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Raconte-moi l’Inde 
Regards croisés sur les peintures et les récits 

‘‘Raconte-moi l’Inde’’ est un festival inédit qui propose au public une rencontre avec les arts ruraux de l’Inde. Il aura lieu du 

14 novembre au 16 décembre 2018. Ce sont des lieux de rencontres où les peintures vernaculaires se mêlent aux contes 

populaires et puisent dans les arts rituels les sources de l’art contemporain indien. Chaque lieu d’animation apporte un 

regard différent sur les cultures régionales de l’Inde et permet d’en découvrir de multiples facettes. 

30 jours dédiés aux arts narratifs et

picturaux de l'Inde
page 03 : De l’art rituel à l’art contemporain 
page 04 : Les peintures vernaculaires  

6   lieux d'expositions simultanés
page 05 : Lieux et périodes d’exposition, vernissages 

2     peintres indiens invités pour réaliser des

peintures originales sur des récits inédits
pages 06 à 08 : Les peintures sur récits 

page 09 : Roshni  Vyam, peintre gond 
page 10 : Anil  Vangad, peintre  warli 

10   acteurs culturels regroupés pour un

évènement inédit
pages 11 à 15 : Liste des acteurs partenaires culturels 

32   animations pour des publics différents
page 16 : Les conférences  

page 17 : Les dédicaces et les spectacles 

page 18 : Les ‘‘contes de glaise’’ 

page 19 : Des ateliers pour enfants  

1   évènement coordonné par Duppata, sous

le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde
 page 20 : les engagements de  DUPPATA 

Contact presse :  Philippe Baudart / tél 06 51 64 17 89 / email : contact@raconte-moilinde.com ; web : http://raconte-moilinde.com
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De l’art rituel à l’art contemporain

Dans le Jharkand, il y a une tradition très ancienne de peintures de maisons 

par des femmes Adivasi (aborigènes) appartenant aux tribus Oraons, 

Santals, Mundas, Ganjs et Murmis, etc. Cette tradition est aujourd'hui 

menacée pour des raisons diverses, comme les mines de charbon à ciel 

ouvert… 

Chez les Sora, un groupe d'agriculteurs tribaux du centre-est de l'Inde, on 

peut voir des peintures murales tracées avec de la pâte de riz dans la pièce 

centrale des habitations. Ces images destinées aux esprits sont désignées 

par le terme idisu'ung, que l'on peut traduire par ‘‘maison peinte’’…  

Autour de Madhubani, une communauté hindoue de l’Etat du Bihar 

perpétue la pratique des peintures des chambres nuptiales appelées 

khobar… 

….Ainsi pourrait-on multiplier les exemples de traditions  ancestrales, au 

Sud comme au Nord de l'Inde, à l'Est comme à l'Ouest, avec chaque fois des 

vocabulaires graphiques et des contenus symboliques ou narratifs 

différents. 

Dans les années 80, des personnalités comme Jagdish Swaminathan (un 

des artistes-peintres-poètes-écrivains les plus influents de la fin du XXe 

siècle en Inde) ont apporté une visibilité nouvelle à ces traditions 

picturales. Les peintures se sont alors davantage exprimées sur des 

supports en toile ou en papier et, grâce à cette ouverture au monde, 

Jangarh Shyam de la tribu Gond, ou Soma Mashe de la tribu Warli, et 

d'autres encore, ont vite acquis une notoriété internationale. 

Dans leur sillage, de nouveaux talents se sont révélés. De nouveaux 

peintres ont émergé et émergent toujours, s'enrichissant d'apports 

nouveaux et de créativités nouvelles, capables de dépasser les sujets rituels 

pour laisser s'épanouir leur imagination. Deux d’entre eux seront présents 

pendant toute la durée du festival ‘‘Raconte-moi l’Inde’’ :  

• Anil Vangad

• Roshni Vyam

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page03.zip 

peinture Sohrai dans un village
du  Hazaribagh

Le veau égaré et les lucioles,  
œuvre de Durga bai

Le train et le pipal, œuvre d'Anil Vangad Human de Roshni Vyam vol de sanwars, œuvre
d'anil Vangad

Desire de Roshni Vyam
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Peintures  vernaculaires

L'Inde compte de nombreuses communautés rurales qui conservent leurs 

traditions ancestrales, leurs rites et croyances.  

Certaines ont développé des richesses culturelles spécifiques autour de la 

mythologie hindoue, comme les Mithili dans le Nord ou certaines 

communautés Santal à l'Est.  

D'autres ont conservé leurs traditions animistes, leurs croyances dans les 

arbres et les pierres qui abritent les esprits. Ce sont les aborigènes de 

l'Inde. Ils se désignent eux-mêmes ''Adivasis'', c'est - à- dire ''les habitants 

d'avant'', ceux qui ont préexisté à l'Inde. Certains sont encore chasseurs-

cueilleurs, la plupart sont devenus agriculteurs.  

