





à  Manon et  Maya   

Shakti




Série ARCHIVES 






La préoccupation de la place de la femme dans la société est au coeur de la série « ARCHIVES ». Tara Shakti peint les 
femmes fermement assises. Il s’agit d’un appel à l’action symbolique et à la solidarité pour permettre aux femmes de 
prendre le contrôle de leur destinée. Dans certaines parties du monde, la femme est encore bafouée dans sa dignité, 
elle est traitée comme une esclave pour satisfaire la domination de la société des hommes. 

Si les femmes ont enduré pendant des siècles ces atrocités et ces humiliations dans le silence et dans l’oubli, celles 
d’aujourd’hui et de demain ne subiront plus ces traitements intolérables. Elles ne participeront plus à leur propre 
descente aux enfers. Elles se réuniront pour l’égalité et pour la justice dans toutes leurs formes jusqu’à ce que l’égalité 
devienne un droit universel. 

Les femmes qui jouissent de la liberté de parole ont un devoir et une responsabilité. Elles doivent écrire et s’adresser à 
celles, enfermées, qui n’ont aucun moyen de s’exprimer. Elles doivent initier un dialogue public pour révéler cette honte 
de la société. 

Ce changement de comportement exige de la détermination, du courage, du temps et il doit commencer en ciblant les 
pays où les femmes sont niées jusque dans leur existence. Car la mise en lumière des traitements dégradants qui leur 
sont encore infligés au XXIème siècle n’a d’autre finalité que de provoquer un véritable tollé mondial. 






Archive I, 2019 
acrylique sur toile 

160 x 120 cm 



Archive II, 2019
acrylique sur toile 

160 x 120 cm 



Archive III, 2019
acrylique et textile sur toile 

160 x 120 cm 



“No one in recent memory comes to mind with the social and artistic consciousness of empowering women, respect for ancestry and the 
preservation of malagasy culture as the artist known as Tara Shakti. Her portraits bring new life to the history of abused yet honorable 

women as well as the memory of malagasy's legacy and the importance of having it archived.  


Shakti's increasing influence in the history of painting has yet to be quantified. Time may well remember this artist/activist as changing the 
way we understand art and its impact on altering social norms, particularly, a woman's dignity and gender equality.”    


William L. Wright 

Archive IV, 2019
acrylique sur toile 

360 x 160 cm 



Archive V, 2019
acrylique sur toile 

160 x 120 cm 




Série L’ART DIVINATOIRE 












“The style in this serie of works done in 2018 relates to the very beginnings of art itself. It is comparable to the works of the Australian Aboriginal art 
from the Papunya Tula art movement of the 1970s. 

I wondered if the shapes and symbols also had similar tribal meanings and told a sacred story as in the of the Papunya Tula art”. 

Alex Philips, expert in tribal art from the Oceanic region 



Les 12 collines de l’Imerina, 2018 
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm 


















Héritage de la géomancie arabe du XVIIème siècle, l’art divinatoire ou SIKIDY est une pratique ancestrale à Madagascar, 
le pont entre le visible et l’invisible, entre le conscient et l’incoscient. 

Accompagné par la récitation d’incantations, le sikidy consiste à interpréter des figures géométriques créées par des 
graines de fano disposées au sol par le Mpisikidy ou Ombiasy (devin) qui seul peut voir distinctement là où les autres 
ne voient que du flou. 

L’Ombiasy est à l’écoute de ce que les autres ne parviennent pas à entendre, il touche du doigt ce que les autres ne 
peuvent même pas approcher. 



Ombiasa, 2018
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm 



L’art divinatoire 1, 2019
encre et acrylique sur papier 

65 x 50 cm 

L’art divinatoire 2, 2019
encre et acrylique sur papier 

65 x 50 cm 





L’art divinatoire 3, 2019
encre et acrylique sur papier 

65 x 50 cm 

L’art divinatoire 4, 2019
encre et acrylique sur papier 

65 x 50 cm 





Analamanga, 2018                                                               
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm  
Analamanga est l’ancien nom de la capitale de Madagascar, qui est devenu Antananarivo. 





Le Lac de Mangatsa est un haut lieu 
de culte Sakalavas. De nombreuses 
familles continuent de s’y rendre 
aujourd’hui pour faire des vœux.  
On dépose alors une offrande sous 
forme de miel puis on jette ensuite 
une pièce ou une assiette dans le lac 
en prononçant son vœu.  
Le gardien du Lac donne ensuite du 
pain et de la viande hachée aux 
poissons pour honorer les esprits 
des Rois Sakalavas.  
Lorsque les vœux sont exaucés les 
familles reviennent pour remercier 
les Ancêtres en nouant des tissus 
rouges et blancs autour des 
tamariniers sacrés ; certains font des 
sacrifices de zébus ou de poulets en 
fonction de leurs moyens et de 
l’importance du vœu réalisé. 

