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ANTANANARIVO LIGNE 11

INSTALLATION ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE
Antananarivo 18 novembre 2020, la Fondation H à le plaisir de réouvrir les
portes de son espace d’exposition dans la Zone Galaxy Andraharo à partir de
ce jour pour l’exposition collective « Antananarivo Ligne 11 ».
L’exposition Antananarivo Ligne 11 est une proposition artistique collectivement
construite autour d’une scénographie représentant la circulation, la déambulation
et le déplacement dans la capitale de Madagascar. Une ode à la mobilité, qu’elle
soit véhiculée (en faisant allusion à la « ligne », terme octroyé aux bus) ou pédestre
(le 11 étant une métaphore des jambes parallèles), cette installation artistique
pluridisciplinaire invite à rêver la ville, l’imaginer et l’aborder à travers « des œuvres
pluridisciplinaires proposées par 10 artistes contemporains. »

www.fondation-h.com

Cette exposition présente la ville d’Antananarivo dans toute sa splendeur, sa
beauté, ses failles, sa richesse culturelle, ses mutations, les traces de son histoire, sa
désorganisation, sa composition identitaire et sa recherche d’harmonie.
Antananarivo bouillonnant de vie, au poult effréné quand il ne s’essouffle pas dans
les engorgements des rues trop étroites ou des pentes parfois raides.
Antananarivo Ligne 11 raconte des bribes de cette ville d’échanges, de rencontres
cosmopolites, cette ville qui vit, qui bouge, qui produit.
La scénographie de l’exposition fait écho à la densité de la ville, la déambulation y
est règlementée, guidée, à travers un itinéraire et un rythme imposé, à l’image de
ceux des lignes des taxibe de la ville : lents et parsemés d’arrêts.
L’expérience multi-sensorielle proposée dans Antananarivo Ligne 11 met en
scène plusieurs disciplines artistiques : le dessin, la peinture, la photographie, le
graphisme, la sculpture, la bande dessinée, la poésie, le design sonore, la musique
et le chant, l’art culinaire et olfactif.
Cette exposition collective réunit 10 artistes :
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Afin de mettre en lumière chaque artiste intervenant dans cette exposition, la
Fondation H proposera un « événement focus » sur chaque artiste. Ces temps
de rencontre sont programmés tout le long de l’exposition et visent à donner
la parole aux artistes de manière individuelle et à échanger avec leurs publics
autour de leurs démarches artistiques respectives.
La Fondation H donne ainsi rendez-vous à la communauté artistique,
journalistes culturels et au grand public le vendredi 20 novembre à partir de 13h
pour rencontrer l’artiste Sexy Expédition Yéyé autour de son installation Epi-bar
Ligne 11. Les prochains événements seront annoncés à la presse par voie de
communiqué et au public à travers les réseaux sociaux de la Fondation H.

À PROPOS DE LA FONDATION H
La Fondation H a été créé par M. Hiridjee CEO du groupe Axian en 2017. Cette
fondation a pour but d’accompagner les artistes contemporains africains et de
favoriser leur émergence sur la scène artistique nationale et internationale. La
Fondation H encourage la formation d’un écosystème artistique et culturel
solidaire, dynamique et inclusif en Afrique. Elle agit pour offrir aux artistes
locaux les conditions idéales pour exprimer leur créativité.
La Fondation H a également pour objectif de faciliter l’accès à tous aux
offres culturelles et artistiques. À travers la mise en place de projets centrés
www.fondation-h.com

sur le mécénat d’artistes, l’accessibilité à l’art et à l’éducation artistique, la
Fondation H agit directement aux cotés des artistes, des professionnels de
la culture et du grand public africain et international.
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