
 

                        

 

 

 

Avec plus de 600 peintures, des dizaines de 
récits, le Festival ‘’Raconte-moi l’Inde’’ fait 
appel à deux grands spécialistes des arts 
vernaculaires indiens : 
 

• Galerie Anders  Hus 
 

• Association ‘’Femmes du  Hazaribagh’’ 
 

Ils vous invitent au vernissage de leur exposition 
et vous révéleront les faces cachées d’œuvres 
collectées au cours de nombreuses années de 
découverte. 

 
 

Fruit d’unvvvvvvvve collaboration entre ‘‘la Route des Contggggggggggggggggggggggggggggggggggggges’’ initiée par la Ville de La Celle Saint-Cloud, la galerie  

 
 

 

‘‘Femmes du Hazaribagh’’ 
Association 

12 rue Popincourt, 75011 Paris 

deidivonschaewen@yahoo.com 

www.deidivonschaewen.com 

06 20 17 27 32 

 

Vernissage le 17/11/2018 de 18 à 20 h  
 

Inlassablement, Deidi Von Schaewen, photographe, 

parcourt le monde à l'affût de l'inattendu pour 

capter l'éphémère et les témoignages des 

civilisations urbaines et rurales amenées à 

disparaître. Sa passion pour les peintures murales l'a 

conduite dans la région de Hazaribagh (Nord de 

l’Inde, Etat du Bihar) à la rencontre des femmes qui 

tentent de préserver une tradition menacée.  
 

 
 

Ouverture de l’exposition  

du vendredi 16/11 au dimanche 02/12/2018,  

sauf les lundis, de 14h à 19h  

 

 

Galerie Anders Hus 
 

27 Rue Charlot 75003, Paris 
www.andershus.fr  

contact@andershus.fr 

06 63 76 21 16 

 

Vernissage le 20/11/2018 de 18 à 20 h  
 

Anders et Anne animent la galerie et se rendent 

fréquemment dans le centre de l'Inde à la rencontre 

de ces peintres contemporains dont les oeuvres 

puissantes évoquent avec grâce les symboles et les 

récits éternels des Hommes (peintures Gond, Bhil, 

Rathwa, Meena, etc.). A découvrir en particulier le 

diptyque du dieu ‘‘Bada Dev’’ réalisé par Jangarh 

Shyam, maître fondateur de l’art gond. 

 

                     
 

Ouverture de l’exposition  

du mardi 20/11 au samedi 08/12/2018, 

du mardi au samedi de 14h à 19h                                          

Des expositions simultanées sur plusieurs lieux, des spectacles de contes, des conférences et des animations 

scolaires… un programme détaillé à découvrir sur notre dossier de presse en suivant le lien : 
 

http://raconte-moilinde.com/ 

 
sous le  haut patronage de  l’Ambassade  de  l’Inde à  Paris 

                                                                                            

http://raconte-moilinde.com/

