Steffi RAKOTOZAFY, vous vous êtes beaucoup
impliqué dans la promotion de l’image de cette RNS 2010.
Concepteur du logo de la RNS 2010, créateur de la photo
de profil personnalisée RNS 2010, largement plébiscitée
par de nombreuses personnes, vous avez créé l’événement
RNS 2010, et conçu le flyer Battle Hip-Hop. D'aucuns vous
désignent comme étant le meilleur créateur graphique
malagasy actuel. Nous souhaitons mieux vous connaître.

STEFFI RAKOTOZAFY

•

Comment êtes-vous venu vers tant d’intérêt pour la RNS ?

Cette année, le CEN a organisé un concours de logo pour l'édition 2010. J’ai
désiré y participer afin d’essayer quelque chose de nouveau, de m’expérimenter un peu plus dans l’art graphique. Le but étant de proposer le meilleur logo, je me suis surpassé, voulant atteindre le meilleur de moi-même
pour être à la hauteur des autres participants.
Par la suite, étant déjà impliqué dans cet évènement, j’ai décidé de créer
les « photos de profil RNS » circulant sur le réseau Facebook. Cela permettait d’apporter une curiosité chez les personnes ne connaissant pas cet événement.
Concernant le Flyer « Battle Hip-Hop », il m’a été demandé la veille de
l’évènement, d’en créer un. Ce que j’ai aussitôt fait.
•

Quel est votre parcours de formation artistique ?

J’ai toujours été intéressé par le graphisme, la manière dont les affiches de
films, les publicités étaient faites. J’ai souhaité essayer. J’ai débuté en 2006,
c’est en m’initiant seul que j’ai appris puis par la suite évolué en faisant des
montages basiques. Grâce à cette évolution, j’ai crée mon site web, pour
faire partager mes diverses créations, telles que le design de MySpace, design de site web, logos, vectors, vexels, drawings etc… Vous pouvez le visiter
à l’adresse suivante : http://Steffi.3rd.free.fr. Récemment, je suis arrivé à un
point, où il a été possible pour moi, de réaliser ce logo RNS.
•

Comment définiriez-vous votre rôle d’artiste graphique au sein de
la diaspora ?

Cela me fait énormément plaisir de savoir que je joue un rôle décisif au
sein de cette diaspora. Je pense qu’il est indispensable d’avoir un graphiste
auprès de soi pour ainsi favoriser son image. Le fait de rénover son logo est
un moyen de communication auquel les personnes sont assez réceptives.
C’est ce qui donne un avant goût de l’évènement à venir.

• Quels sont vos projets ?
Je n’ai pas de projet défini en tête pour le moment. Mais je suis ouvert à
toutes propositions, que ce soit la réalisation d’un logo ou d’un flyer, de
retouches photos professionnelles etc…
Merci Steffi■

Steffi Rakotozafy, 20 ans, est un jeune graphiste freelance talentueux originaire de Madagascar,
ouvert à toutes propositions. Grâce à son savoir-faire et à sa créativité, il traite de manière professionnelle diverses photographies. Il crée des sites comme Steffi3rd, StyllyDean… Mais aussi
des myspaces pour les plus grands comme New-K et Davina Official. Son année 2009 s'est terminée en beauté grâce à la création du logo officiel de la RNS2010 (la Rencontre Nationale Sportive
malgache). Aussi passionné par la musique, il est beatmaker de son label Dizzy Beats Ent. Actuellement, il collabore avec Preston à la tête de DBE. Aye! Source: http://Steffi.3rd.free.fr.

