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La Fondation H – Antananarivo a invité l’artiste plasticien VeloAry et le styliste et designer Maromaitso
au sein de son espace d’exposition à partir du 5 août 2021, pour la co-production d’une série
d’installations, d’œuvres et de performances développées in situ. Du 9 septembre au 29 octobre 2021, les artistes
présentent l’exposition Les descendants de Rapeto et Rasoalao, restitution de cette résidence de création.
L’exposition s’inspire du célèbre conte malgache de Rapeto, un géant qui voulait attraper la lune pour la
donner à ses enfants. En concertation avec le jeune auteur ANDO-Harinjaka, les artistes proposent une
nouvelle version du conte de Rapeto, Les descendants de Rapeto et Rasoalao. Ils replacent dans un
nouveau système de cohérence les archétypes de ce conte de la tradition orale malgache, faisant ainsi surgir les
thématiques universelles qui émanent de ce récit. Ce fondement textuel acquis, ils s’en saisissent et revisitent
des techniques traditionnelles, notamment textiles, pour transcender les formes et les volumes. Le conte
devient matière dans l’espace. Cette proposition artistique rassemble une série de sept minirobes représentant
Les descendants de Rapeto et Rasoalao sous forme d’abat-jours ornées de petakofehy [broderies] et
de petadamba maneho Kisary [patchwork à motif]. Une installation monumentale onirique représentant
Rapeto et sa fameuse lune, ainsi que quatre fafanjaitra [tableaux textiles] en volume complètent l’exposition.
Deux portes ouvertes ont été programmées pendant la résidence des artistes, le 12 et le 26 août, afin
de faire découvrir au public la progression de leur travail et présenter leur processus de création.
VeloAry et Maromaitso se sont entourés d’une vingtaine d’artistes (danseurs, slameurs, chorégraphes,
musiciens, stylistes), invités pour une série de performances qui se sont tenues tout au long des deux mois
d’exposition.
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LES DESCENDANTS DE RAPETO ET RASOALAO

mes enfants puissent jouer »

Un héron nommé Ikotofotsy assista à toutes ces péripéties.
Il était sûr que ces coups ne suffiraient pas à faire trépasser
Rapeto. Il se rapprocha du corps, au niveau de la tête et vit
que ses paupières tremblotaient encore. Les doigts et le front
de Rapeto étaient luminescents, empreints de poussière de
lune. Rapeto était en vie, il était simplement bien assommé.
Ikotofotsy courut informer Rasoalao et ses filles.

Zanahary refusa la demande de Rapeto car il est interdit de
prendre ce qui appartient à autrui. Et puis la lune était peuplée
d’habitants, qu’adviendrait-il du peuple de la lune s’il acceptait
de l’offrir aux filles du géant ?

« Séchez vos larmes, ne pleurez plus,
Il est bien vivant, mais qui l’aurait cru
Rapeto n’est pas mort, il s’est évanoui,
Non, ces coups de pieds n’auraient pas suffi. »

Pourtant, les filles de Rapeto ne cessèrent de supplier leur père.
Il ne put leur résister bien longtemps. Décidé, il se leva, gravit
la montagne et tendit alors les bras pour attraper la lune. Mais
dès que ses doigts touchèrent l’astre lunaire, les habitants de la
lune se mirent en colère et lui assénèrent de violents coups de
pied sur le front. En chœur, ils criaient :

Mais Zanahary était furieux contre Rapeto pour avoir osé le
contredire en tentant de décrocher la lune. « Pourquoi as-tu
abusé de ta force en prenant la lune malgré mon refus ? »

“ Arrêtez ! ce n’est pas un jouet !
Arrêtez ! ce n’est pas un jouet ! »

Ikotofotsy, fidèle observateur des évènements, expliqua à
Zanahary que le geste de Rapeto fût motivé par l’amour
incommensurable qu’il vouait à ses filles.

