
RAPPORT | FESTIVAL D’ART URBAIN, MADAGASCAR 2016: 3ème Edition

14 – 30 OCTOBRE 2016
Le Festival d’Art Urbain est un événement annuel qui combine une residence collaborative à 
un festival des arts. L’objectif est de rassembler des artistes de Madagascar et des îles alentours 
avec des artistes du continent africain pour apprendre et partager par la création. Le festival 
est un événement d’art visuel unique à Madagascar et vise à construire et renforcer le réseau 
artistique et le partage de connaissance en se basant sur des aspects géographiques, culturels et 
interpersonnels plutôt que des aspects politiques et coloniaux.
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Résumé de la troisième édition

L’édition de cette année a compté plus d’artistes participants (19 artistes cette année), plus de pays 

représentés (Madagascar, Seychelles, Zambie, l’île de la Réunion, Afrique du Sud, Kenya et Benin), plus 

d’événements publics (4 événements en espaces publics, 3 événements ouverts à La Teinturerie), plus 

d’institutions partenaires (15), plus de sites (7) et villes (2), plus d’artistes malgaches et groupes musicaux 

impliqués dans les événements publics (20), plus de résultats finaux (voir détails ci-dessous) et également 

plus de publics !

Le format du festival, qui combine à la fois une résidence créative et un festival d’événements publics, 

est ambitieux. Par ce fait, les artistes ont parfois ressenti une pression interne, un stress et ont été amené 

à repousser leur propre limite. Cependant, ils se sont inspirés les uns les autres et se sont intimement 

engagés pour créer. En passant du temps ensemble par la résidence, beaucoup d’artistes ont pu s’essayer 

à d’autres techniques et ainsi se découvrir de nouvelles compétences artistiques (par exemple Miora Acker 

est devenue sculpteur de métal, UrnyMathiot un peintre graffiti et batteur, parmi d’autres exemples…) en 

s’engageant à donner le meilleur d’eux-même pour créer en collaboration avec les autres.

Cette année, le festival à commencer par 4 jours à Majunga, une ville cotière de Madagascar, afin de 

permettre aux artistes de mieux se connaitre en vivant et travaillant dans un lieu commun. Cela pour 

forger une base solide à partir de laquelle les artistes ont pu travailler, collaborer, et ressentir l’importance 

d’aboutir à quelque chose de positif à l’issue de cette résidence. De plus, être sur un terrain neutre en 

dehors d’Antananarivo a aidé de manière significative à former une cohésion entre les artistes malgaches 

et les artistes venus de l’extérieur. A Majunga, les artistes du festival ont paint une immense fresque 

murale pour la population locale sur un espace public le long de la plage de Sôma Beach. Ces deux 

dernières années, Sôma Beach a été construite pour proposer un nouvel espace public afin de permettre 

à la population locale de se regrouper ; avec ces nouvelles fresques, l’endroit est devenu coloré et pleins 

de vie permettant aux photographes, amateurs ou professionnels, de faire des shooting et « selfies » tout 

en découvrant l’art visuel. 

A Antananarivo, les artistes ont formé plusieurs groupes de travail sur différents sites publics stratégiques 

dans la ville : le jardin d’Antaninarenina est l’un des rares jardins publics dans le centre ville, un endroit 

paisible où les gens viennent se détendre ; le théâtre de verdure d’Analamaitso est un endroit où prennent 

souvent place des performances de musique, poésie et théâtre ; le terrain de basket d’Amboditsiry est 

quotidiennement utilisé par les jeunes du quartier ; La Teinturerie est l’unique centre d’art contemporain 

de la capitale –ouverte à tout public, elle est devenue le nouveau lieu de rencontre des artistes malgaches. 

A la Teinturerie, les artistes ont pu travailler en utilisant l’espace studio pour développer des projets 

menant à une exposition finale qui a inclue une performance musicale par un groupe participant au 

festival, OloBlaky. Le festival a aussi intégré d’autres événements de jour comme de nuit, comme des 

performances, des concerts, des spectacles de danse. Cela a permis d’étendre et d’intégrer la culture des 

arts à Antananarivo tout en partageant cette culture avec le public.

