
L’A T E L I E R
DU TROPIQUE
MADAGASCAR

D O C U M E N T  D E  P R É S E N T A T I O N  E T  D ’ I N F O R M A T I O N



«  I r r évo cab l emen t ,  j e  va i s  à  Madagas ca r.
Ce  que  j e  va i s  f a i r e  c ’ e s t  l ’ a t e l i e r  du  t r op ique . 
V i end r a  m’y  r e t r ouve r  qu i  voud r a .  L i b r e .
J e  pa r t i r a i  l à - ba s  e t  j e  v i v r a i  en  homme  r e t i r é
du  monde  so i t -  d i san t  c i v i l i s é  pou r  ne  f r équen te r
que  l e s  s o i t - d i san t  sauvages . E t  mon  pa in
de  chaque  j ou r,  j ’ en  me t s  l a  mo i t i é
exa c t emen t  à  vo t r e  d i spo s i t i on .  »

Pau l  Gaugu in , 
l e t t r e  à  V i n cen t  Van  Gogh 



Un LIEU d’accueil interactif entre des acteurs
de la vie artistique de France et des malgaches.

Un PROJET de création d’une école d’art.
                         
Un VECTEUR de promotion de l’art et de la culture
à Madagascar.

Une STRUCTURE d’aide sociale et humanitaire.

L’ATELIER
DU TROPIQUE
MADAGASCAR 

C’EST : .

.

.

.  PÔLE RÉSIDENCE :
- Artistes internationaux
- Etudiants en école d’art

 PÔLE CULTUREL :
- Intervenants culturels
- Artistes malgaches
- Représentants cultuels

 PÔLE SOCIAL :      
- Accueil de la population locale
- Expostions
- Actions humanitaires

 PÔLE ÉDUCATION :
- Création d’une école d’art
- Accueil d’étudiants Malgaches



LES OBJECTIFS 
DE L’ATELIER DU 

TROPIQUE
MADAGASCAR : 

Sa première vocation : l’ouverture artistique et l’élargissement 
de ses champs d’action. Cette ouverture se fera par les 
nombreuses richesses qu’offre l’île mais aussi par le biais des 
échanges, workshop et travaux avec la population locale. La 
recherche d’une inter-connectivité pourra aussi se faire par le 
métissage expérimental entre les artistes résidents et des pôles 
de la vie quotidienne malgache, à première vue étrangers à 
l’Art (rituels traditionnels, agriculture, participation à la vie 
collective, connaissance des coutumes etc.). Cette ouverture 
doit être une conséquence naturelle du brassage culturel que 
nous cherchons à initier.

Cette composante donnera lieu à l’institutionnalisation 
partielle et progressive d’une structure de formation 
artistique pour les malgaches. Elle pourrait donner lieu à 
la création d’une école d’art ( pour l’heure inexistante à 
Madagascar ). Les échanges seraient alors définitivement 
pérennisés : les étudiants malgaches pourraient profiter 
de séjours dans les institutions artistiques Françaises avec 
lesquelles nous créons actuellement des partenariats.  

Ces institutions se verront quand à elle proposer des postes de 
résidences pour leurs élèves et enseignants.

La troisième composante de la résidence est sa vocation sociale. 
L’apport culturel, d’un enseignement artistique, doit créer un 
dynamisme éducationnel et humanitaire important. Les projets 
soutenus et engagés par l’Atelier du Tropique Madagascar 
soutiendront (par leurs besoins logistiques et leurs retombées), 
la main d’œuvre locale et la population Malgache. Au delà 
d’une institutionnalisation de l’art, la source doit s’implanter 
comme un acteur de la vie et de l’économie locale. L’association  
emploiera d’ailleurs une partie de ses actions culturelles sur 
le sol français dans le but de collecter des fonds qui seront 
redistribués à des associations humanitaires œuvrant pour le 
soutien de la population malgache.

ÉDUCATIFS

HUMANITAIRES

ARTISTIQUES 

L’Atelier du Tropique Madagascar est une association de loi 
1901 fondée en 2015 par Pierre, étudiant à l’Ensba, Louis, 
marchand d’art, Philippine, étudiante à l’Ensad et Soraya, 
chargée de projets dans le milieu artistique.



POURQUOI 
MADAGASCAR ? 

Madagascar compte parmis les pays les plus pauvres du 
monde
Il n’est exempté d’aucunes crises.
L’éducation est une priorité.

- 60 % de la population a moins de 25 ans
- 50 % de la population est alphabétisée
- 30 % de la population seulement à accès à l’eau courante    
et l’électricté
- 80 % de la population vit en brousse

Aucune école d’art n’existe pour l’heure sur l’île !

En ce qui concerne l’aide humanitaire, une partie des activités du fond de dotation 
sur le continent européen sera orientée dans le but de récolter des fonds, réinjectés 
ensuite dans la région Boeny ( Majunga ).
Cet apport se fera par le biais d’organismes humanitaires présents sur l’île et aux 
actions ciblées :

Sensibilisation : justice populaire, problèmes écologiques, formation agricole 

Scolarisation : d’enfants de la rue( financement d’écoles,suivi d’élèves etc.)