Tous sont fortement enracinés dans leurs croyances, ils chantent, dansent 

et peignent à des fins votives et pour témoigner de leur attachement à 

leur culture. 

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page04.zip 

l'épouse d'Anil Vangad
assiste son mari

Kitna, peintre kurumba dans son village Manisha Jha réalise une
peinture murale
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Lieux d’exposition et vernissages 

La Celle Saint-Cloud 
Salons d'exposition de l'Hôtel de Ville,  
8E avenue Charles de Gaulle, 
du jeudi 15/11 au Dimanche 16/12/2018,  
entrée libre du mardi au dimanche, de 15h à 18h 
(01 30 78 10 70) 

Vernissage le mercredi 14 novembre à 19 h 

Galerie-Librairie Impressions 
17 Rue Meslay 75003, 
du mercredi 14/11 au samedi 08/12/2018, 
les mercredis de 18h à 21h, 
les samedis  de 14h à 20h 
(01 42 76 00 26) 

Vernissage le vendredi 16 novembre à 19 h 

Femmes du Hazaribagh 
12 rue Popincourt 75011,  
du vendredi 16/11 au dimanche 02/12/2018, sauf les 
lundis, de 14h à 19h  
(06  20  17  27  32)

Vernissage le samedi 17 novembre à 18 h 

Galerie Anders Hus 
27 Rue Charlot 75003, 
du mardi 20/11 au samedi  08/12/2018, 
du  mardi au samedi  de 14h  à 19h  
(01 42 72 00 49) 

Vernissage le mardi 20 novembre à 18 h 

Galerie 59Rivoli 
59 Rue de Rivoli 75001 
du mardi 27/11 au dimanche 09/12 de 13h à 20h, 
fermé le lundi 
(06 51 64 17 89)  
Vernissage le mardi 27 novembre à 18 h 

Galerie-appartement Hervé Perdriolle 
rue Gay Lussac 75005,  
le lundi 03/12 de 17h à 19h, sur rendez-vous, 
réservation avant le 28/11/2018 à email : 
contact@galerieherveperdriolle.com 

Centre Mandapa 
6 rue Wurtz 75013,  
du mardi 20/11 au samedi 08/12/2018  de 10h à 13h et à 
partir de 20h  
(01 45 89 99  00) 
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Peintures sur récit

Ce qu'il y a de plus étonnant chez les peintres ruraux c'est que, non 

seulement, ils sont capables d'illustrer les contes et les mythes fondateurs 

de leur propre communauté, mais ils ont une facilité déconcertante à 

écouter et à assimiler des récits totalement étrangers à leur culture, puis 

de les restituer sous forme de peinture. Anil Vangad et Roshni Vyam sont 

des experts en la pratique. Le festival ‘’Raconte-moi l’Inde’’ a décidé de 

les inviter du 14 novembre au 9 décembre 2018 pour qu’ils réalisent des 

œuvres nouvelles à partir d’histoires originales. 

Pour toute histoire qui leur est contée, réelle ou imaginaire : 

• un récit familial,

• une passion à faire connaître,

• un témoignage original à transmettre,

ils sauront donner vie aux personnages et au temps qui passe, au gré des 

environnements qui en tracent le fil. 

L’œuvre pourra être réalisée directement sur un mur ou bien sur une 

toile, au format décidé par le donneur d’ordre. Le peintre respectera 

scrupuleusement le vocabulaire graphique traditionnel de sa tribu et 

ajoutera un peu…  ou beaucoup… de son imaginaire ! 

Dans tous les cas, il s’agira d’une œuvre unique qui portera les plus beaux 

fruits de l'interculturalité. 

Pour les détails techniques : 

• Recueil de l’histoire par le peintre

• Discussion sur les formats, couleurs et style

• Conditions de réalisation (sur mur ou sur toile)

• Montant de l’œuvre

Contacter Christian Journet au 06 79 01 55 83 ou email 

cjournet@wanadoo.fr  

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page06.zip 

Lyon, ville sacrée selon 
Rajendran Shyam

Reena realise une fresque 
à Vaulx en Velin

L'enfant fruit de l'amour par Reena Anil Vangad realise une fresque à Vaulx en Velin Lyon, ville enracinée
selon Manisha Jha
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Peintures sur récit 

Exemple d’une œuvre de Reena Valvi (peintre Warli) 

Un récit familial 

Un jour de mai 2015, Reena rencontre 

un jeune couple de Lyonnais dans une 

galerie où elle expose ses œuvres. La 

femme est enceinte et va bientôt 

accoucher. Elle raconte son histoire : 

« Un jour, je suis partie pour un voyage 

en Inde avec un copain et, au fil du 

séjour, notre amour a grandi. De retour 

en France, nous nous sommes mariés. 