Pendant la résidence et le festival, les artistes participant ont appris des uns et des autres autant que d’eux 

même ; un travail collaboratif incroyable a émergé du festival dans les espaces publics et à la galerie, 

recevant un retour positif unanime du public. 
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PROGRAMME

15 Octobre à 15h: conférence de presse / La teinturerie

15 Octobre à 19h : cérémonie d’ouverture / La teinturerieavec Cirque (Alea des possibles), danse, slam, 

musique (Anonymement je? by Harivola), live (Madajazz voyage en Musique) 

16Octobre: voyagealler pour Mahajunga

Du 7 au 19Octobre: échanges artistiques, visite du cirque rouge, visite de la ville. Exploration, creation, 

partage.

20 Octobre: Fresques murales, atelier performation “au-delà des frontiers”(animé parZenzeleChulu) et 

concert de slam à Sôma Beach (plage populaire à Mahajunga)

21 Octobre: voyage retour à Antananarivo 

21 Octobre à 19h: Concert (alin’ny Rap gasy) / La teinturerie  

22 Octobre à 15h: événement artistique avec danse et musique (Tambour Gasy, Teddy Prezeau, Day, Cie 

Lovatiana,MadagascarCapoïera, Tovolah) / BoryboryAmpefiloha

24 au 28Octobre: création artistique dans la ville (Jardin d’Antaninarenina, Terrain de basket Amboditsiry, 

Théatre de verdure Analamaitso) et en studio à la Teinturerie

27 Octobre à 15h: événement au jardin d’Antaninarenina: performance « au-delà des frontières » 

(ZenzeleChulu) et installation des sculptures.

28 Octobre à 19h: concert (Olo’blakymené par l’un des artistes urbains participant) / la Teinturerie  

29 Octobre à 15h: événement de clôture avec danse, musique, slam and cirque (Loharano, Dahopp, 

Christelle Ratri, Zanaray percussions, Aléa Des Possibles, Judith, Up the rap) Théâtre de verdure Analamaitso

30 Octobre: Debriefingentre les artistes et les organisateurs / Kantsa (à 13km du centre ville, Kantsaest 

une résidence artistique où ConoretMeghanontlancéAfricaNosy Art Exchange)
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ARTISTES PARTICIPANTS

 

Jarrett Erasmus (SA)  [Curateur et Ami du Festival]

www.burningmuseum.wordpress.com

Jarrett Erasmus (né en 1984, Cape Town) a une licence d’arts plastiquesde l’Université Rhodes et un master à 

l’Université de Wits. Il a travaillé en résidence à Cape Town, Johannesburg, Antananarivo et New York. Membre 

fondateur du collectif d’art public Burning Museum, il a facilité des ateliers d’art pour des communautés vulnérables. 

Il travaille à travers différent medium, la peinture, le dessin, l’installation et les performances. Il travaille sur des 

thématiques sociales. Sa démarche face aux thématiques qu’il traite peut aller de sobre et réaliste à fantaisiste et 

imaginaire, impliquant une approche à la fois fraiche et percutante.

Conor Ralphs (South Africa) [Co-fondateur et Ami du Festival]

Co-fondateur de l’ANAE (AfricaNosy Art Exchange), Conor travaille avec la peinture, la photographie, les médias 

interactifs, et les recherches personnelles. Ses œuvres sont été exposés en Afrique du Sud, en Espagne et à Madagascar.
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Meghan Judge (South Africa) [Co-fondateur et Ami du Festival]

www.meghan-judge.com

Investigatrice et réactive dans son approche, Meghan utilise son art comme un moyen pour révéler et explorer les 

phénomènes sociaux. Le plus souvent, Meghan trouve les matérieux qu’elle utilise sur place et travaille avec, mais 

elle apprécie aussi les possibilités du multimédia comme l’animation, le film et l’art acoustique. Meghan est aussi 

engagé dans l’aménagement d’espaces pour l’art et a été impliquée dans des initiatives artistiques en Afrique du 

Sud, au Zimbabwe, à Madagascar et en Ethiopie.

Richard A. Korblah (Bénin) 

www.rak-korblah.com

En tant qu’ethnographe, il rassemble les mots du monde, les représente en gestes, rites, morales, qui en révèlent 

toute l’authenticité.En tant qu’artiste, il met en valeur ces mots par le dessin, la peinture, la photographie, la sculpture 

– ses miroirs du monde. 