La fondation H a proposé au jeune auteur ANDO-Harinjaka de réécrire le célèbre conte malgache de Rapeto, qui
a inspiré l’exposition. En concertation avec les artistes VeloAry et Maromaitso, ANDO-Harinjaka a revisité ce conte
pour proposer une nouvelle version intitulée Les descendants de Rapeto et Rasoalao.
Il était une fois Rapeto, un vazimba1 gigantesque doté d’une
force colossale. Il habitait à Ambohidrapeto, un village à l’Ouest
d’Antananarivo et pour aller à Ambohitrarahaba, son terrain
de jeu préféré situé au Nord de la capitale, il ne faisait qu’une
seule enjambée. Il installait sa cuisine dans la forêt à l’Est de
la Grande Île, mais retournait prendre son déjeuner à l’Ouest,
à Ambohidrapeto. Il lui arrivait de sauter de montagne en
montage et les grands rochers gardaient de ce fait l’empreinte
de ses pieds.
Quand Rapeto se maria avec Rasoalao, une princesse
vazimba d’Ankaratra, ils déménagèrent à Ambohimiangara,
une colline dans les contrées d’Itasy et de Bongolava. Ils y
vécurent paisiblement et eurent deux filles, Rasoavolandrainy
et Rangorimanga. Très serviable, Rapeto était bon envers
son peuple. Mais il affectionnait particulièrement sa femme
Rasoalao et surtout ses filles, à qui il ne refusait jamais rien.
On dit que Rapeto avait créé le grand lac Itasy pour que le
troupeau d’Ombimanga2 de Rasoalao puisse boire. Il rajouta
ensuite des poissons dans le lac afin que les habitants des
villages environnants puissent pêcher. Tous les soirs, Rapeto
grimpait en haut de la montagne et jouait de la valiha3 pour
divertir les paysans fatigués de leurs travaux aux champs.
Les enfants quant à eux se mettaient à danser, enjoués par la
musique du géant.
Les filles de Rapeto désiraient depuis fort longtemps jouer avec
la lune. Elles demandèrent à leur père de la leur offrir.
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Le géant voulut faire plaisir à ses filles adorées et interpella alors
Zanahary4 : « Zanahary ô ! Donnez-moi la lune, pour qu’avec,

Les violents coups propulsèrent le géant à terre, le laissant
inerte et étalé au sol. Les habitants du village de Rapeto, en
voyant sa chute, crurent qu’il était mort. Ils se recouvrirent alors
le visage de cendre et se rasèrent la tête en signe de deuil.
1

Selon la tradition orale malgache, les Vazimbas sont les premiers habitants

de l’intérieur de l’île de Madagascar
2
Le Ombimanga est une race de bovidé sauvage qui a de longues cornes,
une masse corporelle importante et qui n’a pas de bosse.
3 La Valiha est un instrument de musique à cordes. De la variété des cithares
tubulaires, elle est emblématique de Madagascar.
4
Zanahary, dans la croyance malgache est le créateur, l’être surnaturel.

Rapeto ouvrit les yeux et répondit doucement : « Mes enfants la
voulaient tellement, je n’ai pu que céder à leur envie »

« Ce n’était point pour vous fâcher
Que Rapeto, pour décrocher la lune s’en est allé,
C’était surtout pour exaucer
La demande incessante de ses filles adorées

Ce n’était point pour exagérer
Cet acte d’amour ne doit pas vous offenser
Zanahary ô, prenez en pitié
La faute est à ses filles qu’il a voulu combler »

Zanahary attentif à ces explications, se montra alors clément
envers Rapeto le géant. Pourtant il retourna sa colère contre
ses filles, qui par leur caprice ont poussé leur père à réaliser cet
acte défendu. Pour les punir, Zanahary les transforma en zébu
et les envoya se mêler aux troupeaux de Rasoalao, leur mère.
Mais les habitants de la lune ne l’entendirent pas ainsi. Ils
demandèrent réparation pour ce geste incongru :
« Que Rapeto soit envoyé sur la lune pour nous conter des
histoires et nous bercer tous les soirs de sa valiha ».
Zanahary accepta leur demande.
Cependant avant de partir, Rapeto voulu montrer à ses enfants
les empreintes de poussière de lune que portaient ses mains et
son front. Il souhaitait également leur donner sa bénédiction
avant de partir en exil. Mais comme il ne sut distinguer ses
enfants parmi tous les zébus, c’est tout le troupeau qui reçut sa
bénédiction. Il leva et tendit ses mains brillantes vers les zébus
et prononça ses vœux : « Soyez forts et vivants mes chers
enfants ! ». Effleurés par la poussière de lune présente sur ses
mains, les cornes de ces derniers devinrent plus grandes et plus
longues.
Il confia alors les zébus à Rasoalao : « Prend soin des zébus car
ce sont nos biens les plus précieux. Ils ont une part de moi car
je les ai bénis. Ce ne sont plus de simples zébus mais une race
sacrée. Tu dois me prévenir si quelqu’un souhaite en adopter
un ».
Par la même occasion, Rapeto nomma Ikotofotsy pasteur
du troupeau. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ceux
qui cherchent à acquérir un zébu sacré doivent passer par
Rasoalao et Ikotofotsy. Il appartient ensuite à ce dernier de
prévenir Rapeto par le biais d’une série de sifflements aigus
pour demander son accord.
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Quand une personne souhaitait acquérir un zébu sacré,
Ikotofotsy se vantait comme ceci :