L’enfant qui va naître est le fruit d’un 

amour qui s’est développé en Inde. Dès 

l’arrivée au monde de mon enfant, 

j’aimerais poser au-dessus de son 

berceau une peinture qui témoigne de 

notre histoire… ».  

Reena a écouté son récit, noté tous les 

détails, toutes les anecdotes. Puis elle a 

fidèlement restitué l’histoire avec son 

vocabulaire graphique et sa  propre  

vision du monde.

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page07.zip

L'enfant fruit de l'amour par Reena
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Peintures sur récit 
Exemple d’une œuvre de Rajendran Shyam (peintre Gond) 

Les fleuves sacrés 

‘‘… Si je devais dire comment j’ai ressenti la ville de Lyon, je dirais que 

tout commence par 2 fleuves. Pour nous, Indiens de la tribu Gond, le 

monde compte 2 fleuves primordiaux : le fleuve des hommes (le Gange) 

et le fleuve des dieux (le Mandakini). Leur confluence est l’harmonie 

suprême qui donne naissance à l’arbre de vie. L’arbre de vie abrite le 

paon, symbole d’amour et de beauté. Quand il fait la roue, ses plumes 

deviennent des branches. De ses feuilles naissent les oiseaux dans un 

cycle sans fin. C’est notre conception du monde, un mouvement en 

équilibre permanent, où tout ne fait qu’un, sans hiérarchie entre le 

végétal et l’animal, entre la lune et le soleil, les esprits et les ancêtres… 

Lyon m’est apparu ainsi dès le 1er soir où la lune et le soleil semblaient 

se rapprocher. La ville de Lyon est comme la roue d’un paon. Le sacré, la 

beauté et la prospérité y vivent en parfaite harmonie. Pour les 

représenter, j’ai utilisé nos propres symboles. Le sacré avec le ‘‘trishula’’ 

de Mahadev (le plus grand des dieux) et le porte-lampe à huile qui 

marque l’entrée de nos villages et de nos temples. La beauté avec une 

maison décorée de ‘‘dignas’’ (figures géométriques réalisées sur nos 

maisons lors de nos grands festivals). La prospérité avec la vache, la 

déesse-mère pour tous les peuples de l’Inde… Au bas de la roue, le lion 

protège la cité pour que l’harmonie entre le sacré, la beauté et la 

prospérité ne soit pas rompue…’’  

Rajendran Shyam 

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page08.zip 

Lyon, ville de beauté selon Rajendran Shyam
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Roshni  Vyam 

Roshni Vyam appartient à la tribu des Gonds. Elle est née en 1994 dans le petit 
village de Sanpuri, au coeur du Madhya Pradesh. Dès son plus jeune âge, elle 
rejoint la ville de Bhopal où ses parents, artistes de renom, se sont installés. Sa 
mère, Durga Bai est aussi très connue pour les ouvrages qu’elle a illustrés, alors 
que son père est aussi un sculpteur réputé. Selon Roshni, elle a beaucoup observé 
ses parents, et ses premiers dessins foisonnent de couleurs alors qu’elle n’a que 5 
ans.  Elle a commencé par réaliser des peintures à partir des histoires que lui 
racontait sa mère, une étonnante conteuse. 
En grandissant, elle a essayé de conjuguer les motifs traditionnels avec des 
éléments plus contemporains. Très vite, elle a pu exposer ses œuvres dans des 
lieux de renom tels Lalit Kala Kendra (Delhi), Eklavya (Bhopal), Dakshinchitra 
(Chennai), State Tribal Museum (Bhopal), Paramparik Karigar festival (Mumbai), 
Colorado, Boulder (USA), et Staffordshire University (UK). 
En 2015, elle remporte le ‘‘Ojas Award’’ de ‘Jeune Artiste Gond’’ au Festival de 
Littérature de Jaipur et collabore à l’illustration d’ouvrages tels ‘‘Bhimayana’’ ou 
pour la revue pour enfants ‘‘Chakmak’’.  Dans le même temps, ses parents ont eu 
à cœur qu’elle poursuive les études qui lui ont permis de devenir la première 
artiste Gond à obtenir un diplôme universitaire ainsi que le ‘‘Best Graduation 
Project Award’’ pour son travail en design textile dont elle est très fière. 
Elle appartient aujourd’hui à la troisième génération de peintres Gond et se sent 
prête à casser les stéréotypes de l’art gond pour explorer d’autres horizons. 

