
 

EMANCIPATION 
Peintures et récits de femmes indiennes 

 
-texte générique- 

 

 
L’Inde est souvent connue pour ses maharajahs, la misère de ses rues ou les fastes de ses temples. 
Une autre "Inde" existe toujours : celle des Adivasis, ou aborigènes de l’Inde. Fidèles aux esprits 
qui habitent les arbres, ils vivent depuis toujours dans les montagnes et les forêts.  
 
Pour manifester leur lien à la nature et au cycle du temps, certaines femmes effectuent des 
peintures rituelles et votives sur les murs des maisons. Trois d’entre elles : 

Reena Valvi (tribu warli), Roshni Vyam (tribu gond) et Shanta Bhurya (tribu bhil) 
sont invitées à Lyon du 2 au 30 mai 2019 par l’association  DUPPATA, pour présenter quelques 
peintures sur toile  ou sur papier, et raconter les  histoires et  les  mythes  qui se cachent derrière  
leurs  œuvres. 
 
Même si les choses changent, la condition des femmes en Inde reste profondément marquée par 
une discrimination de genre ancrée dans des traditions moyenâgeuses. N’oublions pas que, dans 
certaines régions de l’Inde, la plupart des femmes ne peuvent sortir de chez elle pour faire des 
courses, sans l’autorisation expresse du mari, et sans qu’il décide de l’argent qu’elle pourra 
dépenser. N’oublions pas que selon la tradition hindoue, l’homme doit obéissance au divin, et la 
femme doit obéissance à son mari… 
 
A cet égard, Reena, Roshni et Shanta sont exceptionnelles. Différentes mais exceptionnelles. 
Reena Valvi, agricultrice, vit dans un petit hameau du Maharashtra, Shanta Bhurya a quitté son 
village pour habiter dans la ville traditionnelle de Bhopal et Roshni Vyam vit parmi les designers de 
la turbulente ville de Mumbai (Bombay). L’une a fait des études supérieures, l’autre a quitté 
l’école très tôt, mais chacune à sa manière a trouvé les ressources pour assurer son autonomie 
économique. Toutes les trois ont choisi l’art comme outil d’émancipation.  
 
Chacune porte la tradition picturale issue des pratiques ancestrales de sa tribu, mais chacune a su 
casser les codes graphiques pour exprimer son talent et son indépendance. Riche de sa propre 
expérience, chacune a un regard affirmé sur la condition des femmes en Inde. En voyageant, elles 
ont appris à observer les différences, faire leur propre jugement. Certaines de leurs peintures en 
témoignent. Mieux que des experts-conférenciers, elles savent parler du quotidien des femmes 
indiennes et de leur propre peuple.  
 
C’est ce qu’elles souhaitent nous proposer pendant tout le mois de mai à Lyon en exposant leurs 
peintures, mais aussi en participant à des visites commentées, des conférences, des ateliers, des 
spectacles de contes… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Association DUPPATA, 22A traverse de la Dominique, 13011 Marseille, tél 06 79 01 55 83, 
email : cjournet@wanadoo.fr / www.duppata.com 

Engagée auprès des minorités en Inde, l’association DUPPATA est composée de 

bénévoles soucieux de la diversité du monde. Depuis plusieurs années, l’association 

rassemble les histoires, les contes et les mythes qui fondent ces cultures, et collecte 

les illustrations et les peintures qui en témoignent. Elle les propose au public sous leur 

forme originale et invite leurs auteurs à transmettre leur vision du monde. 

Les produits des ventes sont reversés à des ONG indiennes pour la formation 

professionnelle de femmes démunies.                  

 