Ng’endo Mukii (Kenya) 

www.ngendo.com 

Directrice, animatrice et éditrice, Ng’endo est une artiste prométeuse vivant entre Tsavo et Nairobi. Elle réalise des 

animations pour enfants, photographie des bouses de cafards et s’enfuit devant les scorpions.

Muchiri Njenga (Kenya) 

http://studioang.tv/ 

MũchiriNjenga est un artiste visuel autodidacte, animateur, et réalisateur de film multifacette. Né à Nairobi, son 

expérience en animation, culture de la rue et effets visuels ont influencé sa passion pour le « story-telling » et nourri 

son style caractéristique de mixer les traditions africaines avec les techniques digitales modernes. En tant que 

fondateur de Studio Ang, un collectif artistique basé à Nairobi, son film « Kichwateli » parmi d’autres, a fait le tour du 

monde des expositions artistiques et festivals du film.

Urny Mathiot (Seychelles)

Photographe et peintre engage dans les problématiques sociales, UrnyMathiot travaille aussi pour le Ministère du 

Tourisme et de la Culture dans son pays en tant que graphiste.

Mégot (Réunion)  

https://web.facebook.com/megotsreetart/?fref=ts&_rdr 

Mégot est un peintre qui travaille sur les signes et symboles ainsi que leur language intemporel et universel. Il 

préfère peindre sur les roches qui, pour lui, ne représentent pas une matière immobile qu’il va embellir mais plutôt 

une beauté qu’il révèle.
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Zenzele Chulu (Zambia) 

http://zenzelechulu.weebly.com/ 

Fondateur de l’Insaka Art Trust, Zenzele est connu pour ses peintures qui s’exposent dans différents pays, mais a 

aussi contribué au développement de l’art visuel en Zambie, en collaboration avec le spectre entier de la scène 

artistique zambienne.  

Tahina Rakotoarivony [Co-fondateur du Festival et Directeur d I’s Art Galerie] 

http://www.isart-galerie.mg/en/artistes/peinture-malgache/artiste/8-tahina-rakotoarivony.html 

Tahina Rakotoarivony est un artiste plasticien basé à Antananarivo. Connu pour son engagement au développement 

culturel, il est l’initiateur de la création d’Is’Art Galerie, la première galerie d’art contemporain à Madagascar. Son 

travail allie critique sociale et recherche plastique. Ses œuvres ont été exposées à Madagascar, en France, en Suisse, 

en Angleterre, au Sénégal.

Clipse Teean 

https://web.facebook.com/Clipse.Teean.officiel/?fref=ts 

Clipse est une artiste de graffiti, une peintre et musicienne. Elle a commencé à peintre depuis qu’elle a 12 ans et a 

publié son premier graffiti en 2000. Présentement elle écrit pour différents artistes de hip hop et poursuit son travail 

d’artiste urbaine..

Misty (Miora Acker) 

http://www.isart-galerie.mg/en/artistes/peinture-malgache/artiste/69-misty.html 

Misty est une artiste visuelle émergent basée à Antananarivo. Elle est une des rares artistes peintre femme du pays. 

Sa vision de l’art n’est pas vraiment à propose de ce qu’elle voit mais plutôt à ce qu’elle ressent. A travers des couleurs 

vibrantes de spiritualité, son art est un questionnement perpétuel.

Dandr

DAndr est architecte, designer, sculptrice et peintre. Son travail est politiquement engagé et révèle de nombreuses 

préoccupations autour de thèmes comme le pouvoir del’élite, la prostitution ou encore les dégradations 

environnementales. Engagée dans le développement dela scène artistique malgache, elle est co-fondatrice de la 

Teinturerie.

Temandrota 

http://www.isart-galerie.mg/fr/artistes/peinture-malgache/artiste/10-temandrota.html 

Temandrota est l’un des artistes contemporains les plus dynamiques de Madagascar. Son art s’inspire des signes et 

symboles propres de la tradition de son village ancestral. Il interpelle les consciences de son public sur le thème du 

mythe et réinvente les conceptions ainsi que la fabrication des couleurs ethniques de son sud natal. Il a exposé à 

Madagascar, en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, à La Réunion, en Angleterre, au Sénégal.



