Prix Paritana de la Fondation H :
Annonce des lauréats de la 6ème édition, 2022
La cérémonie d’annonce des lauréats se tient le lundi 4 avril à l’IFM Analakely

Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo,
lauréat

Olivia Bourgois, vice-lauréate exaequo

Viviane Rakotoarivony, vice-lauréate exaequo

Depuis sa création en 2017, le Prix Paritana, un programme de la Fondation H, 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.
Cette année, la 6ème édition du Prix Paritana distingue Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo comme
premier lauréat pour son projet Ho Nofy Ihany, ainsi que Viviane Rakotoarivony pour son projet à la
croisée entre la photographie et la danse, et Olivia Bourgois, pour son projet d’installation
multimédia, comme vice-lauréates ex aequo.
Les trois artistes ont été choisis par le jury du Prix Paritana pour la qualité artistique, l’originalité et
les perspectives d’évolution des projets qu’ils ont respectivement soumis, ainsi que leur faisabilité.
Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo bénéficiera d’une résidence de trois mois à la Cité
internationale des arts à Paris d’octobre à décembre 2022, d’un billet d’avion aller-retour
Antananarivo-Paris offert par Air France, d’une bourse de création à hauteur de 3000 euros pour la
réalisation de son projet artistique, de per diem pour la durée de son séjour, de l’accompagnement
personnalisé tout au long de la construction de son projet par l’équipe de la Fondation H, d’une
exposition personnelle à la Fondation H – Paris en décembre 2022, ainsi que d’une exposition
personnelle à l’IFM à son retour à Madagascar, au premier trimestre 2023.
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Viviane Rakotoarivony et Olivia Bourgois bénéficieront quant à elles d’une bourse de création à
hauteur de 500 euros pour la réalisation de leurs projets respectifs, d’un accompagnement
professionnel de l’équipe de la Fondation H tout au long de leur période de création, et d’une
exposition personnelle à la Fondation H – Antananarivo en novembre et décembre 2022.
Ouvert à tous les médiums, 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. Il est organisé
en partenariat avec l’Institut Français de Madagascar, la Cité internationale des arts, et avec le
soutien d’Air France.

Plus d’informations sur le Prix Paritana et ses précédentes éditions :
fondation-h.com/prix-paritana
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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. Créée 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 DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MADAGASCAR
Depuis 1964, à Tananarive, comme 94 autres Instituts français dans le monde, l’IFM a pour mission
principale de diffuser l’art, la culture et les idées françaises à Madagascar dans un esprit de
coopération et de partenariat avec les acteurs culturels privés et publics de ce pays.
http://www.institutfrancais-madagascar.com

A PROPOS DE LA CITE INTERNATIONAL DES ARTS
Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du
monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent
leurs publics et des professionnels. La Cité internationale des arts s’étend sur deux sites
complémentaires, l’un dans le Marais et l’autre à Montmartre. En partenariat avec 135 organismes
français et internationaux, elle accueille chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines pour
des durées pouvant aller à plus de 6 mois.
http://www.citedesartsparis.net
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