
MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Renseignements : Direction de la culture et du tourisme
29 rue de la Concorde
01 41 11 14 21 - 68 48 - 68 63 / culture@mairieasnieres.fr

DU 30 NOVEMBRE  
AU 9 DÉCEMBRE 2018
Tous les jours / 14h-18h
Entrée gratuite 

Château d’Asnières 
89 rue du Château

De Madagascar à Asnières 
« Le voyage d’une vie »

Jubilé « 50 ans de peinture » de l’artiste malgache-asniérois  

Jean A. RAVELONA
Invité d’honneur de la Ville :  

Hafiz PAKZAD

Programme



Inspiré par sa terre natale, l’île de Madagascar, Jean A. Ravelona est un personnage 
nostalgique à l’image de ses œuvres. Son exposition retrace 50 ans de peinture, dévoi-
lant les mystères et la beauté de ses tableaux aux couleurs chatoyantes, aux lignes tantôt 
abstraites, tantôt parfaitement lisibles, en fonction du retrait observé.

Cet homme de cœur, qui a créé le « Ay Fanahy », respire la sérénité et le partage, 
émotions que l’on ressent à travers son art.

Nous vous proposons une véritable immersion dans l’univers de l’artiste : exposition 
rétrospective de ses œuvres de 1968 à nos jours, archives personnelles, croquis, 
photos, poèmes, écritures, collections et objets, outils de travail, notes de musique…

Il sera accompagné de quelques artistes qui ont traversé sa passion.

La Mairie a choisi de mettre également à l’honneur un peintre talentueux et accom-
pli, Hafiz Pakzad, maître du « Pixellisme », avec la présentation de son travail d’une 
minutie impressionnante, réalisation d’œuvres d’une beauté et d’un réalisme qui ne 
laissent pas insensibles.

Vous serez charmé par l’éclectisme pictural livré par nos artistes exposants.

Bonne visite à tous.

L’ARTISTE
Jean A. RAVELONA

Artiste peintre

« Sa peinture est inspirée, au sens spirituel du mot :  
le chemin de la vie. Jean A. Ravelona peint pour exprimer  

l’inexprimable, pour rendre visible l’invisible, et pour nous  
transmettre ce qui ne peut être perçu que par le cœur. »

Telle est la citation de Patrice de La Perrière dans la revue « Univers des 
Arts », en qualifiant la particularité de ce peintre de l’âme, de ce guide, qui 

a créé le « Ay Fanahy », son propre style dont ses œuvres servent de support de ressourcement 
d’énergie positive, voire une méthode de relaxation pour surpasser le stress au quotidien.

Né en 1952 à Antananarivo, ancien élève de l’École des Arts Appliqués de Madagascar et de 
l’Académie des Beaux-arts de Carrara en Italie, Jean Andrianaivo Ravelona, de son vrai nom 
Andrianaivoravelona Jean, a démarré sa carrière professionnelle d’artiste peintre en 1981, après 

avoir été professeur de dessin et peinture, d’arts graphiques, 
puis cadre de société dans son pays d’origine.

Il a créé le « Ay Fanahy » signifiant « vibration de l’âme », 
vers les années 80, à l’issue des différentes périodes de sa 
peinture. Sa démarche est très spécifique : l’artiste puise pro-
fondément son inspiration par la méditation créative (matière 
enseignée à l’École d’Arts Appliqués où il a été formé, qu’il a 
développée plus tard pour devenir une méthode de création 
pour artistes). Ensuite, il passe à l’exécution de son œuvre, 
en donne vie et force par l’utilisation de la matière avec son 
pigment de base, l’acrylique, et enfin, au besoin, une touche 
de peinture à l‘huile. Il consacre beaucoup plus de temps 
sur la partie « composition » de son œuvre basée sur sa 
règle d’or, propre à lui. Son style symbolise ainsi l’osmose 

du visible à l’invisible. Ses principaux thèmes sont : Vers…, Vision de l’âme, Réminiscences, Lovakolo, etc.

Inauguré par le ministère de la Culture de Madagascar en 1990 à la galerie de Madagascar Hilton, son style 
« Ay Fanahy » est présenté à l’Académie Malgache lors d’un colloque international à Antananarivo en 1992. 
En 1993, il est reçu par cette assemblée savante. Il est également élu « Homme de l’Année 1997 » pour la 
Culture et la Peinture à Madagascar, grâce à son style « Ay Fanahy ».