11

Taka Andrianavelona 

http://www.isart-galerie.mg/fr/artistes/peinture-malgache/artiste/66-taka-andrianavalona.html 

Taka est un artiste visuel basé à Antananarivo, Madagascar. Il a commencé sa carrière de graffeur professionnel en 

2007. Son travail mélange des techniques de peinture, d’illustration graphique et de BD. Ses graffitis et ses muraux 

sont visibles dans tous les coins et recoins urbains à travers tout Madagascar.

Maherisoa Rakotomalala 

http://www.isart-galerie.mg/en/artistes/peinture-malgache/artiste/65-maherisoa-rakotomalala.html 

Passionné de dessin depuis l’âge de 2 ans grâce à son père, dessinateur-métreur, Maherisoa travaille différents 

types de techniques pour ses réalisations : crayon noir, aquarelle, gouache, peinture et objets de récupération. 

Autodidacte, il se forge à travers les rencontres avec de nombreux artistes. Caricature, portrait, illustration, digital 

painting, sculpture, ornement, il est sur tous les fronts. Ses œuvres sont plutôt axées sur l’art divinatoire ou les 

concepts religieux et spirituels malgaches.

Eric Rakoto 

http://www.isart-galerie.mg/en/artistes/peinture-malgache/artiste/12-eric-rakoto.html 

Artiste peintre et sculpteur, il a été formé successivement par sa mère, la décoratrice RAZANAJAO Bakovelo et le 

plasticien Richard RAZAFINDRAKOTO. Il fait partie de la première vague des jeunes du quartier d’Ankadifotsy qui ont 

suivi les ateliers organisés par ISA Atelier Galerie depuis 1998. Il a maitrisé et renouvelé de nombreuse techniques 

artistiques (collage, peinture, sculpture, dessin), et développe un message d’énergie  et de patriotisme engagé.

Natikaly 

https://web.facebook.com/naty.kaly/photos?source_ref=pb_friends_tl 

Etant petit, NatyKaly s’imprégnait du monde du manga. Avec un frère féru de dessin, sa passion du domaine s’est 

accrue. En 2000, il s’implique dans le monde du hip hop à travers un groupe de rap qu’il a formé. S’ensuit la découverte 

du street art et du graffiti. Quelques temps après, il négociait avec les voisins du quartier pour réaliser des fresques 

murales. Et c’est le début d’une aventure.

Rinart 

https://web.facebook.com/olo.natykaly/photos?source_ref=pb_friends_tl 

En 2006, Rin’art a abandonné les études pour se consacrer à l’art. Depuis, il assure des prestations de peintures, 

de décorations d’intérieur et extérieur, arts urbains, tableaux,… Ses premières interventions réelles de fresques et 

graffiti muraux furent entreprises avec l’association JAMERLA KOONACTION.
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DEBRIEFING
Il y a eu beaucoup de notes positives énoncées par les artistes participants:

- Le voyage à Mahajunga pour découvrir Madagascar et les autres participants

- L’atelier de presentation des artistes (format speed-dating de 5min par échanges par couple 

d’artistes)

- Les ateliers de partages de compétences

- L’ambiancegénérale du festival

- Les résultats et travaux effectués dans beaucoup d’endroits différents

- La présence et l’engagement de l’équipe organisatrice

- Les t-shirt, pantalons et autres goodies donnés aux artistes pour promouvoir le festival.

Quelques contraintes ont également été mentionnées comme le temps très court pour atteindre à la fois 

le résultat decréations collaborativeset d’événements publics ; l’équipement (parfois difficile à trouver à 

Antananarivo), le manque de stagiaires pour faciliter le travail des artistes, le problème de langues avec le 

manque de traducteurs pour faciliter les discussions entre l’anglais et le français.

Des axes d’améliorations concrètes pour le futur ont été proposés: 

- Travailler ensemble et avoir un espace de travail ouvert à Antananarivo pour autoriser plus de 

collaboration

- Présentation formelle avec des visuels pour permettre de mieux connaitre le travail et la vision de 

chaque artiste 

- Temps de présentation aux autres le travail en cours fait pendant la deuxième semaine 

(regroupement autour du feu chaque soir)

- Visiter des ateliers d’artistes ou des endroits inspirants pour que les artistes aient une meilleure 

idée du contexte de l’art à Madagascar.

- Obtenir plus d’informations en avance au sujet des différents lieux et de leurs contraintes.

