Serge H. Rakotofiringa, Serge Rakoto pour être simple, est un photographe autodidacte
malagasy né à Antananarivo. Il a pu se perfectionner grâce aux conseils de "ses ainés
photographes professionnels", aux formations, aux ateliers de renforcement de capacité
et aux recherches personnelles. Il vit sa passion depuis 2003 et par ses images, il
témoigne de la beauté et de la diversité de Madagascar.
Ses voyages à travers Madagascar et à l'étranger lui ont permis de développer sa
sensibilité artistique, sa capacité créative et sa culture photographique.
Discret, perfectionniste, il prend soin de chaque photo afin que la qualité et l'exactitude
fusionnent avec l'émotion de l'image.
En 2010, il a exposé ses œuvres pour la première fois lors du mois de la photo SAR'nao à Antananarivo. Ses photos
ont été sélectionnées pour participer à PYEONTAEK Photography Exhibition en Corée du Sud depuis 2011.
#Expositions
¬ 2018
• Exposition : "Fashion and Dress Codes", les photos des lauréats du concours photo de la Fondation Alliance
Française à l'Alliance Française de Manchester.
• The 5th Korea International Photo Festival - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
• Exposition du concours international de photo "La mode et les codes vestimentaires" de la Fondation Alliance
Française à l'Alliance Française de Taiwan.
• Exposition du concours international de photo "La mode et les codes vestimentaires" de la Fondation Alliance
Française à l'Alliance Française d'Arménie. [+] - [+]
¬ 2017
• Exposition collective "Le portrait traditionnel Malagasy" à l'Alliance Française d’Antananarivo - Festival SAR'nao.
• The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
¬ 2016
• Exposition sur le réchauffement climatique sur l'Avenue de l'Indépendance à Antananarivo
• The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
¬ 2015
• Exposition sur le réchauffement climatique à Toamasina.
• Restitution de la randonnée pratique photo "Aventure photo 3" à l'Alliance Française d’Antananarivo - Festival
SAR'nao.
• L'art du portrait "Face painting - visages colorés" ... à l'ADMC-CRAAM à l'université Ankatso
• Exposition pendant la conférence sur le réchauffement climatique à l'Université d'Antananarivo
• Exposition privée sur le réchauffement climatique au Projet Dinika à Analamahitsy
• Exposition collective dans le cadre du lancement officiel de la sensibilisation sur le réchauffement climatique à
Madagascar à IKM à Antsahavola
• Exposition privée sur le réchauffement climatique à la résidence de l'Union Européenne à Antananarivo
• #60 solutions face au réchauffement climatique de Yann Arthus Bertrand et les photographes de SAR'nao à
l’Institut Français de Madagascar
• "La diversité culturelle vue de derrière l'objectif" à l' Alliance Française d’Antananarivo
¬ 2014
• "Les écrits restent" - thème "Sarinao" - IKM Antsahavola - Mois de la photo SAR'nao
• "Landimilahy" - thème "Libre" - Chill Out Antananarivo - Mois de la photo SAR'nao
• Restitution de l'atelier « Aventure photo 2 - Volambetoaka" - à l'Alliance Française d’Antananarivo - Mois de la
photo SAR'nao.
• The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
• "Mpirahalahy mianala", thème "A deux" - BMOI Amie des Arts au Hall de la Gare Soarano à Antananarivo.
• "Mpirahalahy mianala", thème "A deux" - BMOI Amie des Arts à l'Alliance Française d’Antananarivo
• "Regards sur la nature de Madagascar" par WWF à Antananarivo (Galérie Hay Kanto, Jardin Andohalo, La
Varangue à Antananarivo), Antsiranana et Toliary.
¬ 2013
• The 24th PYEONTAEK photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
¬ 2012
• The 23th PYEONTAEK photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
• "Phone photo" (Photos réalisées avec un téléphone portable) sur l'Avenue de l'indépendance à Analakely - Mois
de la photo SAR'nao.