Pour faire connaître ses œuvres, il a commencé à exposer en 1975 en Italie, à Madagascar, en Indonésie, à La 
Réunion, à Maurice, au Kenya. Enfin, installé en France à partir de ses 30 ans de peinture, il a exposé à Paris au 
Salon d’Automne, au Grand Palais, au Salon des Artistes Français ou Indépendants ; ainsi que dans différents 
départements en France et différents pays : Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, USA, Martinique, Norvège, 
etc. Une exposition sur le « Ay Fanahy » s’est tenue à l’UNESCO à Paris en 2014, dans le cadre des JMU.

Ses œuvres « Ay Fanahy » font également partie des collections du musée de l’ONU à New York, du musée 
du Palais de la Reine à Antananarivo et du ministère de la Culture à Madagascar.

Jean A. Ravelona est plus de 20 fois primé en France pour ses œuvres « Ay Fanahy », entre autres : la Médaille 
de la Ville de Paris, le 1er Prix Manet au Salon ARGA, le Prix du Conseil général de Seine-et-Marne, le Prix 
de l’Assemblée nationale au Salon ADAC, etc.
Il est également invité d’honneur dans différents salons en France à partir de 2003 : Paris 5e, 8e, 19e, mais 
aussi à Joué-Lès-Tours (37), à Chanceaux (37), à Gagny (93), à La Ville-aux-Dames (37), à Franqueville (28), 
à Molsheim (67), à Croissy-Beaubourg (77), à Ste Pazanne (44), au Buc (78).

Le grand jubilé pour ses 50 ans de peinture est célébré au château d’Anières en 2018.

L’INVITÉ D’HONNEUR
Hafiz PAKZAD

Artiste peintre
Né à Bamyan, en Afghanistan, Hafiz Pakzad compose des toiles riches du patrimoine universel. 
Symbolisme, surréalisme et humour orchestrent des scènes laissées aux jeunes générations, 
témoins des mouvements artistiques et architecturaux passés.

Douceur et nuance sont de mise chez cet artiste franco-afghan maître de « pixellisme », technique plus fine 
encore que le pointillisme. Comme à l’approche d’une dune de sable, la douceur des formes se décompose 
en une infinité de grains : l’infiniment petit révèle l’infiniment grand !

Hafiz Pakzad s’est vu décerner de très nombreuses récompenses et notamment le « Prix Univers des Arts », 
lors du Grand Prix de Barbizon 2018 d’Académie Boitiat. L’une de ses œuvres, Bouddha de Bamyan, a intégré 
la collection du musée Guillemet, ce qui en dit long sur le talent de ce peintre humaniste et virtuose, dont les 
toiles « racontent chaque fois une histoire porteuse de notre fantastique héritage ».

06 81 92 18 61  
hafiz.pakzad@free.fr

Introduction 

Marché Lumière aux fleurs, acrylique/toile,  
80x80 cm, 2018. Les pins parasols. Vue sur le jardin de Monet. Atmosphères.



LES INVITÉS

Piotr BETLEJ
Artiste peintre asniérois

« Dans mes œuvres, j’essaie de montrer le monde autour de moi. Il n’est pas toujours beau et 
positif. Souvent, elles montrent les faiblesses des gens et une réalité commerciale.
Parallèlement, je cherche la beauté dans ce monde par l’expression et la couleur. J’utilise les 
techniques diverses de la peinture et du dessin. »

Artiste plasticien, son domaine est la peinture figurative dans laquelle Piotr Betlej représente sa vision du 
futur tout en suggérant le passé. Il prend part à de nombreuses expositions en Europe et en Amérique. Il 
est membre des groupes artistiques : The Emotionalists (USA), Plaja (Pologne) et Buissonances (France).

+33 (0)1 41 11 95 27 / betlej.p@orange.fr 
www.piotrbetlej.com

Élisabeth DELCENSERIE
Artiste peintre

Peinture à tendance trompe-l’œil

Depuis 1985, Élisabeth Delcenserie se consacre exclusivement à son art pour agrandir 
visuellement l’espace en créant des panoramas ouverts sur des horizons lointains... Après 
avoir suivi les cours de dessin de l’American Center à Paris, elle se spécialise dans le 
décor en trompe-l’œil, les panoramiques, les arbres généalogiques, pour « repousser les 

murs, créer de nouvelles dimensions » (Art et Décoration), « élargir l’espace, donner de la lumière » (Figaro 
Madame) et aime, entre ces grandes réalisations, peindre des toiles sur mesure ou destinées à être expo-
sées. Expositions personnelles et collectives à Paris, salons provinciaux et étrangers (France, Italie, Japon) 
jalonnent son parcours. Elle est sociétaire du Cercle des Beaux-Arts Gobelins et présidente d’honneur de 
l’Association des Artistes Ve à Paris.