Alphabétisation  : des milieux géographiquement reculés( création d’écoles de brousse )

  

QUELQUES
CHIFFRES : 



LES ACTEURS
DE L’ATELIER DU 

TROPIQUE
MADAGASCAR : 

Artistes
internationnaux

Etudiants malgaches
Ecole d’art en création

à Madagascar

Etudiants
Résidents
Etrangers

Acteurs expérimentaux
(Interventions artistiques, 
culturelles ou éducatives)

Œuvres et
actions humanitaires

     Acteurs de la vie locale 
et culturelle

    Population locale

GRANDES ECOLES 

(Arts,communication, 
    design, journalisme, 

  anthropologie etc)

STRUCTURES ANNEXES

Structures étatiques
culturelles

Aides au 
développement 

Bourses

FINANCEMENTS EXTERNES

Mécènes
      Donateurs 
   Investisseurs

L’Atelier du Tropique Madagascar se définit comme 
une platerforme mettant en lien différents acteurs : 



L’ATELIER DU 
TROPIQUE

MADAGASCAR
S’ADRESSE AUX :  

AUX MEMBRES DE LA RÉSIDENCE : 

(artistes, étudiants, intervenants) 

L’AT Madagascar est l’occasion de vivre une expérience 
humaine enrichissante, en bouleversant ses habitudes 
de vie et de création par l’enracinement  dans 
une culture sensiblement « autre ». Elle permet de 
mettre à l’épreuve sa pratique artistique, dans un 
environnement ou les problématiques sont différentes, 
et ainsi d’élargir le champs de ses paradigmes. Par 
ailleurs, l’action artistique permet de développer des 
projets sociaux.

AUX MALGACHES : 

( staff, étudiants, travailleurs, visiteur, habitants, voisins... )

L’apport d’une formation artistique : dans un pays en voie de 

développement et en crise politique depuis plusieurs années, 

l’éducation est la priorité pour contribuer à une amélioration 

du contexte local. Il paraît nécessaire dans le processus de 

mondialisation actuel, de sensibiliser la France au potentiel 

de Madagascar, de sa population laissée pour compte par une 

exploitation qui vise uniquement les ressources terrestres de 

l’île. 

Comme énoncé précédemment, il n’existe à ce jour aucune 

école d’art sur le sol malgache, manque auquel la source 

aurait pour but de palier. Elle proposerait des formations 

artistiques à des jeunes malgaches choisis sur concours. Les 

formations se feraient sous la forme de workshop avec les 

étudiants et professeurs en art des écoles européennes avec 

lesquelles nous créons des partenariats. Leur travail serait 

aussi suivi par les artistes en résidence. Les actions artistiques 

misent en place seront aussi génératrices d’économie.



FONCTIONNMENT
DE L’ATELIER DU 

TROPIQUE
MADAGASCAR : 

Promotion et diffusion des activitées 
artistiques et humanitaires dans 

l’île

Flux d’Œuvres
Exportations

Promotion d’artistes malgaches

MADAGASCAR > FRANCE

      

Artistes et résidents
Fonds d’aide au développement

FRANCE > MADAGASCAR

ACTIVITÉES INTERNES

FONDATION POUR L’ART

Expostions
Promotion d’artiste
Promotion culturelle
Vitrine d’ ATM
Récolte de fonds 

Rayonnement et interconnectivité 
avec le reste du monde 

 PARTENAIRES

Grandes Écoles ( ENSBA, ENSAD... )
Musée Nationaux
Structures d’état
Structures artistiques

FINANCEMENTS

Donateurs
Mécènes
Partenariats financiers

LIEUX DE RÉSIDENCE

 Future École d’Art

STRUCTURES HUMANITAIRES

Partenariats avec les ONG locales

FONDATION POUR LA CULTURE

Expositions
Communication avec le reste de l’île
Vitrine 

Antananarivo

Mahajanga

 



NOS PROJETS  : 

ATELIER DESIGN & PRISON
PROJECTION ZIDANE

RÉSIDENCE D’ARTISTES



ATELIER
DESIGN 

& PRISON : 

Créer un atelier à proximité
de la prison de Marofoto à Mahajunga
où les  conditions d’incarcérations sont
particulièrement difficiles.

Cet atelier permettra la formation des détenus 
dans les métiers de travail du bois et du métal 
et favorisera leurs perspectives de réinsertion 
sociale.

LE PROJET : 



BUT En partenariat avec des étudiants des Arts Décoratifs 
de Paris et des artistes de renommés internationales, 
Des commandes de meubles et pièces de Design seront 
réalisés au cour des formations, et vendu en gallérie ou 
aux enchères.
Les signatures d’artistes permettront une forte valeur 
ajoutée sur la vente des pièces.
Les bénéfices serviront à améliorer la vie carcérale 
(repas, médicaments, sanitaires)

-Apprentissage d’un métier artisanal dans un
programme de réinsertion des détenus.

