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Nickie R-Photography :

On l’appelle Nickie Rakotoarisoa a.k.a Nickie R-Photography. Coup de projecteur sur son
travail, ses inspirations et sa vision du huitième art.

Entamant l’âge de l’adolescence, j’ai
essayé de manipuler un appareil photo pour
retracer des souvenirs, des grands moments
qui ont marqué mon enfance. Le déclic s’est
produit en 2011 lorsque j'ai participé à un
shooting avec des copines. Au lieu de me
contenter d’être celle qui sourit devant
l’objectif, j'ai cherché à en savoir plus sur le
mécanisme d'un appareil. C’était le déclic ! Je
voulais en apprendre davantage. J'ai eu mon
premier réflex en décembre 2011, de fil en
aiguille, je suis devenue photographe
autodidacte, comme la majorité des photographes malgaches.
Deux années
d’expériences durant lesquelles j’ai beaucoup échangé avec d'autres
photographes. J’ai eu l’honneur de rencontrer David Bioux, Ny Aina Pratt,
Fabrice Ranaivoson, Pal Manohisoa. Je tiens spécialement à citer celui qui m’a
toujours soutenu et encouragé à me lancer : Tolotsoa Rado, sans oublier Rado
Ezeckia et Zoina Ratovoson qui m'ont aidé à trouver ma voie. Je fais, par
ailleurs, partie du collectif Fest'Events. Une chose est sûre, être autodidacte ne
veut pas dire faire cavalier seul. J’ai beaucoup appris auprès de mes pairs.

J’ai un spécial coup de cœur pour les portraits et le style vintage. Je dirais que
l’ensemble de mon travail évoque la naïveté, la douceur, la sensibilité, parfois

doté d’une pointe de noirceur. Je touche aussi bien au noir et blanc qu'à la
couleur. Histoire d’humeur, je m'inspire de tout ce qu'on peut voir et ressentir.
Chacune de mes photos raconte une histoire. J’aime mettre en valeur le sujet
tout en y mettant du mien: parfois mon vécu, d'autres fois l'attachement que
j'ai pour quelqu'un ou quelque chose, un rêve secret ... ou juste un message
que je ne saurais exprimer verbalement.
La photo dont je suis la plus fière, c’est celle prise sur la plage de Majunga. On
était au bon endroit, au bon moment. On a pu jouer sur le décor naturel et
romantique, avec un coucher de soleil, tout simplement magnifique !

J'ai une admiration particulière pour les photographes comme Adrian
Sommeling en termes de composition, Marion Laplace (Visacrea) qui met bien
en valeur la féminité et Live Rasoloarison pour sa signature.
Pour ma part, un photographe se doit de promouvoir son art, à chacun sa
manière de faire et d’agir, bien évidemment ! L’art de la photographie est une
discipline qui prend de plus en plus d’ampleur à Madagascar, les passionnés ne
cessent de se démultiplier, vers un avenir brillant, qui sait ? C’est ce que nous
souhaitons de meilleur ...
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