01 43 29 04 17 / elisabeth.delcenserie@wanadoo.fr  
https://elisabeth-delcenserie.odexpo.com - http://artistes-5.org

Marie-Joseph DEVAUX
Professeur d’arts plastiques

Dessin, peinture, sculpture

C’est plus qu’un jardin secret, c’est la passion d’une vie. Marie-Joseph Devaux est 
une artiste peintre, sculptrice qui recrée avec brio la dynamique du mouvement, 
qu’elle saisisse un escrimeur ou un cavalier. Son Graal à elle, c’est l’épure. Marie-
Joseph cherche par une économie de lignes et de traits à retranscrire à sa manière 
l’influx d’un geste, la fluidité d’un mouvement, l’effort d’un muscle. 

01 45 20 05 39 / amicalart@free.fr 

Bernard ECHE
Dessinateur et peintre autodidacte

Admirateur de peintures classique, impressionniste, trompe-l’œil, il a toujours cherché une 
grande approche de la réalité dans son travail.
Le dessin est, pour lui, la base de toute réalisation. Aquarelle, huile, pastel, encre de Chine, en 
lavis ou dessin au feutre, sont des moyens d’expression qu’il aime utiliser.

Bernard Eche est le commissaire du salon Arts sur Scène.

06 21 51 18 35 / bernard.eche@neuf.fr

Bassil FRANCO
Artiste pastelliste asniérois

Autodidacte, il pratique le dessin et la peinture depuis son plus jeune âge.
Crayon, fusain, peinture à l’huile et, depuis quelques années, il a adopté le pastel sec.

06 10 94 97 44 
http://bassilfranco.blogspot.fr

HAZAVANA
Artiste peintre

« Un nom commun pour une femme singulière.
Une femme, la lumière éblouissante de sa tribu !!
Quelques indices à venir pour percer une part du mystère : elle est née dans le grand sud de 
Madagascar... et décide d’écrire au pinceau son monde depuis 1996.

Ce qui l’inspire : la puissance féminine, plus que la nature pourtant toujours présente ; la sérénité de l’instant à 
l’ombre du quotidien qu’elle ne dénigre jamais, malgré l’ascèse de son trait.[...] »

G. C./ un philosophe
Née dans le grand sud de Madagascar, Hazavana, de son nom d’artiste, se consacre à sa passion, la peinture, 
depuis 1996. Elle sculpte l’ombre et la lumière avec une puissance toute australe qui ne contourne jamais 
l’émotion. Elle a suivi des formations à l’École des Beaux-Arts en Bretagne et fréquente divers ateliers de 
peinture et sculpture en France.

07 70 29 44 08 / hazavana2810@yahoo.fr

LE RAMAH
Artiste peintre

Né à Madagascar en 1984, Le Ramah a choisi, à 23 ans, de se consacrer entièrement à la 
peinture, pour exprimer sa façon de voir les êtres et les choses qui l’entourent.
Autodidacte à ses débuts, il rêvait depuis longtemps de trouver un professeur d’école des 
Beaux-Arts pour développer son talent. Alors, en 2016, il a rencontré Jean Andrianaivo 
Ravelona qui mettait en place son projet de formation artistique destiné aux jeunes futurs 
artistes professionnels malgaches par le biais de son association Art et Source AF ; Le 
Ramah est ainsi parmi les premiers élèves à bénéficier de cet encadrement. Par la suite, il a 
poursuivi le programme de cette formation pour développer son talent et ses connaissances 

artistiques, ainsi que la gestion de sa carrière.

njaka.mahefa@yahoo.fr / Fb : Ramah Razafy

Georges Razana MANIRAKA
Artiste peintre

Fils de Razana Maniraka, maître de la peinture malgache des années 40, Georges 
Razanamaniraka a hérité de son père un indéniable talent. Il traite surtout le thème 
de la vie quotidienne et la beauté de la nature. Mais, à la différence de son père, 
il a apporté une autre vision, une façon de s’exprimer très personnelle, teintée 
parfois d’impressionnisme.

