza (pour les professionnels du métier 
et les artistes)

Deux activités complémentaires ont été conduites parallèlement. La première était un atelier d’art dramatique, 
assistée par six participants. Cette activité avait pour but d’explorer les possibilités de l’usage du corps et de 
permettre aux comédiens (les participants) d’inventer une histoire. Des simulations et des constructions de 
fiction ont été menées afin de favoriser la découverte de soi et des autres, une meilleure compréhension du 
monde et l’exploitation de l’imagination.
La deuxième activité était une expérimentation sur le son en utilisant des matériels de dérivés électroniques 
et des objets pas chers et accessible à tous. Cette activité a été assistée par dix participants dont la finalité a été 
d’explorer les possibilités du son et les mystères de l’électricité et de l’électronique par la construction de circuits 
pour créer de la musique. De plus, cet atelier a permis la construction d’instruments par récupération d’objets 
afin de promouvoir une innovation musicale tactile.
La combinaison de ces deux activités ont permis une production improvisée des participants restituée lors de 
la clôture sous le nom de « Malagasy Noise Orchestra ».

Atelier «  On Discomfort : Art Communauté » : Lavendhri Arumugan (pour les étudiants de management 
culturel de l´Université d´Antananarivo et les artistes)

Dans cette activité, les participants ont analysé la pratique créative elle-même, ce que cela signifie, comment 
faire pour tester en mettant l’accent sur le contexte, la référence et notre processus d’enregistrement. Cet atelier 
a analysé de nombreuses structures que nous pouvons mettre en place pour contester nous-mêmes et notre 
travail en mettant l’accent sur les processus. Quatre participants étaient des étudiants du diplôme de gestion 
culturelle de l’Université d’Antananarivo.

Atelier L.O.O.P Beatbox/ Nirina Lune (pour les professionnels du métier) 

Pendant 3 jours, les participants ont appris de beatbox, slam et chant avec une machine électronique en boucle. 
Les coupures d’électricité massives dont Antananarivo souffre ces derniers temps, a contraint à déménager 
l’atelier dans un autre lieu le deuxième jour de l’atelier. Ces participants ont interprété sur la scène leur 
apprentissage de la loop station lors de la cérémonie de clôture.

Présentation  ProHelvetia: Rucera Seethal (pour les artistes invités et managers culturels)

La représentante de ProHelvetia, qui s’est rendu à Madagascar pour assister à l’organisation du festival, a proposé 
une conversation informelle aux artistes impliqués dans l’événement et quelques gestionnaires culturels de 
la ville. Cette conversation ouverte a présenté les différentes possibilités de financement des programmes 
de la Fondation Suisse pour le Développement et la Coopération. Rucera a expliqué divers programmes de 
subventions et spécialement pour les artistes malgaches qui pourraient être intéressés à leur sujet. La session a 
été utile pour les artistes et managers culturels impliqués.

INTERVENTIONS DE STREET ART

Les interventions artistiques au cours de la deuxième semaine du festival se trouvaient à divers endroits : les 
lavoirs de Manjakaray et d’Ambatomainty, deux arrêt de bus (Ambohijatovo et Ankatso), un pub local l’excuse 
et le Point de Vue dans la vieille ville d’Antananarivo. Chacun de ces sites ont été approchés différemment 
compte tenu de leur nature différente. Les lavoirs, construits et gérés par EAST, une ONG locale, ont été peints 



pour transmettre un message d’assainissement et d’hygiène à travers l’art. Les 2 arrêts de bus n’avaient pas de 
message spécifique (avec autorisation par telma et continental outdoor les gestionnaires des sites) et ont été 
réalisés à travers diverses techniques y compris l’installation, la sculpture et l’art au pochoir, dans un esprit 
d’art éphémère. La fresque extérieure de l’excuse a été peinte lors d’un événement spécial sur 23 octobre dans 
laquelle Nirina Lune a réalisé un concert avec deux musiciens malgaches. Enfin, le site du point de vue est 
un mélange de sculpture, de peinture murale et de performance. Les autorisations de ce dernier site ont été 
obtenues auprès du fokontany grâce à l’intervention de l’ONG Filongoa soa.

  
EVENEMENTS

Soirée de présentation du festival

Le 12 octobre, le Festival d´Art Urbain a commencé avec un événement organisé à La Teinturerie. Un petit 
discours par l’organisation a été suivi d’une performance musicale par Joao Orecchia puis Jao, un musicien 
populaire malgache. Mattieux Cretté a ensuite commencé une session de Vidéoart et VJing à l’intérieur de 
l’espace d’exposition. Après ce spectacle, le groupe malgache Bro, a joué une jam session ouverte à l’ensemble du 
public. L’événement a été programmé le lundi mais le public a répondu positivement à l’appel et l’organisation 
en a profité pour présenter le programme et les activités. Plus de 200 personnes ont participé à cet évènement. 