-Approvisionnement en nourriture et médicaments
de la prison.

-Interaction entre le milieu de l’art et du design avec 
l’atelier, manufacture et sous-production d’œuvres avec 
pourcentage des ventes reversé pour les détenus.

-Possibilité d’embauche des détenus à leurs sorties dans 

l’atelier.

LES ACTEURS  



LA PRISON
MAROFOTO

EN CHIFFRES : 

  -800 détenus pour une capacité
             d’accueil de 200. 
     (60 détenus/cellules de 25m2)

    -La moitié des détenus 
          sont des prévenus 
     (en attente de jugement)

 -70% des détenus à moins de 25 ans.

  -5 bébés sont incarcérés 
  avec leurs mères au quartier femme.

  -80% de mal nourrit, et 20% de sous nourrit. 
   (200g de manioc sec/prisonnier/jour)
    
  -Epidémies fréquentes duent aux conditions 
 sanitaires  (paludisme, fièvre typhoïde, tuberculoses)



LIEUX DE
PROJECTION

PROJET
ZIDANE

Dans le film ZIDANE, UN PORTRAIT DU 21ÈME SIÈCLE,
la fiction intègre la réalité formatée d’un match de football 
madrilène. Dix sept caméras synchronisées sont placées au-
tour du stade et au niveau des spectateurs, toutes focalisées 
sur Zidane.
A l’instar des portraits peints au16ème siècle par Velásquez 
et Goya, le portrait en mouvement de Zidane, psychologique 
etintimiste, est aussi celui d’une époque, de ses mythes et 
projections populaires.

Pour soutenir l’action de promotion de l’Art contemporain à
Madagascar, L’Atelier du Tropique sollicite l’aide du
Musée d’art moderne de la ville de Paris avec la projection de 
ZIDANE,  film de Philippe Parreno et Douglas Gordon dans trois 
lieux à Madagascar.  -Une première à la capitale, Antananarivo, dans un  LIEU 

INVESTIT POUR L’OCCASION car il n’y a pas de lieu dédié 
à l’art contemporain.

-Une deuxième à Ankamasoa,CENTRE POUR ENFANT DES 
RUES érigé à la place d’une ancienne décharge.

-Une troisième dans un VILLAGE DE BROUSSE RECULÉ où 
il n’y a ni accès à l’eau courante ni à l’électricité.

PROMOTION
DE L’ART
CONTEMPORAIN

Il nous semble intéressant dans le contexte de
Madagascar de la présenter selon trois modalités
différentes , ce qui enrichira la réception de cette oeuvre 



RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 

Dans la région de Majunga, bordée par le cirque 
rouge et la plage, se trouve le terrain de la future 
résidence d’artistes de l’Atelier du Tropique
Madagascar.
 
Cette résidence a pour but de créer un climat
d’émulation artistique à Madagascar, dans un 
endroit reculé de l’île, et de tisser des liens entre
les artistes en résidence et la population locale.

Points forts:
-Grande superficie
-denivelé et zone plate
-vue mer
-vue cirque rouge
-presence de 5 bungalows
-eau courante

Points faibles:
-accessibilitée restreinte en temps de pluie ou de marrées
-45 minutes minimum pour aller en ville
-isolement relatif qui engagerait des frais de transport 
pour la logistique ( quad, camions ou bateau..)



COMMENT
NOUS AIDER?

Vous pouvez soutenir l’Atelier du 
Tropique Madagascar en faisant un don 
financier ou matériel, en en parlant 
autour de vous, en nous parrainant.

BULLETIN DE DON
  Je, soussigné(e)......................................... ........................soutien l’Atelier du Tropique Madagascar par : 

   UN DON FINANCIER :  
          50€          100€            500€               1000€         2000€              autre montant ..................€                     

           par chèque banquaire à l’ordre de l’Atelier du Tropique Madagascar
           par carte bancaire et je joins mon RIB

UN DON MATÉRIEL : 
            Spécifier : 

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à retourner à 
L’Atelier du Tropique Madagascar

27 boulevard de Grenelle
75015 Paris FRANCE



CONTACTER
L’ATELIER

DU TROPIQUE
MADAGASCAR : 

atelierdutropique.m@gmail.com
 FR         + 33 6 20 70 87 58
MG + 261 34 84 89 617

L’ Atelier du Tropique Madagascar
27 boulevard de Grenelle
75015 Paris
FRANCE

site web



ILS SOUTIENNENT
L’ATELIER

DU TROPIQUE
MADAGASCAR : 

parrains : 
Nicolas Bouriau
Antoine de Galbert
Zinedine Zidane
agnès.b
Marc Partouche?
Ange Leccia
Philippe Parreno
Angéline Scherff