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page09.zip 

Journey de Roshni Vyam Roshni Vyam Tigres de Roshni Vyam Roshni Vyam
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Anil Vangad

Anil Vangad est l’un des artistes les plus prometteurs de l’art tribal 

contemporain indien. Il a déjà été accueilli aux USA en 2012 pour animer 

des ateliers dans différentes universités et a reçu de nombreuses 

récompenses comme le prix d’excellence de la WORLD CRAFT COUNCIL 

OF INDIA en 2013. En 2015, il a réalisé plusieurs fresques à Lyon.  Il sait 

merveilleusement sortir des sentiers battus et souvent rebattus de l’art 

rituel. Il n’hésite pas à détourner des thèmes traditionnels pour s’ouvrir 

à un art plus cinétique. Mais Anil n’oublie pas ses racines. Né en 1983 

dans le district de Thane, au nord de Mumbai, il vit toujours dans le petit 

hameau familial du village de Ganjad, près des siens, frères, sœurs, 

oncles et cousins, tous agriculteurs. Il a arrêté l’école à 14 ans. 

Aujourd’hui, il est marié et a deux jeunes enfants. Souvent, son épouse 

l’assiste dans son travail… 

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page10.zip 

Le filet de pêcheur d'Anil Vangad
Anil Vangad Anil Vangad
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Les acteurs partenaires culturels

Duppata 

Les membres de DUPPATA se rendent régulièrement en Inde pour 

rencontrer les peintres des différentes communautés ou tribus, et 

témoigner de leur culture. Ils collectent des peintures et écoutent les 

récits de ces artistes afin de transmettre au public les mythes qui inspirent 

leurs oeuvres. 

Association à but non lucratif, Duppata a pour ambition de rendre compte 

des réalités des minorités culturelles en Inde mais aussi de proposer des 

opportunités nouvelles aux artistes indiens afin que leurs talents 

s’enrichissent de nouvelles expériences.  

DUPPATA coordonne les manifestations de l'évènement ''Raconte-moi 

l'Inde'', avec des peintures réparties sur les principaux sites partenaires. 

Elle assure l'accueil des peintres Anil Vangad et Roshni Vyam. 

 Avec Anne Kovalevsky, DUPPATA propose de découvrir les contes qui 

révèlent les liens sacrés des peuples de l'Inde à leur histoire et à leur 

environnement. 

22A Traverse de la Dominique / 13011 Marseille 

www.duppata.com / cjournet@wanadoo.fr / 06 79 01 55 83 

 La Celle Saint Cloud 

Pour la 14ème édition de La Route des Contes, la Ville de La Celle Saint-Cloud 

organise un mois de rencontres culturelles et de festivités pour tous les 

publics. Contes, expositions, spectacles, cinéma et autres manifestations 

mettront à l'honneur l'Inde et la culture indienne. 

Les religions et la mythologie jouent un rôle très important dans la société 

indienne. Depuis leurs origines, multiples et complexes, elles se côtoient et 

s'entremêlent pour former un tout dont la compréhension nous laisse souvent 

perplexes. Les rites et les croyances rythment la vie quotidienne. L'art, 

l'architecture, la danse et bien sûr la transmission orale pratiquée depuis des 

millénaires en sont les témoins.  

Cette Route des Contes invite à la découverte des grandes épopées telles que le 

Ramayana et le Mahabharata, des traditions animistes, hindoues et bouddhistes 

et des différentes divinités que le peuple indien n'a de cesse de vénérer dans une 

profonde et sincère croyance. 

Salons d'exposition de l'Hôtel de Ville, La Celle Saint Cloud 

8E avenue Charles de Gaulle, 

01 30 78 10 70 // affairesculturelles@ville-lacellesaintcloud.fr 
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Les acteurs partenaires culturels (suite)

Galerie Anders Hus 

Dans cette galerie située au coeur du Marais, sont rassemblées les plus 

belles oeuvres de l'art Tribal des Gond... A découvrir en particulier le 

diptyque du dieu ‘‘Bada Dev’’ réalisé par Jangarh Shyam, maître fondateur 

de cet art. 

A découvrir aussi un ensemble rare et ancien de gouaches sur papier de 

Ladoo Bai appartenant à l'art de la tribu des Bhil...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. 

Le vernissage de leur exposition aura lieu le 20 novembre de 18h à 20h. 

Ensuite, Anne Chevalier proposera plusieurs conférences autour des 

peintures Bhil et Gond et animera une soirée sur le thème ‘‘Jangarh ou 

l'oiseau d'or’’ où nous découvrirons la vie et l'oeuvre légendaire de 

Jangarh Shyam. 

