
DESTINE AUX CREATEURS ET ACTEURS CULTURELS, L’INSTITUT FRANÇAIS DE 

MADAGASCAR VIENT D’OUVRIR IFM LAB’, PEPINIERE ET RESIDENCE DE CREATION 

ARTISTIQUES ET CULTURELLES…  

 

 

IFM LAB’ : C’EST QUOI ET POURQUOI ?  

→ Afin d’offrir à tous les artistes et acteurs culturels de Madagascar les meilleures conditions 

pour réaliser leurs projets, l’Institut français de Madagascar ouvre dans ses locaux IFM LAB’. 

Cet espace a d’abord vocation d’accueillir en résidence des porteurs de projets mais aussi de 

dispenser des formations, des conseils et des mises en réseau, y compris à l’international. 

→ En créant IFM LAB’, il s’agit pour l’IFM de contribuer encore plus à la fertilisation de la vie 

culturelle malgache, de favoriser l’entrepreneuriat culturel et d’approfondir son rôle de Centre de 

Ressources pour les créateurs et acteurs culturels de Madagascar, 

→ Choisis sur la base d’un projet, les résidents auront gratuitement accès, pendant une durée 

de 4 mois maximum, à un lieu spécifique et équipé au sein de l’IFM, géré et animé par un 

personnel dédié. L’ensemble des ressources matérielles et humaines de l’IFM seront 

connectées à IMF LAB’ et mobilisables en fonction des projets : salle de spectacles, cinéma, 

médiathèque, animateurs culturels, techniciens… 

 

OBJECTIFS 
Dispositif permanent et pluridisciplinaire, l’IFM LAB’ poursuit les objectifs suivants : 
- accueillir les porteurs de projets artistiques et culturels 
- faciliter la concrétisation de leurs projets 
- accompagner et valoriser leurs productions 
- favoriser dans le cadre d’un espace commun les échanges, les rencontres, la 
confrontation. 
 
 
QUI PEUT CANDIDATER à l’IFM LAB’ ?  
- Les créateurs et artistes, émergents ou confirmés, de toutes disciplines artistiques : 
danse, théâtre, musique, arts visuels, design, livre et édition, BD, médias… 
- Les créateurs du domaine de la création numérique (dont jeux vidéo), du trans-medias 
- Les créateurs du domaine du cinéma, de l’audio-visuel, de l’animation 
- Les acteurs du management et de l’ingénierie culturelle 
 
 

 



APPEL A CANDIDATURES 

Télécharger la fiche de candidature et le document d’informations détaillées avec le lien suivant 
: https://www.institutfrancais-madagascar.com/ifm-lab/ 
 

 

ANDRIANAMBONISOA TOJONANTENAINA YANNICK, premier résident d’IFM LAB’ 
 

Yannick Andrianambonisoa Tojonantenaina, scénariste et réalisateur de cinéma 

d’animation, est le premier bénéficiaire d’IFM LAB’.  

 

POURQUOI A-T-IL ÉTÉ CANDIDAT A UNE RÉSIDENCE A IFM LAB’ ?  

Lauréat de la catégorie Film d’animation lors de la 13ème édition des Rencontres du Film 

Court avec « Tantara » (2018), Yannick Andrianambonisoa est un jeune cinéaste 

passionné par le septième art depuis l’enfance, et notamment le cinéma d’animation.  

Il fait partie des 6 réalisateurs malgaches bénéficiaires du Fonds pour la jeune création 

francophone, en 2019. 

Après des études de droit et une formation en scénario, son souhait est de poursuivre 

une carrière dans le cinéma. Il pratique l’animation en autodidacte. 

Yannick a candidaté pour l’IFM LAB’ dans le but d’élaborer et de terminer la phase de 

développement de son projet de long métrage d’animation : « Quand je serai riche, 

j'achèterai un sandwich ».  

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE SA RÉSIDENCE AU SEIN D’IFM LAB’ ? 
  
- Achever un film d'animation long métrage local, encore peu nombreux à Madagascar 
- Trouver une production et participer au développement du secteur de l'animation du 
pays 
- Apporter et partager son propre regard sur la société malgache à travers son film 
d’animation. 
- Diffuser son film dans divers festivals internationaux 
 
 
COMMENT SE PASSE SA RÉSIDENCE ? 
 
Depuis le 15 mars 2020 (avant le confinement), Yannick est en résidence de création à 
l’IFM.  
L’IFM a mis à sa disposition l’espace dédié à l’IFM LAB’. Yannick y dispose d’une 

station de travail informatique, de ses périphériques, d’un accès illimité à Internet. En 

tant que de besoin, il a accès aux équipements de diffusion numérique de la salle de 

cinéma de l’IFM et bénéficie de l’accompagnement de Lisa Pedel, chargée de mission 

Cinéma/Audiovisuel à l’IFM qui l’aide aussi à insérer Yannick dans le réseau 

international du cinéma d’animation.  

Sa résidence de création a été contrariée par le contexte sanitaire, mais Yannick, 

entouré de deux illustratrices de talent, @Sasa Illustratrice et @Èf, continue de travailler 



sur le scénario, l'univers graphique et les personnages de son film « Quand je serai 

riche, j'achèterai un sandwich ».  

   

Personnages du film d’animation « Quand je serai riche, j'achèterai un sandwich » 

    

Yannick Andrianambonisoa et Lisa Pedel, chargée de mission Cinéma/ Audiovisuel de l’IFM 

      

Yannick dans les locaux de l’IFM LAB’ 

 

« Ce que m’apporte l’IFM LAB’, c’est d’abord le fait de me trouver dans un lieu où je peux 

rencontrer des gens et échanger sur mon travail plutôt que d’être isolé chez moi. J’apprécie 

aussi le calme et les équipements d’un espace de travail tout neuf qui me permet de bien me 

concentrer pour avancer dans ma création… » Yannick Andrianambonisoa 