¬ 2011
• The 22th PYEONTAEK photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition en Corée du Sud
• "Nature et biodiversité" à l’Alliance Française d’Antananarivo - Mois de la photo SAR'nao.
• Midadasika – Exposition par le collectif des photographes SAR’nao, organisée par l'Alliance Française
d'Antananarivo
¬ 2010
• "Portrait en noir et blanc" au Rarihasina - Mois de la photo SAR'nao.
• "Nature et biodiversité" au Café de la gare - Mois de la photo SAR'nao.
#Parutions – Publications – Interviews
¬ 2018
• www.fondation-alliancefr.org - Interview du lauréat du concours photo international 2017 « La mode et les
codes vestimentaires »
• Quotidien Midi Madagasikara du 09 février 2018 - Culture – Portrait
• Courrier International n°1421 du 25 au 31 janvier 2018 p 46 et p 47 - Exercices de style
• Quotidien la Dépêche de Madagascar du 18 janvier 2018 - Culture
¬ 2017
• www.aftrieste.it - Résultats du CONCOURS PHOTO « La mode et les codes vestimentaires »
• www.fondation-alliancefr.org - Résultats du CONCOURS PHOTO « La mode et les codes vestimentaires »
• Le Fil d'Alliances n°43 (Journal international de la Fondation Alliance Française - Automne/Hiver 2017) Concours photo - p10 et p11
• Usage de mes photos pour les visuels du renforcement de capacités des journalistes freelances - Journalisme
d'investigation en format cross média par Ilontsera - Media Matters Madagascar et MPI (Malagasy Press
Independant)
¬
•
•
•

2016
Interview de la semaine dans la rubrique culture de moov.mg.
La Vérité - Solitaire – L'exposition sur le site web de Serge Rakoto.
Livre photo du The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition.

¬ 2015
• Usage de mes photos lors de l'atelier de peinture numérique (photo montage) sur le thème « Réchauffement
climatique »
• Film « Aventure photo 3 »
• Photos sur les affiches "sensibilisation face au réchauffement climatique"
• Photo sur le dépliant du programme et sur le badge organisateur du festival SAR'nao.
• Photos illustrant la rubrique « Kolontsaina » du magazine TV Femina santé : Ny ajara asan'ny sary amin'ny
fiakaran'ny maripana manerana ny tany du 28 novembre 2015.
• Photos illustrant la rubrique « Kolontsaina » du magazine TV Femina santé : Ireo atrik'asa mandritra ny Festival
SAR'nao du 21 novembre 2015.
• Aventure Photo 3 : spot de promotion de l'événement.
• Livre photo du "Madagascar : Nature et Communautés Uniques" édité par WWF.
• Photo sur le remerciement de WWF Madagascar aux photographes primés pour le concours "Madagascar : Nature
et Communautés Uniques" de WWF Madagascar.
• Photos sur l'invitation pour la cérémonie officielle de la remise de prix du concours "Madagascar : Nature et
Communautés Uniques" de WWF Madagascar.
¬ 2014
• Interview sur l'émission Karibo de RLI FM 106 by no comment, par Tantely Rasoanaivo.
• Film « Aventure photo 2 - Volambetoaka ».
• Interview sur l'émission télévisée StereoSary de RTA, par Tax Ratsimba.
• Photographe du mois du mensuel Tana Planète, mois de juillet n° 77.
• Photo de Couverture de la page Facebook de WWF Madagascar and Western Indian Ocean, mois de novembre.
• Photo sur le remerciement de WWF Madagascar pour la campagne de crowdfunding « SAVING FORESTS AND
FAMILIES IN MADAGASCAR» sur Facebook
• La photo "Mpirahalahy mianala" dans le Rapport annuel 2013 - BMOI BPCE Madagascar.
• Livre photo du The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition.
• Couverture du mensuel Tana Planète mois de mars n° 73.

¬
•
•
•

2013
Livre photo du "Regards sur la nature de Madagascar" édité par WWF.
Photo sur l'invitation à la cérémonie officielle de la célébration de 50 ans de WWF Madagascar.
Livre photo du The 24th PYEONTAEK Photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition.