27 Rue Charlot 75003, Paris 

www.andershus.fr  //  contact@andershus.fr  // 06 63 76 21 16 

        Galerie en appartement Hervé Perdriolle 

Hervé Perdriolle est collectionneur, critique d'art et commissaire d'exposition. 

Il a été le promoteur de la Figuration Libre (Blanchard, Boisrond, Di Rosa et 

Combas) et a participé en France aux premières expositions notamment de 

Keith Haring et de Ravinder Reddy. Depuis 1996, son activité principale 

consiste à faire connaître et à promouvoir les "Autres maîtres de l'Inde" à 

travers les oeuvres des meilleurs artistes contemporains issus de 

communautés tribales 

Il nous invite à découvrir une sélection d'oeuvres d'artistes historiques et 

émergents dans sa galerie en appartement, dans le Sème arrondissement de 

Paris le 03/12/18 de 17 h à 19 h (visite limitée à 15 personnes et réservation 

obligatoire par email : contact@galerieherveperdriolle.com avant le 28/11)  

Il propose aussi de nous retrouver pour une conférence sur la vie et l'oeuvre 

du légendaire artiste de la tribu Warli, Jivya Soma Mashe le 06/12/18 à 18h30, 

à la galerie 59 Rivoli. 

Galerie Appartement, rue Gay Lussac, 75005 Paris   //  06 87 35 39 17 

www.herveperdriolle.com   //  contact@galerieherveperdriolle.com 
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Les acteurs partenaires culturels (suite)

Galerie 59Rivoli 

Situé en plein coeur du 1er arrondissement parisien, le 59 Rivoli est, à 

l'origine, un squat d'artistes. Il accueille dans ses murs mythiques plus de 

30 artistes en résidence.  

Programmés tous les samedis et dimanches, pléthore de concerts animent 

le lieu et sa galerie. Il se veut être un pôle artistique autour duquel 

expressions singulières, langues d’art et créativités variées gravitent. 

Chargé d’histoire, le 59 Rivoli est avant tout vecteur d’un cheminement 

culturel à la fois alternatif et institutionnalisé, un îlot d’originalité, 

véritable fabrique des possibles, à l’infini. 

Du 27/11 au 8/12/2018, il devient le point de convergence de toutes les 

traditions picturales indiennes et le principal lieu d'accueil des peintres 

Anil Vangad et Roshni Vyam. Le vernissage de l'exposition (27/11 de 18h à 

20h) sera suivi de nombreuses visites guidées, conférences et animations 

diverses (pour plus de précisions, contacter l’association Duppata au 

06 79 01 55 83). 

59 rue de Rivoli,  75001 Paris // www.59rivoli.org 

59rivoli.secretariat@gmail.com // 01 42 33 29 75 

    Galerie-librairie Impressions 

La galerie-librairie Impressions est : 

• une librairie avec des livres quasiment introuvables

• et une galerie avec des oeuvres originales

… le tout destiné aux curieux de la culture asiatique à la recherche de raretés 

et de moments d’exception, grâce à ses spectacles, ses concerts ou ses 

dédicaces de livres. 

Le vernissage de l'exposition "Raconte-moi l'Inde" aura lieu le vendredi 16 

novembre 2018 à 19h. 

Il sera suivi chaque mercredi et chaque samedi de nombreuses conférences, 

projections de film et spectacles de contes, un lieu de croisement entre 

traditions picturales et traditions narratives.  

Anil Vangad et Roshni Vyam viendront à la rencontre du public afin de   

partager leur amour pour leur culture d’origine (pour plus de précisions, 

contacter l’association Duppata au 06 79 01 55 83). 

Galerie-librairie Impressions, 17 rue Meslay, 75003 Paris 

01 42 76 00 26 // impressions98@wanadoo.fr 
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Les acteurs partenaires culturels (suite) 

Le Mandapa 

Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et 

polyvalent, le Centre Mandapa offre un large panorama de spectacles du 

monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et 

ouvertes sur la création.  

Le Mandapa, où ont lieu de nombreuses premières, présente plus de 150 

spectacles par an, pour tout public et jeune public. Le centre accueille 

également de nombreux élèves dans ses ateliers (Kathak avec Isabelle 

Anna, Bharata Natyam avec Vidya, musique arabo-andalouse avec Rachid 

Guerbas, flûte vietnamienne avec Thanh Nam Mai...) et ses stages 

artistiques ponctuels. 

Le Centre Mandapa s'associe à l'évènement "Raconte-moi l'Inde" et 

propose des actions principalement orientées vers la jeunesse : 

- le spectacle ‘‘contes de glaise’’

- des ateliers à la découverte du graphisme des peuples de l’Inde sous

conduite des  peintres Roshni  Vyam et Anil Vangad

6 rue Wurtz, 75013 Paris // 01 70 27 22 83 

direction@centre-mandapa.fr  //  www.centre-mandapa.fr 

    Association Femmes du Hazaribagh 

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.  Les peintures des maisons sont réalisées pendant des 

festivals et lors de cérémonies, les styles principaux sont le Sohrai pendant la 

mousson et le Khovar pour les mariages. 