« Les ombimanga de Rasoalao
Également enfants de Rapeto
Majestueux et valeureux
Ces zébus font partie de leurs chairs
N’allez pas penser le contraire
Ils adoraient Ingorimanga et Isoavolandrainy
Me prendre un zébu ne sera pas aisé
Ils sont sous ma protection
Vous n’y aurez jamais accès
Sans avoir mon approbation »
De nos jours, les zébus sacrés de Rapeto et Rasoalao sont
éparpillés dans la région d’Antsakalava. Ce qui explique que les
habitants de cette région possèdent tous des zébus.
Après son adieu, Rapeto se prépara à s’acquitter de sa dette
en allant sur la lune avec sa valiha. La lune l’aspira alors dans
une raie de lumière éblouissante qui le recouvrit de la tête
aux pieds. La valiha de Rapeto laissée sur la montagne subit
également le même sort et flotta doucement pour le rejoindre.
Ainsi lorsqu’elle est pleine, la lune laisse apercevoir sur sa face
la silhouette de Rapeto jouant de sa valiha.
Il arrive que Rapeto s’ennuie de ses enfants et revienne sur la
terre. Pour les retrouver, il évite les centres-villes trop pollués à
son goût et préfère les amener à la mer. De sa grande main, il
rassemble ses ombimanga pour jouer et se baigner avec eux.
C’est ainsi que parfois, dans certains lagons de Madagascar, on
peut apercevoir des zébus surgir de la mer.

Fin
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À PROPOS DE L’AUTEUR

IREO SAFIOTRAN-DRAPETO SY NY VOLANA

ANDO-Harinjaka (né en 1994) construit depuis les années 2010
un parcours au service de l’écriture, du théâtre et de la poésie.
En 2011, il rejoint l’association des poètes et écrivains malgaches
Vondron’ny Korira Kanton’ny Haisoratra Malagasy.

Ny fondation H dia nanasa an’i ANDO-Harinjaka, mba hanoratra indray ilay angano malagasy «Rapeto», izay nanainga
ny famoronana ny fampiratiana. Rehefa niara-nikaon-doha tamin’i Maromaitso sy VeloAry izy dia namoaka ny angano
vaovao Ireo safiotran-dRapeto sy Rasoalao.

Étudiant en communication et diplômé de l’Institut de formation
et de recherche pédagogique Andohalo, il écrit et interprète des
contes radiophoniques au sein de la Radio Nationale Malagasy
(RNM) pour l’émission « Angano » de 2012 à 2015. Avec des amis,
il crée en 2015 Bee Z’Art, une association culturelle qui promeut
les arts du spectacle vivant, les évènements lyriques, le chant,
la danse, l’animation et le théâtre. Depuis 2018, il est devenu
le chef de file de la Compagnie de théâtre de l’association. En
parallèle de ses activités associatives, il a publié le recueil de
poèmes An-tsokosoko en 2021.

Rapeto, hono, dia vazimba lahy lava be, sady
matanjaka tsy misy toa azy. Teny Ambohidrapeto tanàna
andrefan’Antananarivo teny izy no nipetraka ary ataony indray
mandingana fotsiny, hono, miala eny mankeny Ambohitrarahaba
izay toerana filalaovany. Any anaty ala atsinanana izy no
mahandro sakafo nefa any Ambohidrapeto no mihinana izany. Misy
fotoana izy mitsambikimbina eny amin’ireny tendrombohitra
ireny ka milempona mihitsy ny vatolampy itsahin’ny tongony.
Dian-tongony avokoa, hono, ireny loadoaka eny amin’ny
vatolampy ireny.
Rehefa nanambady an-dRasoalao, vazimba vavy, zanaka
mpanjaka avy any Ankaratra izy dia tany tany Ambohimiangara
izy ireo no nipetraka. Niteraka roa vavy izy ireo dia i
Rasoavolandrainy sy Rangorimanga. Olona tia manampy
vahoaka izy ary tena tia ireo vady aman-janany ka tsy nisy
tsy azon’izy ireo izay zavatra nangatahiny taminy. Nanana
ombimanga marobe, hono, Rasoalao ka nanamboaran-dRapeto
an’io farihy lehibe ao Itasy io mba hisotroan’ireo rano. Nasiany
trondro koa, hono, tao ka afaka nanjono sy nanarato tao ny
vahoaka. Isan-kariva dia mankeny an-tampon-tendrombohitra
izy ary mitendry valiha handrotsirotsiana ireo olona vizaky ny
lahasa. Ireo ankizy kosa, hono, dia mitoto rebika mandihy
rehefa maheno ny feom-balihany.
Indray andro dia te hampifaly ireo zanany i Rapeto ka nikasa
haka ny volana ho azy ireo. Efa nirian’izy roa vavy hatry ny
ela tokoa, hono, mantsy izany hahazo ny volana mba ho atao
kilalao izany.