Zoma Concept Market

Le vendredi 16, le groupe d´organisation du festival avec tous les artistes invités se sont déplacés aux Jardins 
d´Andohalo (une place historique de la capitale) pour participer à une activité où le Festival d´Art Urbain 
s´encadrait parfaitement : le Zoma Concept Market. Conçu pour remémorer l´ancien marché Zoma placé à 
Analakely, cette activité mettait ensemble un grand nombre des créateurs des produits artisanaux d´Antananarivo 
afin de valoriser le savoir-faire et productions malgaches. Le Festival d´Art Urbain a participé à cette l´initiative 
avec une prestation de peinture live sur un mur où tous les artistes du festival ont participé. Des briques ont été 
installées pour former un mur amovible, ont été peintes puis vendues au public pour financer une petite partie 
du festival. Plus de 300 personnes ont visité le marché pendant toute la soirée. 
 
MKS room sur l’entrepreneuriat culturel et social

Le samedi 17, La Teinturerie a accueilli l’organisation malgache MakeSense : un MKS qui coordonnait un 
événement lors duquel des entrepreneurs culturels de Madagascar ont partagé leurs expériences autour d’une 
table ronde sur l’entrepreneuriat culturel, afin d’introduire les avantages particuliers et les luttes de quatre 
initiatives de développement culturel dans la société malgache. Cet événement a réuni plus de 80 personnes et 
a été enregistré pour la télévision. Le panel inclus Dieudonné Razafinjatovo (directeur de Soavy une entreprise 
sociale et écologique de sculpture en fer), Gérard Harrivel (fondateur de Kantsa art et culture en milieu rural 
et coordonnateur de l’école de cirque Chapitô Metisy), Tahina Rakotoarivony (directeur artistique et fondateur 
de Is’art Galerie), Nirina Lune (chanteuse).

Soirée Peinture murale et Live de Nirina Lune

Une performance graphique a été effectuée sur le mur extérieur de la rhumerie L’Excuse Isoraka le vendredi 23 
octobre 2015 à 18h. Le concept de l’œuvre artistique tournait autour du Street Art et du voyage en mer. Cette 
séance a été suivie d’une présentation Live de beat box looping par Nirina Lune et d’une Open session.

 Soirée de clôture du festival

La cérémonie de clôture du festival a présenté le travail créé pendant les deux semaines de festival. La soirée 
a débuté par une brève intervention de l’organisation et  Rucera Seethal, représentante de ProHelvetia pour 
accueillir le public et féliciter les artistes pour leur présence et leur travail. La Teinturerie a transformé l’espace 



d’exposition pour recevoir 7 installations interactives créées par les artistes résidents. Dans le même temps, la 
scène de La Teinturerie a accueilli des spectacles collaboratifs dirigés par les artistes ayant participé aux ateliers. 
L’interactivité des installations et la nouveauté et l’originalité des spectacles de scène étaient les principes pour 
le succès du festival. Les commentaires reçus lors de l’événement ont été extraordinaire, ce qui donne des 
indices à l’équipe d’organisation de la voie à suivre pour les prochaines éditions de festival.

MEDIA

L´effort fait cette année pour diffuser les contenus et les évènements du festival a été plus fort que l´année 
passée et les résultats plus évidents aussi. Une conférence de presse a été convoquée pour accueillir des medias 
locaux (presse, radio et TV). Pendant cette conférence de presse le programme du festival a été présenté en 
même temps que quelques artistes invités. Une fois le festival a commencé KoloTV et KoloFM ont fait des 
présentations chaque jour avec chaque matin un artiste ou organisateur du festival présent sur le plateau.

Les réseaux sociaux ont été intensifiés cette année. Facebook a été très actif avant, pendant et après le festival 
et Instagram a été utilisé par les artistes invités et a fait partie d´une formation particulière dirigée pour les 
stagiaires. 

Media local

Presse
- Midi
- L´Express
- Les Nouvelles
- Taratra
- Madagascar Matin
- CRAAM
- nocomment

Radio
- KoloFM
- VIVA FM
- RFV (Radio Feon’ny Vahoaka)

Télévision:
- Kolo TV
- VIVA TV
- RTA

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/isart-galerie-le-festival-dart-urbain-egaie-la-capitale-44489/

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/isaart-galerie-le-festival-dart-urbain-dans-la-capitale-45467/

http://www.gasykamanja.com/v2/video/kolo_tv_fm-6-kolotsart_isart_galerie_20_octobre__2015-9514-
detail.html

http://www.nocomment.mg/actus/festival-dart-urbain-a-lisart-galerie/ 

http://www.newsmada.com/2015/10/24/festival-art-urbain-lart-au-service-de-la-societe/ 



Media International

- RFI
- Afribuku
- El País

http://www.afribuku.com/arte-urbano-en-antananarivo-la-capital-mas-rural-del-continente/

http://www.rfi.fr/emission/20151020-madagascar-festival-art-urbain

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2015/10/arte-urbano-en-antananarivo-la-capital-de-
madagascar-.html

EVALUATION INTERNE DE L´ORGANISATION ET SUGGESTIONS POUR LE FUTUR

- Ouvrir les ateliers à plus de monde mais en gardant le système de sélection de CV ;
- Rassembler les artistes de tout Madagascar pour la prochaine édition en collaboration avec l’Alliance  
 Française de chaque région ;
- Travailler avec la commune pour avoir un trajet artistique « street art » à Antananarivo ;
- Poursuivre la collaboration avec la presse pour la couverture des interventions en ville ;
- Création d’une relation directe avec les citoyens de chacune des populations à travers les arts et l  
 ’intensification de l’interactivité des activités avec le public. 
- Élaboration d’une vision artistique plus forte pour aider le festival à affiner l’essentiel des activités.

