
Rijasolo : A propos de la scène skate à Antananarivo, Madagascar 
 
 
Né en 1973 en France, Rijasolo est photographe-auteur et photojournaliste. 
Auteur remarqué de Miverina, un retour à Madagascar, série photographique où il tente de confronter son 
imaginaire et ses souvenirs d’enfance à un pays auquel il est lié par son histoire familiale, Rijasolo vit 
désormais dans la Grande Île où il multiple projets et collaborations. 
Fondateur et membre de l’agence Rivapress, Rijasolo est l’auteur de deux ouvrages photographiques : 
Madagascar, nocturnes et Akamasoa, Rêves d'Enfants - 25 ans d'action du Père Pedro. 
 
Q : La dernière interview que nous avions réalisée en 2010 pour ce blog portait sur ton projet Miverina, un 
retour à Madagascar, fruit d'un travail de six ans. Nous débutions alors cet entretien par le texte qui 
accompagnait cette série où tu relatais une sorte d'obsession concernant tes origines malgaches. Depuis, tu 
t'es installé à Madagascar. Comment ton travail photographique a-t-il évolué depuis lors ? 
 
R : Fondamentalement, ma façon de travailler n'a pas vraiment changé depuis que je suis ici. Mon regard sur 
le pays non plus. Bien que j'aie appris à m'intégrer au rythme du pays, à me « fondre dans la masse », à parler 
un peu mieux la langue et à m'adapter à la mentalité et aux schémas de pensée malgache, je ressens toujours 
cette sorte d'illégitimité liée à ma double culture qui - et je m'en rends compte de plus en plus - tire plus vers 
une culture occidentale... D'éducation française, malagasy de cœur. 
 
Je travaille beaucoup en commande dans le milieu de la presse en tant que correspondant de l'AFP ou avec 
quelques médias en France, mais aussi dans le corporate, la mode, la publicité. Je me suis fait une petite 
place dans le milieu, j'ai sorti deux livres de photographie en deux ans, j'ai fait quelques expositions 
remarquées... C'est le paradoxe de ce pays : tout peut aller très vite, comme tout peut s'organiser avec une 
lenteur incompréhensible. 
 
Pour résumer, même si j'ai de moins en moins de temps pour me consacrer à des projets photographiques 
personnels, je ne regrette pas une seule seconde d'être installé ici, et, surtout, j'ai la chance de pouvoir vivre à 
100% de la photographie. 
 
Q : Pour la série que tu présentes ici, tu as suivi un groupe de skaters de Tananarive. Peux-tu brièvement 
présenter l'univers skate en ville ? D'après toi, quelles sont les références de ces jeunes hommes ? Et quels 
sont les hauts-lieux de Tananarive pour faire du skate ? Dans certaines photographies, on les voit par 
exemple évoluer sur et autour d'un monument où on lit l'inscription "Chemin des dames". Enfin, y a-t-il 
d'autres types de cultures urbaines que tu suis d'un œil particulièrement attentif ? 
 
R : Le mouvement skate à Tana est récent. Cette passion chez les jeunes malgaches s'est beaucoup 
développée grâce à Internet et notamment grâce au partage de vidéos sur Youtube où les skaters du monde 
entier divulguent leur art grâce à des vidéos qui sont, je trouve, de vrais bijoux de réalisations. Les skaters 
malgaches sont des fans absolus de skaters reconnus internationalement comme Chris Cole, Luan Oliveira ou 
Shane O'Neill. Ces gars les inspirent et ils reproduisent avec les moyens du bord les figures qu'ils voient en 
vidéo.  
 
Et pourtant Tana n'est vraiment pas la ville idéale pour faire du skate : pas de trottoir large et lisse ; une 
certaine animosité de la part de la population qui voit ces jeunes comme des marginaux ; l'achat d'une 
planche de qualité qui est extrêmement cher pour ces jeunes. Mais grâce à certaines associations malgaches, 
les jeunes skaters peuvent se procurer du matériel. A Tana, ils se réunissent régulièrement après l'école ou le 
weekend dans des endroits précis de la ville : près du stade municipal à Mahamasina, dans le quartier 
d'Antanimena, ou sur le spot aménagé spécialement pour eux par la chaîne de TV RTA à Ankorondrano. Il y 
a aussi ce fameux monument commémorant les malgaches morts lors des deux guerres mondiales au milieu 
du lac Anosy (Ndla : Chemin des Dames). C'est grand, c'est lisse, c'est spacieux : j'ai pris beaucoup de plaisir 
à les photographier dans cet endroit. La lumière de fin de journée y est sublime. Ils m'ont beaucoup aidé pour 
faire ces photos car ils savaient quel angle de prise de vue je devais adopter pour faire ressortir le côté 
spectaculaire de leurs acrobaties. Ils avaient beaucoup étudié la question, justement grâce aux vidéos de leurs 
idoles. 
J'aime beaucoup l'esprit de ces jeunes. Lofo, 20 ans, un des « vétérans » du skateboard à Tana, m'expliquait 



que grâce au skate, les jeunes préfèrent sortir dans la rue plutôt que de passer leur journée devant la télé ou 
un jeu vidéo. Ainsi, ils déambulent dans les rues de Tana, cherchant de nouveaux spots de fortune sur 
lesquels ils peuvent s'entraîner : ils se réapproprient la ville, ses rues.  
 