Lac de Mangatsa, 2018                                
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm 



Tsitsika, 2019 
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm 
Le tsitsika : justice ancestrale par le sacrifice du zébu. 



Manankasy, 2019 
encre et acrylique sur papier 

75 x 110 cm 
Manankasy: puissance sacrée ou qui a de la valeur 



Divine Comédie I, 2018
acrylique sur toile 

140 x 100 cm 

Série DIVINE COMEDIE 




Divine Comédie II, 2018 

acrylique sur toile  
160 x 120 cm 









Divine Comédie III, 2018 

acrylique sur toile  
140 x 100 cm 

 Les femmes de la cote-ouest de Madagascar utilisent de la poudre de santal appelée Masonjoany comme soin cosmétique, il protège la peau des 
UV, élimine efficacement les taches et éclaircit le visage.  



Série MYSTIC 

Connection, 2018 
acrylique sur toile 

140 x 100 cm 



Hope, 2018 
acrylique sur toile 

100 x 70 cm 



Lutetia Parisiorum, 2018 
acrylique sur toile 

140 x 100 cm 

Hommage à Notre-Dame de Paris 



Mother Africa, 2018-2019 
acrylique sur toile 

140 x 100 cm 



LA TRANSMUTATION 


“La transmutation, transformation d’une substance en une autre, est le fondement de l’Alchimie. Au-delà, l’Alchimie propose une voie initiatique, qui, 
par l’étude de la matière, vise à la réalisation spirituelle de l’Adepte. Il ne s’agit pas seulement de transformer concrètement une matière vile en or, mais 
de purifier l’Adepte, de lui permettre d’atteindre à  l’or spirituel. Car, selon le célèbre précepte de Paracelse, « nul ne transmute aucune matière s’il ne s’est 
transmuté lui-même ». 

À l’instar d’un temple maçonnique, le sol est constitué d’un pavé mosaïque, symbole de l’opposition des contraires dans toutes ses composantes. Sur 
les côtés, les couleurs des trois phases du Grand Œuvre sont représentées : l’Œuvre au noir, l’Œuvre au blanc et l’Œuvre au rouge. Puis surgit une Triade 
féminine. C’est la dernière pièce du temple, le Naos, lieu fondamental des temples égyptiens, salle ultime de la présence divine. Mais là, il ne s’agit pas 
d’un dieu, mais d’une Triade féminine, le Féminin sacré. 

Le Soleil et la Lune, à droite et à gauche, couronnent le front des deux femmes qui entourent la troisième, dont la tête est une rose épanouie. La Lune 
et le Soleil sont les deux aspects de la lumière. Ils forment une totalité, un cycle complet. Ils marquent le temps sacré du rituel et donnent à la vie 
initiatique sa dimension à la fois quotidienne et cosmique. Le Soleil et la Lune se retrouvent dans un bon nombre de gravures et de manuels 
alchimiques, tels que le Mutus Liber, le Triomphe Hermétique, le Corpus Hermeticum, Le Rosaire des Philosophes. 

En Alchimie, la conjonction du Soleil et de la Lune est le début du Solve, la rencontre du Soufre et du Mercure. Le Solve est la phase avant le Coagula 
dont l’aboutissement sera la Pierre philosophale. La célèbre formule alchimique, Solve et Coagula (dissous et coagule), est regardée comme contenant 
d’une certaine façon tout le secret du Grand Œuvre, en tant que celui-ci reproduit le processus de la manifestation universelle. 

Cette Triade féminine symbolise donc les trois principes de l’Alchimie, Soufre, Mercure et Sel. 

Le Soleil est le principe actif, masculin, la forme, le Soufre 
.
La Lune est le principe passif, féminin, la matière, le Mercure. 

Le Sel, c’est le moyen d’union entre le Soufre et le Mercure, comparé souvent à l’esprit vital qui unit l’âme au corps. C’est aussi le mouvement, moyen 
terme grâce auquel le Soufre donne à la matière toutes espèces de formes. Les alchimistes privilégiaient le sel de rosée. 

Très ancien symbole alchimique, la rose remplace la tête de la femme du milieu, car elle représente l’aboutissement triomphant du Grand Œuvre et de 
la quête du Graal, la connaissance intégrale, avec la découverte de la Pierre philosophale.  

La rose épanouie symbolise la seconde naissance de l’homme, illuminé par les secrets de l’Univers.  
TRANSMUTATION va bien au-delà de la transmutation des métaux, car c’est aussi et surtout la transmutation de l’âme”. 

Arnaud de l’Estoile, Historien, sociétaire de la Société des gens de lettres (SGDL) 






Transmutation, 2017 acrylique sur toile 120 x 120 cm 
Obtenue le PRIX SPECIAL au Carrousel du Louvre en 2017 



Contact:
Madame Laurence COSME  

e-mail: c.reception@chateaumirambeau.com 
Tél: +33 (0)5 46 04 91 20 