Georges Razanamaniraka expose ses œuvres à Paris, en région parisienne, en province, mais également 
dans les pays francophones.

06 19 50 48 77 - 01 42 01 36 91 / maniraka@yahoo.fr

Fleurs, chat.

Équitation et escrime,  
huile sur toile.

Le masque.

Le paon blanc,  
pastel.

Femme, huile/toile.

Palais de la Reine,  
Madagascar,  
huile sur toile.

Bivouac, huile sur toile.



Bernard MONTAGNANA
Artiste peintre plasticien

Tous les échos médiatiques relatant des faits importants pouvant neutraliser une 
évolution positive de l’humanité, intéressent l’artiste. Il traduit ses réflexions par 
une calligraphie noire avec peu de couleur et des matériaux très divers sur fond 
blanc. L’évocation est abstraite mais sûrement symbolique.

01 43 81 85 17 / http://bernard-montagnana.com

Kanto NATIORA
Dessinateur, peintre

Né en 1995 à Mangarivotra/Anjanadoria à Madagascar, de parents paysans, Kanto Natiora 
fait ses études universitaires en Géographie, en langue anglaise et japonaise à l’Université 
d’Antananarivo. Il débute sa carrière artistique avec l’aide du peintre Mamy Rabenoro en 
2013. Son rêve d’être un élève des Beaux-Arts se concrétise en partie par sa rencontre avec 
le peintre Jean Andrianaivo Ravelona, lequel, de passage à Madagascar en 2017, l’a pris en 
main pour sa formation artistique et son encadrement.

Kanto a ainsi commencé à exposer ses tableaux à la Foire Internationale de Madagascar à Antananarivo puis 
à Poitiers et à Nantes.

NatioraNarda (son frère) - Madagascar 
natiora3narda@yahoo.fr / Fb : NatioraNarda

Béatrice de La PATELLIERE
Artiste peintre autodidacte asniéroise

Participation aux diverses expositions locales dont des Biennales depuis 2001 : 
Arts sur Scène, etc. ; Arthème Bois-Colombes depuis 2001 ; Enfance & Partage à 
Bois-Colombes ; Salon du Petit format Arts sur Scène 2017 et 2018.

06 12 19 26 62 / beatrice.delapatelliere@gmail.com

Gaston RANDRIAM
Artiste peintre

Né en 1953 à Morondava, dans le sud-ouest de Madagascar, Gaston Randriambolaharisoa 
alias Randriam, artiste peintre et médecin de profession, réside en France depuis 1986.
Il est l’élève de Ranivoson, le Cézanne malgache qui a marqué l’impressionnisme à 
Madagascar. Il a pris en main le jeune Gaston pour l’initier aux techniques de base du 
dessin et de la peinture. Puis, entre 1973 et 1975, il a suivi des cours de peinture chez 
son oncle, Félix Razakamanantsoa, un peintre riche de talent et de valeurs humaines. 

Sa source d’inspiration est la nostalgie ou les souvenirs de son île natale. Mais aussi l’observation attentive 
de la nature ainsi que la lecture des œuvres des maîtres malgaches tels Henri Ratovo, Albert Ramanda, Émile 
Ralambo... Gaston Randriam expose ses œuvres dans différents salons en France : Chartres, Châteaudun, 
Rouen, Paris, La Bourboule, Lavardin, Vierzon, Orléans, etc.

02 37 45 60 51 / tahinarandriam@gmail.com

Chitran RAYA
Artiste peintre, sculpteur

Après des études d’Arts appliqués et d’Arts plastiques, de 1994 à 2000, dans les meil-
leures écoles de la région parisienne (Olivier de Serre à Paris XV, École des Beaux-
Arts de Versailles), Chitran Raya est devenu artiste peintre s’exprimant surtout au 
travers des miniatures. Son style personnel s’apparente à celui du peintre français et 
illustrateur d’ouvrages Jacques Poirier. C’est sur la base des œuvres présentées lors de 
deux expositions effectuées en 1993 et 1996, que le plasticien israélien mondialement 
connu Yacoov Agam l’a remarqué et proposé de rejoindre son atelier. Depuis 1998, il 

a préparé des œuvres sous ses directives, le Maître apportait sa touche finale exprimant tout son talent. Il n’a 
plus quitté son atelier jusqu’à son départ pour Israël où il réalise actuellement un musée destiné à ses œuvres.