¬ 2012
Livre photo du The 23th PYEONTAEK Photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition.
¬ 2011
• Livre photo du The 22th PYEONTAEK Photography Exhibition - Madagascar Members'Exhibition.
• Interview dans le journal de la radio RDB (Radio Don Bosco)
¬ 2010
• Interview de la radio RTA par Nandrianina

#Formations – Ateliers
¬ 2017
• Formation « Tsiry », sur le projet photographique coordonnée par l’Institut Français Madgascar de et SAR’nao
avec le photographe Pascal GRIMAUD.
¬ 2016
• Atelier avec Pascal MAITRE, photojournaliste : rencontre artistique, échanges professionnels (technique,
conseil, orientation), lecture de portfolios …
• Atelier autour de la photographie pour la presse avec Marie LELIÈVRE, éditrice photo pour le quotidien français
le Monde : présentation de son travail, échanges professionnels ...
• Randonnée pratique photo de l’éclipse solaire annulaire avec East Focus organisé par l'AS'art.
¬ 2015
• Session de formation avec Sunny Sharma, Business Development Manager at Nikon Middle East and Africa
• L'art du portrait "Face painting" à l'IS'Art Galerie - Teinturerie Ampasanimalo.
• Atelier sur le Sténopé et le photogramme avec l'AS'Art.
• Randonnée pratique photo Aventure Photo 3 vers le Tsingy de Bemaraha.
• Renforcement de capacités en Art de la photographie avec Planète Urgence.
• Renforcement de capacités en Art de la photographie avec l'Association STENOP'ART (AS'Art) à l'IKM à
Antsahavola.
¬ 2014
Randonnée pratique photo : Aventure Photo 2 - Volambetoaka.

#Palmarès
¬ 2017
• 1er prix au concours International de photographie, sur le thème "La mode et les codes vestimentaires"
organisé par la Fondation Alliance Française.
• Top 50 des meilleures photos, au dernier tour de sélection, parmi un millier d'œuvres au concours de
photographie de carte postale "Beauté Naturelle de Madagascar" organisé par L’Ambassade des Etats-Unis à
Madagascar, l’USAID Madagascar et le Ministère malagasy du Tourisme.
• Nominés au coup de cœur des jurys - Thème : "Le portrait traditionnel Malagasy" - Festival SAR'nao
• 1er et représentant de l'Alliance Française d’Antananarivo au concours International de photographie, sur le
thème "La mode et les codes vestimentaires" organisé par la Fondation Alliance Française.
¬ 2015
• Coup de cœur du public - Thème : Réchauffement climatique - Festival SAR'nao
• 1er et représentant de l'Alliance Française d’Antananarivo au concours International de photographie, sur le
thème "Climat, état d'urgence" organisé par la Fondation Alliance Française.
¬ 2014
• 1er Prix de la catégorie "Regards sur les énergies renouvelables", thème "Madagascar : Nature et Communautés
Uniques" - WWF Madagascar and Western Indian Ocean.

• 1er Prix de la catégorie "Regards sur le changement climatique", thème "Madagascar : Nature et Communautés
Uniques" - WWF Madagascar and Western Indian Ocean.
• 3ème Prix de la catégorie "Regards sur la biodiversité sauvage", thème "Madagascar : Nature et Communautés
Uniques" - WWF Madagascar and Western Indian Ocean.
• Finaliste dans la catégorie professionnelle avec "Mpirahalahy mianala", thème "A deux" - BMOI Amie des Arts.
¬ 2013
• 1er Prix de la catégorie "Faune de Madagascar", thème "Regards sur la nature de Madagascar" - 50ème
anniversaire de WWF Madagascar.
• 2ème Prix catégorie "Eau et océan, vies aquatiques", thème "Regards sur la nature de Madagascar - 50ème
anniversaire de WWF Madagascar.
¬ 2011
• Prix spécial "nature et biodiversité" décerné par Conservation International - SAR'nao.