- Impliquer plus de medias pour une meilleure couverture médiatique

- Inviter des artistes de disciplines plus variées

- Inviter les artistes malgaches à l’étranger dans d’autres festivals pour renforcer le réseau et les 

compétences/ressources des artistes locaux

- Discuter des problématiques sociales pour trouver des thèmes communs qui alimenteront les 

travaux collaboratifs

- Créer un catalogue avec les résultats du festival pour promouvoir les artistes, leurs travaux 

communs et le réseau grandissant

- Organiser un atelier pour les artistes locaux avant le festival afin de planifier les taches et préparer 

les hôtes des artistes invites.
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TEMOIGNAGES

URNY MATHIOT - Artiste participant (Seychelles)                                                                                                                                          

Peintre, photographie, artiste graphique

« En tant qu’artiste seychellois, j’ai trouvé que c’était une belle initiative d’avoir un tel festival se déroulant à 
Madagascar. A sa troisième édition, on peut constater la participation de plus en plus d’artistes étrangers par 
rapport aux éditions précédentes, ce qui représente une opportunité de pousser encore plus le développement 
des arts et de la culture sur le continent africain comme dans les pays de l’océan indien.

Cela a été un réel plaisir pour moi, en tant qu’artiste étranger, de faire partie de l’équipe cette année et de 
partager mes connaissances, mon expérience artistique à chacun d’entre vous durant les sessions d’ateliers 
et j’ai aussi appris énormément des autres, ce qui nous permet de savoir si nous allons tous dans la même 
direction en terme de créativité et donc de mettre en avant l’art à un niveau supérieur, via nos différences.

Les artistes malgaches devraient parfois sortir de leur zone de confort pour aller à la découverte d’autres 
cultures pour renforcer leurs capacités à placer leurs œuvres ailleurs et ainsi acquérir un bel esprit d’intimité, 
s’ouvrir des portes pour gagner plus en terme de conduite de leur voyage artistique, tout en étant partie 
intégrée du développement du programme du festival au niveau local. 

Avec mes meilleurs sentiments pour la preparation constructive de la 4ème édition du Festival d’Art Urbain 
2017.

Vous pouvez me compter parmi vous !                                                        

UM 

Miora Acker - Participating artist (Madagascar)

As a participating artist, the festival was a great experience. It has opened my eyes on a new vision of 
reactivity linked with creativity, time was short but productive. Meeting all the different artists, people from 
totally other backgrounds and realizing that the world is so small. 

From the tools that were provided, each one had to make the most of it to achieve a project.  Some tried new 
tools to explore possibilities and some enriched their artwork by using the tools they master, but overall all 
reactions and decisions came naturally. 

The team worked together, general cohesion was present.  

The only thing I regret was time; time was too short…none of my work was fully realisedn and satisfying 
from a personal point of view.  

Longue vie au festival! 

Misty
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ERASMUS Jarrett –Participating artist and future festival curator (South Africa)

The Festival has tremendous potential, I believe the coordination still needs some refining. I think also that 

spatially a more designated location should be used where most of the events and activities take place. 

And within that space have more directed approach where spaces get designed and planned and thought 

through a little before the actual implementation of the murals, installations etc. In turn this should lead to 

less of a logistical anxiety during the preparatory days leading up to festival.

Jarrett Erasmus

KORBLAH Richard – Participating artist (Benin)

Retour sur le festival (FAU)

Le festival c’est bien déroulé dans l’ensemble.

Ce festival m’a permis de rencontrer les artistes de Madagascar, des Îles de l’Océan Indien (Seychelles, la 

Réunion), du Kenya, du Lesotho, de l’Afrique du Sud et de la Zambie. Ce mélange d’esprit nous a permis 

d’échanger et d’apprendre.

Cela est plus enrichissant que les connaissances acquises dans les écoles des Beaux Art je trouve. Dans mon 

pays, le Bénin, c’est vraiment ce type d’échanges avec d’autres artistes étrangers qui ont fait que plusieurs 

artistes ont émergé et ont maintenant une renommée internationale. La très bonne organisation du festival 

a en plus facilité tous ces échanges.

Il y a eu quand même quelques problèmes de communication : entre les artistes francophone et anglophone 

; et aussi envers la population : je n’ai pas remarqué de banderoles ou d’affiches annonçant l’événement 

avant le festival, ni d’affichage pendant les performances/graffitis sur les lieux d’intervention.