Je m’intéresse aussi à d’autres formes de cultures urbaines : je suis d’ailleurs guitariste dans un groupe de hip 
hop d’Antananarivo, un collectif de rappeur, chanteurs, musiciens qui s’appelle Basy Gasy que l’on peut 
traduire par "flingue malgache". J’adore performer avec eux dès que mon emploi du temps me le permet.  
 
Q : Quels ont été les défis pour réaliser ces photographies ? 
 
R : En fait, toutes les photos de skate sont techniquement difficiles à réaliser : il faut trouver l'ultime moment 
pour déclencher, c'est-à-dire le moment où le skater se trouve au point culminant de son saut et au moment 
où la figure qu'il réalise est la plus explicite. J'aurais pu faire juste des photos de skater en pleine action de 
saut et dont le mouvement est figé par le coup de flash. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi que l'on puisse 
voir la position de la planche par rapport aux pieds, sinon la photo n'a aucun intérêt... en tout cas pour les 
pratiquants de skateboard ! C'est là que le photojournaliste intervient car il se doit de ne pas dénaturer le 
travail des gens photographiés. Donc, en faisant les photos, j'ai toujours pensé à leur demander leur avis 
technique sur chaque shoot, tout en pensant à l'aspect esthétique des images, l'angle de vue, la gestion de 
mon éclairage, l'arrière plan, la vitesse d'obturation, etc. 
 
Il y a une photo particulière qui a été difficile à réaliser, non pas pour moi mais pour le skater qui s'était prêté 
au jeu. Je cherchais justement une photographie un peu spectaculaire à faire : j'ai demandé ainsi à Lofo, le 
plus expérimenté de la bande, s'il pouvait faire un jump d'une hauteur de 3 mètres depuis le haut du fameux 
monument aux morts au milieu du lac Anosy. Il a réfléchi 5 secondes et il a dit oui ! Le plus risqué pour lui 
était de retomber avec la planche 3 mètres plus bas sur du granit et sans la casser en deux ! En effet, si les 
pieds se retrouvent trop au milieu de la planche, elle se brise en deux sous le poids du skater. Et il a réussi du 
premier coup ! Comme évidemment sur la photo je shoote alors qu'il est en l'air, rien ne prouve qu'il ait 
réussi son coup. On a donc refait la même scène mais, cette fois-ci, je l'ai filmé pour garder au moins une 
preuve que ce n'était pas du faux. 
 
Q : Quelle est la destination de ces images, où ont-elles ou vont-elles circuler ?  
 
R : Ce reportage avait été commandé par l'AFP avec qui je collabore régulièrement depuis 2013. Le bureau 
de Paris avait adoré le film produit et réalisé par la marque Red Bull montrant des skaters américains, 
allemands, russes, etc. investir les rues de Tana avec les skaters malgaches  
(https://www.youtube.com/watch?v=2fmTqSSBd98). Le bureau de Johannesburg, dont je dépends 
directement, m'a demandé de faire ce reportage que j'ai réalisé en un jour et demi. C'est vraiment trop court 
pour bien s'imprégner d'un sujet mais travailler ainsi est aussi une bonne école pour être efficace et aller à 
l'essentiel pour qui veut être photojournaliste. Les photos sont ainsi exclusivement diffusées et proposées à la 
presse par l'AFP. 
 
Q : Quels sont tes projets à venir ? 
 
R : Au sujet de mon futur projet, ce serait tout simplement de pouvoir éditer un autre livre ! Je crois que tout 
artiste ou toute personne qui a besoin d’exprimer quelque chose devrait penser au livre, un objet qui garderait 
en mémoire le travail fourni. Peu importe que le livre ait du succès ou pas. Évidemment, nous avons tous 
maintenant Internet, les sites web, les réseaux sociaux pour s’exprimer et montrer son travail - ce sont des 
outils incontournables pour se promouvoir, ce serait presque suicidaire professionnellement de bouder ces 
technologies - mais le livre photographique, pour moi, c’est le moyen ultime de rester dans l’histoire. 
Internet, ça va trop vite : tu postes un billet aujourd'hui et après-demain tout le monde est déjà passé à autre 
chose. Alors que le livre focalise l’attention autrement, c’est physique, sensuel, c’est un objet. Les photos 
sont vivantes. 
Plus concrètement, mes futurs projets sont une résidence photographique à Mayotte avec d’autres 
photographes de l’Océan Indien en novembre prochain. Un projet artistique pour les Francophonies 2016, 
qui seront organisées à Madagascar, et puis une exposition prévue en février 2016 à l’Institut français de 
Madagascar. 