Pour les soutenir et préserver ce patrimoine, voire de le développer, Deidi Von 

Schaewen a créé l'association "Femmes de Hazaribagh'’. 

Dans le Nord, il existe d’autres traditions de fresques : les peintures de 

Madhubani. Pour donner plus de visibilité à ces diversités picturales, Deidi Von 

Schaewen proposera d’en décrypter l’histoire et les images lors du festival 

‘‘Raconte-moi l’Inde’’. 

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 17 novembre de 18h à 20h. 

12 rue Popincourt, 75011 Paris  // 06 20 17 27 32
deidivonschaewen@yahoo.com  //  www.deidivonschaewen.com 
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Les acteurs partenaires culturels (fin)

     Le Toit du monde 

Depuis sa création en 1983, la galerie Le Toit du Monde s'est vouée aux 

cultures himalayennes : animistes, chamaniques, hindouistes et 

bouddhistes.  

À travers de nombreuses expositions elle s'est évertuée, avec son créateur 

et animateur François Pannier, à promouvoir les cultures du Népal, Tibet, 

Sikkim, Bhouthan, Laddakh, Himachal et Arunachal Pradesh.  

Mieux faire connaître ces pays et découvrir des faces cachées ou 

méconnues de leurs cultures sont notre plaisir et notre ambition. 

Une partie de la collection sera exposée dans les Salons de l'Hôtel de Ville 

de la Celle Saint Cloud pendant toute la durée du festival "Raconte-moi 

l'Inde''. 

6 rue Visconti, 75006 Paris// 01 43 54 27 05 

contact@letoitdumonde.net // www.letoitdumonde.net  

 Atmosphère d’ailleurs

Depuis sa création en 1996, Atmosphère d'Ailleurs est l'un des importateurs 

les plus exigeants sur l'état, l'authenticité et la rareté des objets qu'il 

collectionne. De l'objet d'Art populaire à la pièce de musée, Atmosphère 

d'Ailleurs propose différentes collections de meubles datant du 17ème siècle 

au 20ème siècle, mais toujours sectionnés pour leur caractère intemporel 

Par ses critères d'achat spécifiques et son engagement éthique, Atmosphère 

d'Ailleurs a gagné la confiance d'une clientèle internationale : professionnels 

(prescripteurs, architectes d'intérieur, boutiques de décoration) ou amateurs 

de mobilier et objets d'Art asiatique. 

Des objets emblématiques seront exposés dans les Salons de l'Hôtel de Ville 

de la Celle Saint-Cloud pendant toute la durée du festival "Raconte-moi 

l'Inde'’. 

Domaine de Quincampoix, 91470 Les Molières  // 01 60 12 68 26 

tg@atmospheredailleurs.com   //  www.atmospheredailleurs.com 
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Projections et conférences

17 novembre 2018 

15h  //  Galerie – Librairie Impressions, ‘’panorama des peintures indiennes’’, 

projection et présentation Christian Journet 

Lundi 19 novembre 2018 

20h15  // Cinéma du théatre de La Celle Saint-Cloud, ‘‘la malédiction de naître 

fille’’, projection et présentation par Christian Journet 

Mercredi 21 novembre 2018 

18h30  //  Galerie – Librairie Impressions, ‘’les femmes du Hazaribagh’’, 

projection et présentation Deidi Von Schaewen 

Jeudi 22 novembre 2018 

18h-20h  //  Galerie Anders Hus, ‘’L'art vernaculaire indien’’, présentation 

d’Anne Chevalier et Christian Journet 

Vendredi 23 novembre 2018 

18h30  //  Association Femmes du Hazaribagh, ‘’panorama des peintures 

tribales indiennes’’, présentation de Christian Journet 

Samedi 24 novembre 2018 

16h30  //  MJC de la Celle Saint-Cloud, "LeTaj Mahal", conférence d'Annick

Leclerc, durée 2h. renseignements et réservation 01 39 18 45 15 

Jeudi 29 novembre 2018 

18h30 //  Association Femmes du Hazaribagh, "Les peintures murales de 

Madhubani", projection et présentation par Deidi Von Schaeven 

Vendredi 30 novembre 2018 

18h  //  galerie Anders Hus : "Mythe des 7 frères et du Bana", oeuvre de 
 Subhash Vyam en 15 tableaux commentée par Anne Chevalier, histoire 
contée par Anne Kovalevsky, dès 7 ans, durée 45 mn de 18h à 20h 