Niangavy tamin’i Zanahary hono izy hoe :
« Zanahary ô ! mba omeo ho ahy ny volana ho ataon’ny
zanako kilalao »
Tsy nanaiky, hono, anefa i Zanahary satria misy mponina
mipetraka koa mantsy eny ka tsy azo atao kilalao ny volana
fa fady ny maka izay an’ny hafa.
Niangavy mafy, hono, anefa ireo zanany ka tsy nahaleo azy
i Rapeto. Nitsangana izy ary nihanika tendrombohitra ka
naninjitra ny tànany haka ny volana. Vao nahakasika ny volana
anefa ny tanany dia tezitra mafy ireo mponina tao ka namely
diamanga ny handriny sady nihorakoraka hoe :

« Avelao fa tsy kilalao, avelao fa tsy kialalao »
Rehefa izany dia nipitika tery i Rapeto ka niampatra tamin’ny
tany. Raha nahita izany ireo vahoaka dia nihevitra fa maty izy
ka niharatra sy nihosotra tany mainty daholo ho mariky ny
fisaonana.
Ikotofotsy kosa, hono, nahita tsara ny zava-niseho ary tsy nino
hoe ilay diamanga nataon’ny volana dia hahafaty azy. Lasa izy
nankeny akaikin’ny lohany teny ka nahita fa tsy maty akory
izy fa mbola nihetsika ny hodi-masony. Safotra fotsiny izy
vokatry ny diamanga nataon’ireo mponin’ny volana taminy.
Hitan’Ikotofotsy koa, hono, fa nisy hazavana namirapiratra teo
amin’ny handriny sy teo amin’ny tànany roa izay nahakasika
ny volana.
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Rehefa nahazo antoka, hono, izy fa tsy maty Rapeto dia
nanatona ireo vady aman-janany ka niteny tamin’izy ireo hoe :
« Mangina leretsy fa aza tomany
Rapeto tsy maty fa torana ihany
Hitako tsara ny zava-nitranga
Tsy mahafaty azy raha izay diamanga »
Tezitra tamin-dRapeto kosa, hono, Zanahary, raha nahita fa
mbola naka ny volana ihany izy ka niteny taminy hoe :
« Nahoana no dia nanampatra loatra ny herinao ianao ka mbola
nalainao ihany ny volana ? »
Nihiratra hono Rapeto ary namaly hoe :
« Tian-janako loatra izy ka izany no nakako azy »
Teny ho eny koa hono i Ikotofotsy tamin’izany ka niteny tamin’i
Zanahary hoe :
« Rapeto raha naka ny volana
Sanatria tsy filam-boa tsy ary
Fa fitiavana ireo ankohonana
Ho sambatra sy ho falifaly
Tsy fitiavana ny hisetrasetra
Fa fitiavana an-janany roa
Zanahary o ! meteza hitsetra
Fa sazio kosa i Ingory sy Soa »
		