CONCLUSIONS 

Le Festival d´Art Urbain 2015 a été considérablement plus grand que la première édition, en particulier par le 
biais de nouvelles collaborations avec des ONG locales qui ont conduit le festival vers de nouveaux objectifs et 
engager de nouveaux auditoires publics. Poursuivre cette relation sera les travaux en cours pour La Teinturerie 
dans le but d’accroître la visibilité des activités prévues et pour créer de nouveaux réseaux artistiques avec le 
reste du continent. 
Les expériences en 2015 aideront l’organisation à améliorer les effets de toutes les activités prévues et la diversité 
des artistes impliqués.
Tout d’abord, l’organisation estime qu’ouvrir son réseau à d’autres villes à Madagascar, où les nouveaux artistes 
et les publics peuvent être trouvés. Cette pratique serait la prochaine étape dans un processus de croissance à 
l’intérieur du pays. Dans le même temps, augmenter la diversité des pays invités, faire un effort particulier dans 
la région environnante, enrichira le festival artistiquement et l’établir comme une antenne pour la région.
Enfin, il est nécessaire de mettre en évidence les débuts modestes du festival et le saut considérable dans cette 
édition. Cette croissance positive donne à La Teinturerie la possibilité de planifier à l’avance. L’art urbain 
malgache, et plus important encore, la population malgache a besoin des événements culturels de ce genre 
pour développer ses capacités, sa personnalité et sa vie urbaine. La Teinturerie s’engage dans cette mission afin 
de promouvoir l’art au sein de la société.

L´EQUIPE

En plus de l’équipe d’artistes travaillant habituellement à la galerie de nombreux bénévoles se sont engagés sur 
toute la durée du festival, ce qui a fortement contribué à sa réussite. Nous tenons à les remercier personnellement 

BIDAUD Cecile
RAKOTOARIVONY Tahina



RASOAMIARAMANANA Eric Harilala
ANDRIANAVALONA Tsilavonarivo
MANTECON Javier
RAKOTOARIVONY Eric
RATISMBAZAFY Lalaina
MIARIVOLOLONA Ranto Ny Aina
RAZAFINDRAKOTO Idah Holiarisoa
ANDRIAMIHARISOA Miora Michaëlla 

LES SPONSORS

Prohelvetia a permis la réalisation à travers l’octroi d’une bourse monétaire.
ONG east et l’excuse ont rémunéré les artistes pour les fresques réalisées lors du festival et ainsi contribué à sa 
faisabilité
D’autres sponsors ont aidé à travers des dons en nature (Somalaval, Fiat, Garagecube)
Des prets (Kantsa, IFM)
La participation de ressources humaines (IMV, APUM, MKS, HayKanto, ANAe, CRAAM)
La médiatisation du festival (Kolo)

Enfin, les artistes impliqués ont affiché leur volonté de collaborer et sont sortis grandis de cette expérience 
enrichissante :

Madagascar
Tahina Rakotarivony: Artiste Visuel
Maherisoa Rakotomalala:  Artiste Visuel
Taka Andrianavalona: Artiste Visuel
Delphine Andriantsitohaina: Artiste Visuel
Eric Rakoto: Artiste Visuel
Temandrota: Artiste Visuel
Tovoniaina Rasoanaivo: scenariste

Afrique du Sud
Conor Ralphs: Artiste Visuel, Organisateur
Meghan Judge: Artiste Multimedia, Organisatrice / Atelier: “Documentation des festivals”
Joao Orecchia: Musicien / Atelier: “Of soul mind and body”
Lindiwe Mathsikiza: Artiste Performance / Atelier “Of soul mind and body”
Lavendhri Arumugam: Artiste Visuel / Curatrice / Atelier “On discomfort: art + community”

Kenya
Chief Nyamweya: Artiste Visuel, Ecrivain / Atelier “Storytelling: romans graphics”

Zimbabwe:
Wallen Mapondera: Artiste Visuel / Atelier “To Paint the future and past”

France 
Matthieux Cretté: Artist Multimedia/ Atelier “Introduction au Video Mapping”



 Zoma Concept Market mural live painting

Queen´s Palace public intervention

Queen´s Palace public intervention



Malagasy Noise Orchestra - Closing ceremony

Interactive installations - Closing ceremony

Intervention in washing house - Manjakaray

Queen´s Palace public intervention



Urban design workshop

Mural painting in Ambatomainty

Video Art Perfomance - Opening Ceremony


