INDIE
Les peurs s’envolent
8 – 23 décembre 2021
Vernissage : mercredi 8 décembre de 14h à 20h

INDIE, 2021

La Fondation H - Antananarivo est heureuse d’accueillir Les peurs s’envolent, première exposition personnelle de INDIE,
vice-lauréat du Prix Paritana 2021, un programme de la Fondation H. Dans le cadre du Prix Paritana, INDIE a bénéficié d’un
accompagnement personnalisé de quatre mois de l’équipe de la Fondation H ainsi que d’une bourse d’aide à la production
pour la réalisation de son exposition.
Dans Les peurs s’envolent, l’artiste matérialise les voix qui le tourmentent et sa peur de ne pas franchir les grandes étapes
de sa vie. Pour se faire, il utilise du papier, des cartons, des bâtonnets et de la colle. Il façonne ainsi, des univers miniatures
où il reste maître de la réalité et où ses peurs s’envolent.
Pour sa première exposition personnelle, INDIE propose une série de six œuvres reproduisant en modèle réduit des scènes
et des instants, figés et inspirés de ses propres craintes, apposées sur des fonds en bois ; ainsi que quatre installations dont
des dioramas contenus dans des cubes de plexiglas suspendus ; et une grande sculpture en papier avec une armature en fil
de fer. Par le biais de cette proposition, INDIE affronte ses angoisses et invite son public à en faire autant.
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A PROPOS DE INDIE
INDIE, de son vrai nom Baritiana Michaël Rakotoarimanana, est né en 1993 à Antananarivo, Madagascar, où il vit et
travaille. Étudiant en architecture et en décoration générale à l’école des Métiers et des Arts Plastiques d’Antananarivo
(2019), INDIE a également suivi trois années de cours d’art plastique au Cercle Germano Malagasy Analakely (2017).
Illustrateur et bédéiste, il s’est récemment orienté vers l’univers du diorama et de l’art miniature, notamment dans le cadre
de sa candidature au Prix Paritana 2021.
A PROPOS DE LA FONDATION H
La Fondation H est une fondation privée malgache dédiée au soutien et à la promotion des artistes du continent africain et
de ses diasporas. Crée par Hassanein Hiridjee en 2017, la Fondation H a ouvert un premier espace d’exposition à
Antananarivo (Madagascar) en mai 2019, puis un second à Paris (France) en septembre 2020. Ces deux espaces présentent
des expositions temporaires pensées sous forme de cartes blanches proposées à des artistes émergents ou plus confirmés,
et développent des programmes tels que des résidences d'artistes, des ateliers dédiés au jeune public à travers son
programme Hay, des collaborations entre commissaires, chercheurs et artistes. La Fondation H soutient également le
Prix Paritana depuis sa première édition, en collaboration avec la Cité Internationale des Arts, l'Institut Français de
Madagascar et Air France.
http://www.fondation-h.com/
A PROPOS DU PRIX PARITANA
Depuis sa création en 2016, le Prix Paritana soutient la scène artistique malgache (artistes de nationalité malgache ou
résidant à Madagascar) en organisant un prix d’art contemporain, remis chaque année à trois artistes. Son ambition est de
mettre en lumière l’émulation créative de la scène contemporaine malgache, et de la soutenir. Ouvert à tous les artistes
évoluant sur la scène artistique malgache et à tous les médiums (peinture, sculpture, vidéo, photographie, installation...), le
Prix Paritana encourage le dialogue entre les cultures et rend possible la construction et la diffusion de projets artistiques à
Madagascar et à l’international. Le Prix Paritana est un programme de la Fondation H.
En 2021 les trois lauréats sont : Richianny Ratovo, Ms. V, deuxième lauréate ex-aequo ; et INDIE, deuxième lauréat exaequo.
https://www.fondation-h.com/prix-paritana/

EN CE MOMENT À LA FONDATION H – PARIS
Richianny Ratovo : Tomboka hasambarana [Ici commence le bonheur]
Du 2 au 18 décembre 2021
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