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INTIMEMENT VÔTRE
EXPOSITION COLLECTIVE
PLURIDISCIPLINAIRE

Du 22 novembre au 20 décembre 2019, la Galerie de la Fondation H accueillera sa
quatrième exposition de l’année intitulée « Intimement Vôtre ». Cette exposition
collective et pluridisciplinaire regroupe les œuvres de quatre femmes artistes malgaches:
Miora Acker, Felana Rajaonarivelo, Sleeping Pop et Aina Zo Raberanto.
À travers le regard, la voix et le talent de 4 femmes artistes, cette exposition nous fait
entrer dans les univers intimes d’une grande diversité de femmes. Images inédites,
poétiques ou réalistes, oniriques, abstraites, mais toujours centrées sur la femme : ici
www.fondation-h.com

la pudeur est paradoxale, elle se dévoile sans s’exhiber.
À la croisée des regards – humains – sur la femme, ses secrets, son quotidien,
l’exposition Intimement vôtre dévoile des bribes d’intimité des femmes : intimité du
cœur, intimité de l’esprit et parfois, intimité du corps, sans jamais montrer ce qui est
attendu. La figure féminine est mise en avant sous de multiples facettes : femmes
artistes, talentueuses, activistes, conscientes, engagées, célibataires, épouses, mères,
généreuses, sensuelles, libres, sensibles, fragiles, complexes, élégantes, émancipées,
fortes, joueuses, audacieuses, combattantes, inspirantes.
L’exposition est ouverte au grand public du lundi au vendredi de 9h à 12 et 14h à 17h.
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LES ARTISTES

MIORA ACKER

ARTISTE PLASTICIENNE / ILLUSTRATRICE

www.fondation-h.com

Artiste plasticienne/ illustratrice Franco-Malgache, Miora Acker est née à
Madagascar en 1986. Elle habite aujourd’hui à Antananarivo et travaille dans le
domaine de l’imprimerie. S’intéressant à l’art visuel et très curieuse du monde qui
l’entoure ; elle s’adonne à la peinture depuis le début des années 2000. C’est en 2015
qu’elle s’expose publiquement pour la première fois, et révèle aux yeux du grand
public son talent d’artiste plasticienne.
Miora Acker a choisi de se spécialiser dans les arts plastiques car la possibilité
d’exprimer d’une manière ou d’une autre (et d’aller au-delà de la communication
verbale) un ressentis, un lieu ou un moment, est une réelle source de joie et
d’inspiration. Coloriste passionnée, son style se démarque par l’utilisation de
couleurs vives et riches dans ses tableaux.

FELANA RAJAONARIVELO
ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

Issue d’une famille d’artiste établie dans la ville d’Antsirabe : d’un père guitariste,
d’une mère chanteuse et professeure de danse et de deux frères bassistes et
batteurs, Felana Rajaonarivelo a été bercée depuis sa plus tendre enfance par un
univers artistique pluridisciplinaire. Passionnée de danse et de musique, elle a fait de
la photographie son domaine de prédilection. Sa marque de fabrique ? Plus c’est
simple, mieux c’est. Elle aime faire des photos simples, naturelles, dépeindre des
scènes de vie sans flashs ni artifices, être en somme plus proche du réel. Son credo :
mettre en valeur l’émotion avant la technique.
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SLEEPING POP

ARTISTE « TOUCHE À TOUT »

Razafimanantsoa Hanta Navalona, se revendique femme, artiste, mais aussi et
surtout mère. Fervente activiste, sensible aux causes des jeunes, des femmes des
artistes, et des populations marginalisées, elle cherche à donner à ses personnes trop
souvent silencieuses, une voix. Connue dans le monde artistique sous son pseudo,
Sleeping Pop est une artiste « touche à tout » : constamment à la recherche de
nouveaux défis et de nouveaux projets elle évolue dans divers domaines artistiques
allant de la bande dessinée, à la musique, en passant par l’illustration, la peinture, les
portraits et le street art.

AINA ZO RABERANTO
PHOTOGRAPHE

www.fondation-h.com

Journaliste culturelle et rédactrice en chef au sein d’un magazine culturel malgache,
Aina Zo a commencé à se passionner pour la photographie en 2017, en côtoyant des
artistes dont des photographes professionnels. La plupart de ses photos sont en noir
et blanc, un tirage qu’elle apprécie pour la liberté qu’il permet. Les émotions y sont
décuplés d’intensité. Elle se spécialise dans la streetphotography (photographie de
rue) avec son smartphone et réalise ponctuellement des photos sur des thèmes
spécifiques comme cette série de photos sur les femmes. Je prône ainsi le « mobile
photography » ou « phone photography » car selon elle, ce n’est pas l’appareil qui fait
une bonne photo mais le regard qui se cache derrière l’objectif.

Photos par Felana RAJAONARIVELO
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