Aussi, le trajet entre Tana et Majunga était un peu fatigant.

Enfin une déception était le manque d’intérêt de la population pour notre travail, surtout à Tana : d’où 

l’importance de continuer ce festival !

Pour une prochaine édition, l’équipe pourrait cibler une petite ville de province pour y créer un lieu uniquement 

réservé aux sculptures.

Je remercie Tahina, Cécile, et toute l’équipe d’Is’art de m’avoir intégré dans l’équipe de ce festival et pour tout 

le travail réalisé chaque jour au profit du milieu artistique. De loin ou de près (géographiquement), je serai 

présent pour les accompagner dans cet esprit artistique.\

Richard
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AFRICA NOSY ART ECHANGE (ANAE) FEEDBACK REPORT

The African|Nosy Art Echange (ANAE) is a group of artists motivated to respond to the lack of connectedness 
between their countries. These artists began to work on building networks and sharing knowledge as a way 
to link art practices between the islands surrounding the continent of Africa and the continent itself. Since it’s 
inception, ANAE has played a role in moving people and organisers between the homes of the artists – South 
Africa and Madagascar, whilst trying to connect outward from that. It aided this project by forming residencies 
and contributing to building the annual festival of the arts – Festival d’Art Urbain in Madagascar. Here, at 
this festival, ANAE has contributed by focusing on the bringing together of practitioners and organisers from 
Kenya, Zimbabwe, Zambia, South Africa, Seychelles, Benin and Reunion to the island of Madagascar,. ANAE 
is of the belief that there is already a connectedness amongst countries in close proximity to each together 
and islands have historically been connected to the ‘grand land’ through community networks that have 
criss-crossed the oceans for centuries. It is with this focus in mind that ANAE contributes to the report of the 
Festival d’Art Urbain 2016.  

This feedback will look specifically at knowledge sharing and connectedness amongst the invited artists in 
the festival, which included 10 Malagasy artists and 10 international artists. Through the ‘invite a friend’ 
approach the festival has taken, connections between artists have been stronger through those who are 
either familiar with the space or have been invited by a friend who has been before. For example, Chief 
Nyamweya who attended the festival in 2015, suggested we invite Muchiri Njenga and N’gendo Mukki, both 
from Kenya. The artists already had a chance to speak to Chief about the festival and there was a necessary 
reduction in pressure for the festival organisers and friends of the festival, who often feel responsible for 
new arriving artists, and likewise for the artists who can experience anxiety whilst trying to acclimatize to 
the new surroundings. This approach helps to manage the expectations of new participating artists.

Another positive turn this year was how the festival made time and space for all artists to go away to a rural 
area to spend time, connect and create together. Travelling together, although hot and very long, as well 
as walking and exploring the surrounds together, enabled the artists to get a feel for the local environment 
as well as the opportunity to get to know each other; a sense of arrival was marked. From the feedback 
sessions at the end of the festival all artists seemed to agree that this was necessary for deeper relationship 
building in the short period of two weeks. Here, artists were placed on the same footing and were not 
separated from each other, enabling a positive environment for collaboration and creativity to foster. The 
international artists could ‘land’ in a new country, whilst the local artists could shift gear to be in the same 
space as the international artists, also ‘landing’ in a new and different part of their country, and altogether 
the artists began to generate a space from which to collaborate, learn and make The local artists suggested 
that this should be a permanent approach for the upcoming festivals. During this time working together 
helped to break barriers such as language, through workshops and such as Eric Rakoto ‘s brick sculpture 
workshop, making T-shirts and helping to construct Delphine Andriantsitohaina‘s dinosaur. It also provided 
the necessary time for artists to introduce themselves and their work to other artists. 