20h  //  Salons d'exposition de l'Hôtel de ville de La Celle Saint-Cloud, atelier 
initiation au yoga avec un maître de yoga proposé par l'ambassade de l'Inde, 
entrée libre, inscription au 01 30 78 10 70 

Mardi 04 décembre 2018 

18h  //  Galerie Anders Hus : "l'art des Bhil", présentation d'Anne Chevalier 

Mercredi 05 décembre 2018 

18h30  // Galerie-librairie Impressions, "Les Warlis, des peintures rituelles à 
l'art contemporain", projection et présentation  de Christian Journet 

Jeudi 06 décembre 2018 

18h30  //  Galerie 59 Rivoli, conférence sur la vie et l'oeuvre du légendaire 
artiste de la tribu Warli, Jivya Soma Mashe par Hervé Perdriolle  

Vendredi 07 décembre 2018 

18h  //  Galerie 59 Rivoli : "Jangarh ou l'oiseau d'or", la vie et l'oeuvre 
légendaires de Jangarh Shyam présentées par Anne Chevalier de 18h à 20h 

Samedi 08 décembre 2018 

16h  //  Salons d'exposition de l'Hôtel de Ville de la Celle Saint-Cloud, 
"diversités des textiles indiens", présentation d'Isabelle Corréard 

Dimanche 09 décembre 2018 

16h  //  Salons d'exposition de l'Hôtel de Ville de la Celle Saint Cloud :

"panorama des peintures tribales indiennes", présentation de Christian 

Journet
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  Spectacles

Samedi 24 novembre 2018 

15h //  Théâtre de La Celle Saint-Cloud, "Le savetier de Thanjavur", spectacle 

familial, dès 5 ans, durée 1h05, tarif : 10 €,  

renseignements et réservation 01 30 78 10 70 

Samedi 08 décembre 2018 

17h-19h //  Parvis de l'Hôtel de Ville de La Celle Saint-Cloud, marché de Noël. 

musiques, danses, animations et feu d'artifice, accès libre 

Mercredi 12 décembre 2018 

17h // L'auditorium du Carré des Arts, 6 rue Yves Levallois, La Celle Saint-

Cloud, atelier-démonstration de la musique Dhrupad animé par Philippe 

Bruguière et John Boswell ; entrée libre, durée 1h30,  

réservation au 01 39 69 80 91 – secretariat@carredesarts.org  

Dimanche 16 décembre 2018 

16h  //  Salle du conseil de l'Hôtel de ville de La Celle Saint-Cloud, ‘’Lîla", récit 

mythologique de l'Inde conté et dansé, durée 1h, avec Isabelle Genlis, 

conteuse, Isabelle Anna, danseuse sur un texte de Milena Salvinij, entrée 

libre, réservation au 01 30 78 10 70 

     Dédicaces

Samedi  24 novembre 2018 

17h  // Galerie-Librairie Impressions, 

Présentations de livres en présence des auteurs 

Dédicace de "L’éléphant volant" de Padmaja Srivastava, illustrations de 

Rajendran Shyam, traduction Barbara Pillot / Ce célèbre conte indien rappelle 

qu’il y a bien longtemps les éléphants avaient des ailes, souvent ils venaient sur 

terre pour profiter des bienfaits de la nature mais qu’un jour …. 

Présentation projetée du livre "Mural paintings in Madhubani", 
photographies de Deidi Von Schaewen / Des peintures ‘‘khobar’’ réalisées dans 

les chambres nuptiales aux peintures tantriques, en passant par les styles 

‘‘godna’’ (illustrations sous forme de tatouage) Deidi Von Schaewen 

présentera son livre en cours de préparation… 

Dédicace du livre "Over & Underground in Mumbai & Paris" de Sampurna 

Chatterji et Karthika Naïr, illustrations de Joëlle Jolivet et Roshni Vyam / des 

regards croisés sur le métro de Paris et celui de Paris…
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Les ‘‘Contes de glaise’’

Les peintures vernaculaires n'ont pas simplement pour vocation de s'adresser 

aux esprits ou aux divinités pour leur demander protection ou l'arrivée de la 

mousson, ni pour les remercier d'une bonne récolte. Elles ont aussi pour 

fonction d'accompagner les grands moments de la vie.  

Ainsi chez les Warlis, pas de mariage sans une fresque dite ''chawk'', de même 

pas de peinture nuptiale appelée ''barradhi''chez les Bhils, ou ‘‘khobar’’ chez les 

peintres de Madhubani, etc. 

Mais les peintures ont aussi un autre destin :  transmettre, de génération en 

génération, les mythes qui fondent chaque culture. Il s'agit alors de raconter de 

véritables histoires souvent transformées en contes pour que les enfants (et les 

adultes) s'approprient les règles et les valeurs propres à leur communauté et se 

souviennent de leur lien à la nature et aux esprits. 

