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Qui est le gagnant du concours logo RNS2020 ? 
Découvrons-le ensemble. 

INTERVIEW JULIO TAKAGI 

Bonjour Julio, votre logo a remporté le plus grand nombre de 
votes sur la page Facebook de la RNS en à peine 3 jours et de-
mi. Est-ce que vous vous y attendiez ? Comment avez-vous 
découvert ce concours et qu’est-ce qui vous a donné envie d’y 
participer ? 
JT : Bonjour. Franchement, non. Je ne m’y attendais pas du tout vu 
qu’il n’avait qu’une cinquantaine de votes au moment où j’ai consul-
té la page Facebook de la RNS. Pour le concours, j’ai vu l’annonce 
dans le groupe « Gasy Tia Sary » de Facebook, deux jours avant la 
deadline. Puis, je me suis dit que ce serait bien d’y participer et de 
pouvoir faire un design simple dans les temps. En gros, c’était 
un  peu un défi que je me lançais à moi-même. 
 
Dites-nous un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la 
vie. Comment avez-vous découvert votre métier et où l’avez-
vous appris ? Quelles sont vos réalisations ? 
JT : Je m'appelle Julio et on me connaît sous le nom de Takagi. J'ai 
23 ans. J’ai commencé le dessin, qui se trouve être ma passion, 
depuis mon enfance. Je crois que c’est le cas de tous les artistes 
illustrateurs, ou presque. Dans mon cas, j’ai toujours aimé être 
autodidacte alors tout ce qui me passionnait, y compris le dessin, 
j’ai tout appris par moi-même autant que possible. Côté parcours 
professionnel. J’ai commencé à travailler chez Rose et Baobab
( R&B) en tant qu’illustrateur en 2013 où j’ai tenu ma toute première 
exposition avec d’autres artistes en 2014. Peu de temps après, 
avec des amis artistes, on a créé une petite association d’artistes 
nommée Randrantsary qui est à présent l’un des organisateurs du 
festival « Gasy Bulles » à Antananarivo. Puis j’ai eu l’honneur d’être 
l’heureux gagnant du concours de bande dessinée organisé par 

l’Ambassade Japonaise à Antananarivo. Maintenant, 
je suis l’un de ses directeurs exécutifs mais aussi un 
artiste du festival « Gasy Bulles » et je travaille en tant 
qu’illustrateur et bédéiste freelance. Entre temps, j’en-
seigne le dessin, je suis aussi graphic designer et 
photographe du dimanche. En gros, ma passion ré-
side dans le monde de l’art visuel mais spécialement 
celui de l’illustration où je me sens le plus à l’aise. 
 
Habitant Madagascar, aviez-vous déjà entendu 
parler de la RNS, le plus grand événement de réfé-
rence sportif et culturel qui rassemble les origi-
naires de Madagascar et leurs amis ? 
JT : Ah oui. J’en avais entendu parler une fois lors 
d’un échange avec le cousin d’une amie qui est lui-
même un sportif. 
 
Parlez-nous de votre logo. Qu’avez-vous voulu 
faire ressortir dans ce dessin qui sera le symbole 
des 45 ans de la RNS ? 

JT : Pour faire simple, j’ai rassemblé le sport avec l’esprit fraternel 
sur une image de la RNS puis de Madagascar. 
 
Vous êtes jeune, quels sont vos projets dans votre métier d’il-
lustrateur ? A quoi ressemble la vie d’un jeune illustrateur à 
Antananarivo ? 
JT : Des projets… J’aimerais pouvoir arriver à promouvoir l’art ici à 
Madagascar et lui accorder sa valeur ainsi que sa place réelle dans 
la société et même dans l’éducation. Mais pour le moment, je 
pense commencer par le plus simple. C’est de tenir ma toute pre-
mière expo solo puis ensuite sortir une bande dessinée sur Mada-
gascar. 
La vie d’un jeune illustrateur à Antananarivo, c’est assez difficile. 
Surtout pour moi qui suis encore étudiant à la Fac. Entre les études 
d’un côté et le travail de l’autre, « le pays du moramora » perd tout 
son sens. Hahaha ! 
 
Vous vivez à Madagascar, vous n’aurez sans doute pas l’occa-
sion d’être des nôtres pour notre grand événement alors quel 
message souhaiteriez-vous faire passer aux jeunes malgaches 
de la diaspora en France ? 
JT : Comme l’a dit Albert Jacquard « C’est parce que nous sommes 
différents que notre fraternité a du sens. » Alors, que vous soyez du 
Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest,  gardez en vous votre part de 
Madagascar et hissez haut le drapeau de la RNS, celui de la frater-
nité ! 
Merci Julio d’avoir répondu à nos questions et bonne conti-
nuation ! 
C’était un plaisir et un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. 



Mon vrai nom entier, c'est RAHARO SAROBIDY Julio Brian. Et le Takagi vient d'un manga. C'est le 

nom d'un personnage que j'aimais beaucoup, mes amis m'ont surnommé ainsi car on avait les mêmes 

caractères, apparemment.  En vrai, je l'ai pris en tant que nom d'artiste car cela peut se traduire par 

"arbre sacré", sacré qui veut dire "sarobidy" en Malgache.  