Perhaps this time to bond enabled the positive spirit with which all artists engaged in the collaborative 
mural at Soma Beach in Mahajunga. Here artists worked together in the blazing heat to paint a giant 
mural sectioned off so that each artist had their part. All parts of the mural worked together and the site 
was activated through installations, games and music. Zenzele Chulu‘s Cross border Performance generated 
public interest through a fun and active game that involved a ball often landing at the feet of by-standers 
who joined in the activities or watched with great interest. This performance was repeated at in the public 
gardens in Antananarivo with similar results. The experience of all working together on this mural impacted 
the rest of the festival with comfortably artists weaving in and out of each others work.
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Even though the programme was less busy than last year there was still a lot planned for the artists to do 
and get involved with. There is a concern that it is assumed that the international artists will slot in with 
mural painting which seems to be an approach that the festival has taken to engage arts with the public. 
However artists from different disciplines had been invited to the festival, each with their own approach to 
making art. This is something that should be taken into account more and room should be made to focus 
on this so as to enable work to come out of this and be supported by the festival. For example, on the one 
morning when artists were given time to pursue their own creative endeavors in Majhanga, Muchiri Njenga 
went to a local school and created a stop motion animation based on stories that children at the school 
told him as well as their drawings. This film was significant in several ways, one being that the story told 
by the children at the school linked back to almost exactly the same one that he had been told to Muchiri 
by children back in Nairobi. Another being the collaborations that emerged from the film at a later stage 
with Malagasy musicians joining in once back at the gallery in Antananarivo. By trusting and allowing space 
for experimentation, exploration and collaboration such as this and focusing on how to support such work, 
the potential for more significant work and collaborations that can generate knowledge amongst all artists 
is possible. However, the international artists also learned a lot through the Malagasy approach to making 
murals together and working with public as was noted in the feedback session. Focusing on how to merge 
these two approaches/spaces could potentially prove to be very valuable. 

Back in Antananarivo the artists who do not paint murals did not have a specific set up from which to work, 
needing to make some space in the gallery. This broke the momentum of making that followed from the first 
week and there was a sense of simply following what others were doing instead of building on the agency 
that had developed in Mahajanga. To keep the momentum going and save time, setting up a shared studio 
desk space in the gallery for artists to base themselves from would have been more appropriate. However, 
the artists did begin to make use of the gallery, as the staff were very relaxed, open and supportive to what 
the artists proposed. In this space another collaborative film came out involving N’Gendo Mukki and Meghan 
Judge along with a collaborator from the Is’Art community, Loris Behanzin. Richard Korblah from Benin 
worked on his wire sculpture at the gallery and Miora Acker experimented with working with wire sculpture 
too and successfully made a public sculpture in her time there, whilst Conor Ralphs began to develop a 
wooden sculpture installation. On the second last night an impromptu exhibition sprung up initiated by the 
artists in the studio space using lights to illuminate different artworks inside the gallery with projections 
for films, installations, and paintings - even the old car in the gallery garden became a screen for movie 
showing. However, as this exhibition tailed a music event at the gallery and was not publicized as being 
an exhibition not everyone in the audience was aware that it was going on and perhaps this was a missed 
opportunity for better engagement with the art works on display. 

Music played a strong role in both opening the minds of artists and allowing for a space of experimentation 
and engagement. Both Unry Mathiot and Emmannuel Colinet discovered that they were indeed pretty decent 
drummers. Free flow jam sessions sprung up on the permanent stage set up in La Teinturerie regularly, and 
Naty Kaly, a participating artist, performed with his band at one of the events. Further, the planned music 
events that accompanied the programme often merged with performers, thus opening up the arts space to 
more possibilities. It would be great if these possible connections were also considered more – for example 
some focused time spent with both performers and artists introducing work in the case that collaborations 
could emerge between them.

Perhaps one of the most important developments of the festival was talk of reciprocal responses amongst 
artists. Organisers who are also artists were invited to the festival such as Zenzele Chulu (painter/arts 
activist/Insaka International Arts) from Zambia and Jarrett Erasmus (Burning Museum collective/Thupelo/
curator) from South Africa, both of whom spoke of how to bring the Malagasy artists back to their countries 
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and to places where they make space for arts. Jarrett was invited back through ANAE as a previously 
attending artist at the first Festival d’Art Urbain in 2014, to implement a reciprocal project in South Africa 
in collaboration with Tahina Rakotoarivony. Looking inward, Temandrota  spoke about coming together as 
artists in preparation for the festival to do a small residency together where questions such as ‘what do we 
want out of the festival’ would be tackled. All of these responses speak into the knowledge that has been 
generated within the festival space and how artists guide their own practice through experiences of working 
together.

Overall the festival has grown tremendously over the past three years and the model of inviting friends and 
recommendations from those wo have already been has worked well in assisting this development. During 
the feedback session there was a sense of appreciation from both local and international artists for what 
the festival is trying to do, and many found real value in connecting with each other, both in terms of their 
personal development as artists, as well as in their connectedness to new places, spaces and people. 