Niantra azy Zanahary nony nahare izany saingy sorena tamin’izy
mirahavavy zanany izay nandrisika azy hanao izao zava-padiana
izao. Navadiny ho lasa ombimanga, hono, izy roa vavy ary lasa
nifangaro tamin’ireo ombimangan-dRasoalao reniny. Mba ho
tambin’ny fihetsika nataon-dRapeto anefa dia tsy nanaiky ireo
mponin’ny volana raha tsy monina eny amin’izy ireo izy ka
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mitantara angano sy mitendry valiha ho azy ireo isan-kariva
alohan’ny hatoriany. Efa ela koa mantsy no nitsiriritan’ny volana
ny fahaizan’i Rapeto mitendry valiha. Izany no ahitantsika azy
mitendry valiha eny rehefa fenomanana iny ny volana.
Naniry ny hanome tsodrano an-janany izy, talohan’ny
handehanany, sady saika hampiseho azy ireo ny dian’ny
volana niraikitra tamin’ny tanany. Ireo zanany anefa efa lasa
ombimanga ka notsofiny rano avokoa ireo ombimangarehetra.
Nanainga ny tànany roa nisy namirapiratra izy ka natodiny tany
amin’ireo ombimanga izany sady nitsodrano azy ireo hahery sy
ho ela velona izy. Rehefa notarafin’ilay mamirapiratra tamin’ny
tànany, hono, ireo ombimanga dia lasa be loha be sady nihalava
sy nihavaventy koa ny tandrony. Tamin’izany Ikotofotsy rehefa
misy mpanonta haka ombimanga dia mirehaka erỳ manao hoe :
« Ny ombimangan-dRasoalao
Safiotra avy tamin-dRapeto
Raha mitetika ny haka azy ianao
Tongava aloha eto amiko eto

Manan-kasina ireo manan-jina
Manan-kasina ireo manan-jina
Harenany , menaky ny ainy
Ndrao heverinao zaza tsy tiana
INGORIMANGA SY ISOAVOLANDRAINY !?

Mpiompy omby ny ankamaroan’ny mpamokatra amin’iny faritra
iny. Rehefa avy nanafatra farany an-dRasoalao sy Ikotofotsy ary
nanome tsodrano ireo ombimanga Rapeto dia lasa nanefa ny
trosany teny amin’ny volany niaraka tamin’ny valihany. Nandefa
taratra mazava be nanomboka teo amin’ny lohan’i Rapeto
ka hatreo amin’ny tongony ny volana ka iny no nisintona azy
hiakatra teny aminy.
Nataon’ny volana toy izany koa ilay valiha nipetraka teny antampon- tendrombohitra ka nitsingevana nanaraka azy.
Misy fotoana, hono, Rapeto malahelo an-janany ka midina ety
an-tany ihany fa tsy mankany ampovoan-tanàna izy . Efa feno
trano marobe, hono, any sady maloton’ny setroky ny fiara sy
ireo orinasa isan-karazany ny rivotra ka tsy mety aminy intsony. Rehefa miverina ety an-tany izy dia mijoro any an-dranomasina any. Takariny amin’ny tànany avy eo ireo ombimanga
zanany miafina any anaty ala ary entiny milalao rano any. Izany,
hono, no ahitan’ny olona omby mivoaka avy anaty ranomasina
indraindray.
Angano angano, arira arira…

Tsy ho azonareo mora izany
Ny ombimanga izay karakaraiko
Raha tsy izaho izay mpiambina ihany
No miteny sy manome baiko »
Ankehitriny, hono, dia niparitaka nanerana an’iny faritra
Antsakalava rehetra any ireo ombimangan-dRapeto sy
Rasoalao ireo.
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Dada [Papa], 2021
127 X 280 cm
Sculpture en fil d’acier avec

Fafanjaitra fatotanana sy petadamba
[Technique manuelle de noeuds et patchwork]

Volana [Lune], 2021
120 x 120 cm
Sculpture en fil d’acier avec

Fafanjaitra fatotanana sy petadamba
[Technique manuelle de nœuds et patchwork]
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ATIN-DRAPETO [Les Viscères], Triptyque

12

Avokavoka [Poumon], 2021

Atidoha [Cerveau], 2021

Fo [Cœur], 2021

150 x 100 cm

150 x 100 cm

150 x 100 cm

Fafanjaitra fatotanana sy petadamba

Fafanjaitra fatotanana sy petadamba

Fafanjaitra Fatotanana sy petadamba

[Tableau de broderie]

[Tableau de broderie]

[Tableau de broderie]
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NY ZANAKA [Les descendants]
Sept triptyques composés chacun
d’un Lohabe [Sculpture en forme de globe
sur pied], d’une petite robe ornée
de fafanjaitra petakofehy [broderie]
sur sculpture en fil d’acier
Halaozo, 2021
50 x 50 x 170 cm
29 x 29 x 105 cm

Larao, 2021
50 x 50 x 169 cm
30 x 30 x 105 cm

Petoka, 2021
50 x 50 x 170 cm
29 x 29 x 81 cm

Fisoy, 2021
50 x 50 x 150 cm
30 x 30 x 101 cm

Rahangy, 2021
50 x 50 x 124 cm
30 x 30 x 101 cm

Zaketo, 2021
50 x 50 x 106 cm
30 x 30 x 84 cm

Atezoro, 2021
50 x 50 x 119 cm
29 x 29 x 100 cm
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Neny [Maman], 2021
150 X 200 cm