06 95 45 21 47 / chitran.ray70@gmail.com

Jean-Michel RAZANATEFY
Artiste peintre

Né le 16 novembre 1935 à Antananarivo, Madagascar, Jean-Michel Razanatefy 
a pris ses premiers cours de peinture et de sculpture à l’École des frères 
d’Andohalo à Antananarivo dès 1949. Puis il est entré à l’École Provinciale 
de dessin et de sculpture en 1950, où il a acquis ses bases classiques auprès 
d’éminents professeurs de peinture, tels que Lemaire ou Guy Montel et aussi 
de sculpture comme Lehenaf Leclerc.

Sa préférence a été depuis toujours la peinture classique réaliste, réalisée à l’huile sur toile.
Très actif dans son métier, il a réalisé bon nombre de grandes fresques à Antananarivo, à Toamasina et à Nosy 
Be. Il a surtout contribué à la promotion de l’art et des artistes depuis Madagascar. Membre fondateur de 
l’Association Les Amis du Patrimoine, ses œuvres font partie des collections du musée du Palais de la Reine 
de Madagascar. Il est Chevalier de l’Ordre National Malgache.
Jean-Michel Razanatefy s’est installé en France en 1985. Il a exposé ses œuvres au Grand Palais à Paris, à 
Genève et à Bruxelles entre autres. Il a célébré ses 60 ans de peinture en 2011 et est décédé en France en 2015.

Contact de ses descendants : Mme Lila Razanatefy / 06 30 95 55 10

Tiavin’ANDRIA
Créateur en digital art

Professeur d’informatique, Antananarivo

Tiavin’Andria est son nom d’artiste créateur, mais son vrai nom est 
Tiavina Andrianaivoravelona. Il n’est autre que le fils du peintre Jean 
Andrianaivoravelona.
Mais à son tour, il a choisi comme champ de création, le digital art ou l’art 
numérique. Possédant un sens très créatif dans son sang, Tiavin’Andria 

aime donner à ses créations une autre dimension et de nouvelles visions tout en voyageant dans le monde 
de l’imaginaire.
Le thème « Lovakolo », créé par son père, l’inspire naturellement. Il traite à sa manière le patrimoine culturel 
tel que les Rova ainsi que les autres symboles des valeurs culturelles, dans lesquels il exprime sa passion et 
sa fierté. Mais il aime aussi traiter les autres sujets notamment les visages d’enfants ou la nature.

+ 261 (0) 34 37 811 43 / tiavinami@gmail.com 
Fb :Tiavina Andrianaivoravelona

La nuit, Maison Haute 
veille, acrylique.

Mutation sol-air.

Le coq et la 
lune…, fusain 
sur papier.

Symphonie, huile/toile, 
2001.

Mandala,  
acrylique sur toile.

Haute ville Antananarivo, 2015.

Mahanoro, huile/toile.



LES ANIMATIONS

• Concert dans la galerie du Château

Samedi 8 décembre à 19h

1re partie
-  Œuvres musicales des auteurs et maîtres classiques malgaches : 
Étienne Ramboatiana, Naly Rakotofiringa, Barijaona, Carson Mara, interprétées par des musiciens  
malgaches (guitare, piano et violon).

- Déclamations de poèmes de Jean A. Ravelona par M.R.G.

2e partie
Concert classique
-  Œuvres des maîtres classiques Chopin, Litz, Rachmaninov, Debussy interprétées  
par Mahery Andrianaivoravelona, concertiste, professeur de piano.

Réservations au 01 41 11 68 48 / 15 22

• Atelier de relaxation picturale « Ay Fanahy »

Tous les jours aux horaires d’ouverture
Un style propre au peintre créé en 1990.
« Le Ay Fanahy est ma principale source d’inspiration. Elle se manifeste jusqu’aux tréfonds de mon âme par 
une énergie positive et vibrante procurant un effet d’apaisement total de bonheur.
Guidé par cette force, je visionne intuitivement le monde qui converge vers sa destination ultime, détaché de la 
matière pour renaître de son âme originelle. D’où la présence de personnages sans pieds, de créatures flottées 
qui fusionnent dans l’univers de lumière infinie. »
 Jean A. Ravelona

Renseignements : 01 41 11 68 48 / 15 22 
culture@mairieasnieres.fr

ACCÈS

Voiture : Porte de Clichy ou porte 
d’Asnières.

SNCF : Ligne Saint-Lazare / Gare 
d’Asnières.

Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri.

Bus : 175, arrêt place des Victoires.
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