Meghan Judge, 2016
ANAE, Founder Member
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PARTENAIRES
La réalisation de ce festival n’aurait pas été possible sans nos différents partenaires que nous souhaitons 

remercier:

Prohelvetiaest le financeur principal du festival de cette année.

Kenya Airways finance la moitié des billets d’avion des artistes invités.

DAC (Direction des Affaires Culturelles – Coopération française) a financé le coût de l’artiste venu de La 
Réunion.

Le soutien financier du programme dinika, appui à la société civilede l’Union Européenne, a permis 
d’apporter de l’équipement.

Le conservatoire national des arts des Seychelles a financé le billet d’avion de l’artiste des Seychelles.

Le groupe Castel / Star a apporté des boissons.

L’Alliance Française de Mahajungaa organisé le concert à Sôma Beach

ORTB (Office Régionale du Tourisme Boeny) a supporté notre événement public àMahajanga et apporté 
un guide pour la visite de la ville.

Ortana (Office Régionale du Tourisme d’Antananarivo) a accueilli notre événement public au jardin 
d’Antaninarenina.

L’ONG East et l’IMV sont nos partenaires principaux pour l’obtention des autorisations pour faire de l’art 
en milieu public à Antananarivo. La Commune Urbaine d’Antananarivo a fourni des autorisations pour 
tous les événements publics.

ANAE est la plateforme collaboration qui a fait la curation du festival et choisir les artistes internationaux.

L’association KANTSA a fourni son matériel de son et son lieu pour débriefer.

Is’Art galerie a accueilli différents événements à la Teinturerie.
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MEDIA

L’express de Madagascar : 14 Octobre 2016

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/evenement-la-3eme-edition-du-festival-dart-urbain-de-
bute/

Le citoyen: 18 Octobre 2016

http://lecitoyen.mg/?p=9315
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L’express de Madagascar : 22 Octobre 2016

  

http://www.lexpressmada.com/blog/magazine/festival-lart-urbain-va-a-la-rencontre-du-public/

L’express de Madagascar : 26 Octobre 2016

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/evenement-le-festival-dart-urbain-promeut-la-musique-vi-
vante/
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L’express de Madagascar 29 Octobre 2016

http://www.lexpressmada.com/blog/opinions/novembre-on-est-pret/

Madagascar Matin : 

http://www.matin.mg/?p=43512
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News mada: 17 Octobre 2016

h

ttp://www.newsmada.com/2016/10/17/festival-dart-urbain-antananarivo-et-mahajanga-a-lhonneur/

Madatsara : 

https://www.madatsara.com/evenement_festival-d-art-urban-is-art-galerie.html
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Buskers magazine : 21 Octobre 2016

https://buskersmagazine.wordpress.com/2016/10/21/festival-dart-urbain-du-15-au-29-octobre-a-anta-
nanarivo-et-mahajanga/

Unidivers : 

https://www.unidivers.fr/rennes/cloture-festival-dart-urbain/
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TV :

Intervention des artistes dans l’émission matinale pendant  la période  du festival.

Du 15 au 29 Octobre 2016

Intervention dans une émission matinale dans le cadre de la clôture du festival d’art urbain.

29 Octobre 2016

 

Festival 

FESTIVAL D’ART URBAIN
Mahajanga ET TANA
14-30 OCTOBRE 2016 
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Is’art galerie / La Teinturerie et ses partenaires vous presentent la programmation de la 3 ème édition...

15–29 OCTOBRE 2016

15 OCTOBRE 19H: OuvERTuRE OffiCiEllE  
IS ‘ART Galerie, Ampasanimalo

21 Octobre 19H: ART/PERfORMANCES – livE  
IS ‘ART Galerie, Ampasanimalo

22 Octobre 15H: ART/PERfORMANCES – livE  
Borybory, Ampefiloha

22-28 Octobre: ART CONTEMPORAiN
Jardin ORTANA Antaninarenina
Terrain de basket Amboditsiry

Sehatra Analamaitso
28 OCTOBRE 19H: ART – livE 
IS ‘ART Galerie, Ampasanimalo

29 OCTOBRE 15H: ClOTuRE OffiCiEllE 
Sehatra Analamaitso, Analamahintsy

 www.teinturerie-isart.com

 