Fafanjaitra patotanana sy petadamba
[Technique manuelle de nœuds et de broderie]
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Photos des artistes pendant la résidence
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Les invités de RAPETO et RASOALAO
Fanantenana Harinjaka ANDONIAINA (Poète, écrivain, comédien) ;
Deraniaina Joseph ANDRIAMAROMANDIMBY (Danseur, chorégraphe) ;
Giano MANAKASINA RAJAONARIVONY (slameur) ;
Njara RASAMI (Danseur, chorégraphe) ;
Onjanirina RAFAMATANANTSOA (Danseur Krump) ;
Collin Inomanintsoa Daniel RAFIDISON (Percussionniste, accessoiriste) ;
Jean Lucien RAJAONARIVELO (Danseur, percussionniste) ;
Michèle Ange RALAIHEILINARIVONY (Danseuse, chorégraphe) ;
Nandrianina RAMAROSANDRATANA (Musicien, danseur, percussionniste) ;
Vahatriniaina Haingomampionona Notiavina RANDRIANATOANDRO (Styliste) ;
Tsitoery Christian RANDRIANIRINA (Danseur) ;
Hery Mampionona RANDRIANTAHIANA (Musicien) ;
Angelot RANJIANATENAINA (Danseur Hip Hop) ;
Radoniaina Stéphan RAVALISON (Slameur, Poète) ;
Fanomezantsoa Sandrine RAZAFITSALAMA (Styliste) ;
Singa Haja’Art (auteur, chanteuse, musicienne) ;
Prude Hasy MANDIMBILAZA (Percussionniste, accessoiriste) ;
Minovelo ANDRIANARIVO (Percussionniste, accessoiriste) ;
Heriavoandrandraina RALINJATOVO (Musicien).
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MAROMAITSO

VELOARY

Maromaitso, de son vrai nom Ariry Andriamoratsiresy, est

VeloAry, de son vrai nom Nomenjanahary Dimbiniaina-

né en 1968 à Madagascar. Danseur et chorégraphe, il vit et

rivelo, est né en 1986 à Madagascar. Artiste plasticien, il

travaille à Antananarivo. Cet artiste incontournable de la

vit et travaille à Antananarivo. Dans sa pratique artis-

danse contemporaine malgache a commencé sa carrière

tique, ses mediums de predilection sont le tissu, le fer et

en 1990 et a enrichi son parcours à partir de collaborations

les matières naturelles (cornes de zébu, soie, rafia, écorce

avec notamment Théo Ranjivason (Madagascar), Aimée

de bois, etc.). En 2006, il lance sa carrière de styliste lors

Razafimahaleo

(Madagascar),

Florent

d’un défilé au Tahala Rarihasina, centre culturel créé par

(Madagascar),

Ramparany

(Madagascar),

l’académie malgache à Antananarivo. Son nom d’artiste

(La

Réunion),

explique sa philosophie de pensée: VeloAry signifie velo-

Alphonse Tiérou (France), Claude Brumachon (France),

na ary ny maty sy ny tokony ho fanary [Donner vie à ce

Benjamin Lamarche (France)… En 1996, il crée son école

qui doit être jeté]. Également poète, auteur, musicien et

de danse et de musique, Rary, à Antananarivo et devient

performeur, VeloAry s’inspire souvent des contes et des

le chef de file de la Compagnie Rary. À partir de 2005,

poèmes qu’il écrit, des valeurs ancestrales malgaches, du

en parallèle de son travail de danseur et chorégraphe,

silence et de la nature. La récupération est significative

Ariry Andriamoratsiresy expose ses créations textiles sous

dans ses collections, notamment Collection Fahefan’ny

le nom de Maromaitso. Il créé une ligne vestimentaire

tany [La puissance de la terre], 2006 et Collection Rekio-

qu’il inscrit davantage dans une démarche culturelle que

pereo [Récuperez], 2014. Les pièces textile que VeloAry

commerciale. Maromaitso organise depuis 2008 le festival

crée sont généralement ornées de petadamba [Broderies

Takalo Haingo à Antananarivo, une vitrine et un laboratoire

réalisées avec des chutes de tissu, vieux jeans, soga…] et

dédié à la créativité et au design vestimentaire malgache.

de tokotokoraha [éléments décoratifs issus du recyclage].

Bakomanga
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