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BULLETIN NUMERO 1 - Juillet 2014 

MUSEE DES DEUX GUERRES, MUSEE Johanesa RAFILIPOSAONA 

MAISON DES FEMMES ARTISANES BETSILEO 

 

Tadio, Commune Urbaine 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 

(en dehors de cette date, un bulletin spécial peut être publié pour les annonces  à titre exceptionnel) 

- 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. 

- Informations diverses : 

-14 au 18 août 2014 : « Concours Jeunes Talents et Ateliers pour Tous au Musée ». Remise 

des  prix à l’inauguration du Musée 

- Publication du premier ouvrage du  Musée, à paraître en août 2014. 
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- De 2014 à 2018, ne pas manquer la tenue Centenaire à la mode betsileo 

- Les expositions photographiques sur la Grande Guerre  du Musée ont obtenu « le label      

Centenaire » de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

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

 

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) 

Prêt des expositions : voir les conditions avec la Direction du Musée 

Prêt d’une partie des collections : voir les conditions avec la Direction du Musée 

 

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 (1ère édition : 2014) : 

- «  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 décembre : 

 



 

3 

 

Premières animations en août 2014 

 

A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre  et de l’inauguration du Musée, et en partenariat 
avec l’Alliance Française de Fandriana, des « Concours Jeunes Talents et Ateliers pour Tous » seront 
 organisés au Musée , du 14 au 18 août 2014. 
 
Les 14 «  Concours Jeunes Talents  » (3 gagnants par catégorie et lots de participation pour tous) 
 
Concours sur le Musée des Deux Guerres  et ses collections 
 
1. Concours de dessin  5-6 ans : « dessine-moi le Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa 
Rafiliposaona »   
2. Concours  de dessin 7-8 ans : «  dessine-moi un objet du Musée  » 
 
Concours des Deux Guerres  « le Poilu 14-18 et le tirailleur 39-45 » : 
 
3-4. Concours  de dessin 9-11 ans : 2 activités au choix  à partir de deux modèles proposés : 

° Choix 1 : « dessine-moi un poilu  » 
° Choix 2 :« dessine-moi le  tirailleur malgache Johanesa  Rafiliposaona  » 

5-6. Concours de lecture 10-12 ans : 2 activités au choix. 
° Choix 1 : «  lecture d'une lettre de poilu  » (en français) 
° Choix 2 : lecture d’une  lettre du tirailleur Johanesa Rafiliposaona (en malgache) 

7- 8. Concours  de lecture et d’écriture  6ème-5ème : 2 activités au choix. 
°  Choix 1 : « lire une lettre d’un poilu et donner une suite de  4 à 6 lignes à cette lettre » (en 

français) 
° Choix 2 : « lire une lettre de Johanesa Rafiliposaona et donner une suite de 4 à 6 lignes à 
cette lettre » (en malgache) 

9- 10. Concours  de poésie : 4ème-3ème : 2 activités au choix  
° Choix 1 : «  écris un poème pour un poilu » (en malgache ou en français) 
° Choix 2 : écris un poème au tirailleur Johanesa Rafiliposaona (en malgache ou en français) 

11-12-13. Concours d’écriture pour les Lycéens : 3 activités au choix 
°  Choix 1 : « répondre à la lettre d'un poilu  » (en français) 
° Choix 2 : « répondre à  lettre de Johanesa Rafiliposaona » (en français) 
° Choix 3 : « répondre à  lettre de Johanesa Rafiliposaona » (en malgache) 
 

Concours de création sur le thème de la Grande Guerre (public de 14 à 18 ans) : 
 14. Choix entre  les différents  domaines artistiques et culturels.  
 
Les 18 «  Ateliers pour Tous  » 
 
Atelier les Dix Mots débarquent au Musée des Deux Guerres :  
 
1- Atelier  « les  10 mots embarquent les tirailleurs africains et malgaches pendant les Deux Guerres » 
2- Atelier « les 10 mots débarquent en Normandie, 6 juin 1944 » 
3- Atelier  « les  10 mots débarquent en Provence, 15 août 1944  » 
 
Ateliers Jeux militaires, jeux de stratégie : 
 
4- Atelier Fabrication de Mini-parachute 
5- Atelier  Jeux Militaires 14-18, Jeux de la victoire 
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Atelier découverte des médailles des Deux Guerres : 
 
6- Atelier découverte des médailles de la Première Guerre 
7- Atelier découverte des médailles de la Deuxième  Guerre 
 
Ateliers découverte des Plaques de verre 14-18   : 
 
8- Atelier  découverte des Plaques de verre sur la Grande Guerre : batailles, cadavres, vie dans les 
tranchées, vie dans les abris, paysages dévastés, tirailleurs sénégalais...... 
9- Atelier découverte des Plaques de verre de différents lieux : Verdun, Les Eparges, Douaumont, La 
Chapelotte, Somme, Caurières, Argonne, La Caillette, Mont-Haut, Côte du Poivre, Froideterre, Fort de 
Vaux, Tavannes, Reischaker, Alsace, Champagne... 
 
Atelier découverte des objets témoins des Deux Guerres : 
 
10- Atelier découverte d’une réplique d’un avion  de 14-18, le Nieuport 17  
11- Atelier découverte  d’une maquette de la plage du Débarquement en Normandie 
12- Atelier découverte d’une maquette de champ de bataille de 39-45 
 
Atelier découverte des croquis des Deux Guerres : 
 
13-  Atelier découverte de croquis de la Grande Guerre : avion  Nieuport 17 
14- Atelier découverte de croquis de la Deuxième Guerre : avion   MB120 Dassault, jeep 
 
Atelier découverte des livres  et cahiers du Musée : 
 
 15- Atelier découverte de 2 livres sur la Conquête de Madagascar par la France 
16- Atelier découverte de 10 Cahiers d’élèves de la Grande Guerre  
 
Atelier découverte de la Correspondance de Johanesa Rafiliposaona : 
 
17- Atelier découverte  des lettres de Johanesa Rafiliposaona pendant la  Deuxième Guerre  
 
Atelier découverte des « deux boîtes secrètes du Musée et ses deux combinaisons 1935-2035 et 
1914-2114 » : 
 
18-  la constitution des futures collections du Musée pour  le Centenaire de la Deuxième Guerre et le 
Bicentenaire de la Grande Guerre  
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Présentation de Johanesa Rafiliposaona, de sa maison, de ses rizières et  du Musée  

Présentation  de la maison des femmes artisanes betsileo 

 

 
 

Johanesa Rafiliposaona  
(1912-1948) 

 
 

 
 

Musée avril 2014 Maison des femmes artisanes  
  Betsileo août 2013 

 

 

 

 Les rizières de Johanesa Rafiliposaona La maison de Johanesa Rafiliposaona  


