
La nature

 sa splendeur encore plus proche de nous

Née  à  Port-au-Prince  en  1984,  Christina  Clodomir, 
Makeda se distingue dans ses activités artistiques par sa 
sensibilité, son sens de le créativité et de l’esthétique.
Dès  son  enfance,  Makeda  évolue  dans  un 
environnement  artistique.  Elle  développe  surtout  son 
sens  artistique  à  travers  la  danse  qui,  rapidement, 
devient une profession à 14 ans. A 17 ans, elle quitte 
Haïti pour Montréal où elle étudiera l’administration  et 
entrera par la suite en architecture d’intérieur. C’est là 
qu’elle conçoit et propose de nouveaux concepts à ses 
professeurs qui, stupéfiés, l’encouragent à poursuivre.
Après la naissance de son fils, Makeda, inspirée, explore 
l’acrylique  sur  toile.  Encouragée  par  tous, 
impressionnés par ses talents cachés, elle poursuit dans 
cette  lancée  et  produit  une  quarantaine  de  pièces 
uniques en six mois. 
De  retour  en   Haïti,  elle  se  lance  dans  le  design 
vestimentaire  et  d’accessoires,  sous  la  bannière 
“ Mountain Heights  Kreation Makeda”.  Elle  élargit  ses 
compétences  et  échange  avec  quelques  artistes  et 
artisans haïtiens.
Après le tremblement de terre de janvier 2010, Makeda 
utilise  l’Art  comme  catalyseur  de  maux.  En  avril,  elle 
voyage  entre  New  York,  Philadelphie,  Vermont, 
Montréal et Toronto pour participer à des festivals d’art.

 
Après une tournée réussie, Makeda décide de retourner au pays et de mettre à profit son 
savoir et son expérience auprès des  jeunes touchés par le séisme. Elle travaille pendant deux 
ans au sein d’une ONG internationale.

Aujourd’hui,  Makeda  a  choisi  de  s’établir  à  son  compte.  Elle  a  décidé  de  se  dédier 
entièrement à l’accomplissement de sa vision, qui, pour elle, est une mission où sa vocation 
d’artiste s’harmonise parfaitement.

Déterminée,  méthodique,  courageuse  et  passionnée,  elle  connaît  le  plein  support  de  sa 
famille  et  de  ses  proches. “La  procédure  de  création,  c’est  comme  attendre  un  enfant, 
enthousiaste , je ne peux pas attendre de voir le produit final”, alors elle s’acharne à travailler 
au-delà de sa fatigue physique.

L’objectif est de préparer 2 à 3 expositions l’année et de les présenter  dans certaines villes à 
travers le globe en transmettant des  ateliers créatifs aux jeunes de partout.
Makeda travaille essentiellement avec de la peinture acrylique. 

La rigueur qu’elle s’est imposée, l’a amenée progressivement vers de nouvelles approches de 
l’Art. “ Vivre de son art est possible, il suffit de s’organiser et de se donner les moyens pour y 
parvenir”. Son but, continuer à créer et à exposer nationalement et internationalement et 
aider à l’épanouissement des jeunes à travers l’art,  dans le processus d’aider à bâtir  une 
humanité saine et complète

 MAKEDA


