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BULLETIN NUMERO 6 - Juillet 2019 

MUSEE DES DEUX GUERRES, MUSEE Johanesa RAFILIPOSAONA 

 

Tadio, Commune Urbaine et district de Fandriana, Région Amoron’i Mania, Province de 

Fianarantsoa, Madagascar 

 
- Date d’inauguration du Musée : 22 août 2014 

- Entrée libre : gratuité pour tous les visiteurs 

- Ouverture au public : tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin 

- Heures des visites : 8h30-12h30, 13h30-16h 

- Parution du Bulletin : 1 fois par an. 1er numéro (juillet 2014), 2ème numéro (octobre 2015), 3ème numéro (juillet 

2016), 4ème numéro (juillet 2017), 5ème numéro (juillet 2018), 6ème numéro (juillet 2019) 

(en dehors de la parution annuelle, un bulletin spécial peut être publié pour les annonces importantes) 

- Les manifestations du Musée (2 fois par an) : vernissage d’exposition, conférences, fête du livre, journées 

créatives, journées de la francophonie, organisation de visites pédagogiques, de concours : 2ème et 3ème semaines 

d’août ,1 semaine en avril ou en décembre. 

- Les manifestations de la maison des femmes artisanes betsileo (même période) : formation par les artisanes les 

plus qualifiées (vente des objets les plus remarquables dans la maison des femmes artisanes et dans la boutique 

souvenir du Musée).  

Chaque année au mois d’août, 2 prix seront décernés aux femmes. 

- Le Musée de Tadio est situé à 3,5km de Fandriana (10 minutes en voiture, 30 minutes à pied) 

 

- Informations diverses : 

 - Avec le soutien d’Air Madagascar, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère du Tourisme et des 

transports, de l’Ambassade de France à Madagascar, le Musée de Tadio présente une exposition sur l’Histoire 

d’Air Madagascar. 

En 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour aider la France et sa flotte aérienne, un comité malgache 

était à l’initiative d’une souscription de 75 000 francs pour l’achat de 3 appareils destinés à compléter la flotte 

aérienne française : « l’Emyrne », le « Tananarive » et le « Madagascar ». 

L’exposition présente l’Histoire de l’aviation à Madagascar depuis 1913 à nos jours. 

  

 

- Participation du Musée de Tadio au colloque international de la Biennale de la langue française dans les 

deux universités de Chicago « Bilinguisme, plurilinguisme : mythes et réalités. Quels atouts pour la 

francophonie ? » (du 2 au 5 octobre). 
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 - Présentation de l’ouvrage David Chan et Saholy Letellier « Visages Nord Sud » recueil de poésies 

illustrées par des enfants du France, Liban, Luxembourg, Madagascar (Tadio, Fandriana et Antananarivo). 

 

- Présentation de la revue de la Fédération Maginot « La Charte » Avril-Mai-Juin 2019, n°2, 1 article du 

Général de brigade Jean José Randrianirina, Président du Comité du Centenaire malgache et de Saholy Letellier, 

Vice-présidente du Comité du Centenaire malgache «  Bilan du comité du centenaire malgache. Duo ONACM-VG et 

Musée des Deux Guerres à Tadio », p. 38-40. 

 

Expositions : 

- Exposition permanente : exposition photographique sur la Grande Guerre,  

exposition sur la correspondance de Johanesa Rafiliposaona 

- Exposition temporaire : 1 ou 2 thèmes chaque année 

- Exposition thématique : accueil d’exposition extérieure (1 ou 2 fois dans l’année) 

 

Ateliers pédagogiques et programmation de rencontres pour concevoir un projet collectif : 

- élèves en primaire : travaux manuels (dessiner un objet du Musée...) 

- élèves du secondaire : commenter un panneau d’exposition, fabriquer une maquette... 

- étudiants : encadrer des élèves dans un projet, concevoir un projet pour le Musée, concevoir un projet de 

développement pour la collectivité 

- tout public : jeux de stratégie 14-18, jeu traditionnel malgache (organisation de concours) 
 

Concours dans différents domaines et attribution, chaque année, du Prix Johanesa Rafiliposaona : 

 - concours artistique (2 lauréats exposeront leur œuvre dans le Musée) 

 - concours du jardinage (2 lauréats concevront un projet dans les jardins du Musée) 

 - concours faire quelque chose ou « créer, innover » : concevoir un projet de développement (le lauréat 

participera au programme national et international du Musée) 

 

Deux prix d’excellence pour les femmes seront décernés par la Maison des femmes artisanes betsileo: 

- «  le prix talent des femmes » pour récompenser le travail d’une femme artisane ou d’un collectif  de 

femmes artisanes  

- «  le prix du mérite » pour récompenser les femmes au service de la collectivité  

 

Organisation de conférences et animation de stages tout public : les 2ème et 3ème semaines d’août  et 1 semaine en 

avril ou en octobre  : 
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Les conférences : 

 - Invitation d’un conférencier étranger ou malgache. Thèmes divers : éducation au développement, 

protection de l’environnement... 

 - Paroles aux projets de développement initiés par les jeunes 

 - Paroles aux femmes : sujet libre 

Les stages gratuits : 

 - Stage de formation à l’initiative, à la création et à l’innovation. Inviter des entrepreneurs  

 - Stage de formation au montage d’un projet et à sa réalisation. Inviter des associations. 

Animations avril et août 2019 : « Ateliers Air Madagascar » 

Visite commentée de l’exposition « l’histoire d’Air Madagascar » 

Organisation de concours. 

 

 

               

 


