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voyage dans nos villes intérieures
MIATOWN
Exposition de dessin et peinture par Miadana Randriamorasata

La MJC Roguet présente :

Du 17 Mars au 6 Avril

Vernissage le Vendredi 17 Mars à 19h



MIATOWN, voyage dans nos villes intérieures... 
Exposition de dessin et peinture par Miadana Randriamorasata
Du 17 Mars au 6 Avril - Vernissage le 17 Mars à 19h

La démarche :
C’est à mon arrivée à Toulouse en 2002 que j’ai découvert les cultures 
alternatives et urbaines sous toutes leurs formes. Mon travail prend son essence 
dans les divers rencontres et lieux que j’ai explorés.

“J’observe la ville, les gens.
Je rencontre les paysages, les visages
Je transforme l’environnement urbain, tel un organisme vivant en pleine 
prolifération, entre ordre et chaos.
Nos villes intérieures...
Chair de béton et d’acier.”

Biographie :
Après des études en mathématiques à Clermont-Ferrand, Miadana décide de 
quitter les bancs de la fac pour se consacrer aux arts plastiques.  Elle intègre 
en 2002 l’institut supérieur des arts de Toulouse où elle obtient son  DNAP en 
communication visuelle quelques années plus tard.
Depuis 2008, cette artiste franco-malgache exerce son activité artistique dans 
la ville rose.
A la fois street artiste, plasticienne, performeuse, graphiste et photographe, 
elle jongle entre differents médiums au fil de ses projets.
Ses sujets se nourrissent de ses divers rencontres et  voyages en Europe, à 
Madagascar et aux Etats-Unis.
Ella a participé à plusieurs projets d’expositions (en France et à Madagascar) 
de scénographie (Festival Koalition, Festival  Konnect à Toulouse, Festival 
Estivada à Rodez) et de performance (“Avatar”, objet scénique hybride mêlant 
peinture, video sound-design et programmation interactive).

Actuellement artiste résidente au MAPCU et membre actif au sein du collectif 
Mix-art Myrys, elle continue de développper et approfondir ses explorations 
plastiques.

www.miadana.tumblr.com
www.facebook.com/miadana.artiste