Depuis plusieurs années, à travers toute l'Inde, l'association Duppata collecte les 

histoires et rassemble les peintures qui en sont issues, afin qu'elles ne tombent 

pas dans l'oubli. Pour les faire connaître du public, la conteuse Anne Kovalevsky 

s'est plongée dans cet univers puis a créé ''les contes de glaise'', une sélection 

de récits des tribus Warli, Gond et Oraon répartis en 2 spectacles différents : les 

‘’Contes de glaise 1’’ (dès 6 ans) et les ‘‘contes de glaise 2’’ (dès 9 ans) 

Chaque conte est accompagné de la projection de sa propre peinture. 

Contes de  glaise  1 

Mercredi 28 novembre 2018 

19h : Galerie-librairie Impressions, prix d'entrée 15 € 

Vendredi 30 novembre 2018 

15 h : Galerie 59 Rivoli, libre participation 

Samedi 01 décembre 2018 

15h : résidence Renaissance de La Celle    Saint-Cloud,  dans la limite 
des places disponibles, renseignement et réservation 01 30 78 10 70 

Dimanche 02 décembre 2018 

20 h : Centre Mandapa, prix             d’entrée 15 € 

Contes de  glaise  2 

Jeudi 29 novembre 2018 
18h30 : Galerie 59 Rivoli,   libre participation 

Samedi 01 décembre 2018 
18h30 : Galerie-librairie Impressions, prix       d'entrée15 € 

Dimanche 02 décembre 2018 
16h : Salons de l'Hôtel de  Ville  de  La  Celle    Saint-Cloud,  entrée libre, 
renseignement et réservation 01 30 78 10 70 

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page18.zip

Anne Kovalevsky Le bandicoot de Rajesh Le Raikidhaniye de
Rajendran Shyam
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Les ‘‘Ateliers  pour enfants’’

Cette initiative développée depuis plusieurs années par l’association 

DUPPATA s’adresse prioritairement aux élèves de 5 à 13 ans (cycles 2 et 3 

de l’école primaire, 6ème et 5ème de collège). 

Dans le cadre de projets pédagogiques ouverts sur la connaissance du 

monde, il s’agit de proposer une découverte de quelques langages 

graphiques propres à différentes communautés rurales. Chaque enfant 

participe de manière active à cette découverte. L’approche technique est 

toujours associée à une histoire que l’enfant illustrera avec le vocabulaire 

graphique dont il comprendra peu à peu les rouages. 

Dans le cadre du Festival ‘‘Raconte-moi l’Inde’’, des ateliers seront 

développés dans les écoles  

• Centre Mandapa 75013 Paris les 29 et  30 /11 2018.

• Ecole Bossuet 75006 Paris le  6/12 / 2018.

Ces ateliers se dérouleront avec la présence active des 2 peintres invités, 

Roshni Vyam et Anil Vangad, un interprète et un responsable pédagogique 

de l’association DUPPATA 

Avec Roshni Vyam, les élèves pourront découvrir les aspects particuliers des 

peintures de la tribu des Gond : des milliers de signes colorés dont la 

juxtaposition des formes donne naissance à des univers fantastiques, où les 

arbres, les esprits et les animaux vivent en parfaite harmonie… 

Avec Anil Vangad, les élèves entreront dans le monde graphique de la tribu 

des Warlis, un monde monochrome composé de triangles, de ronds et de 

carrés dont l’articulation donne vie aux personnages dans des illustrations 

où tout semble en mouvement…  

Images téléchargeables sur http://raconte-moilinde.com/images/RaconteMoiLInde_DP_page19.zip

exemple de pattern
signature gond

exemple de pattern
signature gond

épouvantail, extrait de 
peinture gond 

Sauvons le monde de Rajesh , 
extrait 1 de peinture warli

Sauvons le monde de 
Rajesh , extrait 2 de 
peinture warli

Sauvons le monde de Rajesh
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DUPPATA Ambassade de l’Inde 

Dans le cadre des solidarités internationales, l’association DUPPATA comprend une 
trentaine de membres bénévoles et a un double objectif : 
• en France : témoigner des minorités culturelles de l’Inde
• en Inde : financer des programmes de formation auprès de femmes démunies

en France 
Duppata organise des évènements qui apportent une visibilité nouvelle à l'art 
contemporain indien et à certaines problématiques sociétales : 
• expositions de peintures rituelles et tribales
• accueillons des peintres originaires de minorités indiennes
• invitation des musiciens, chanteurs ou danseurs
• projections de films suivies de conférences-débats
• animations à l'intention des publics scolaires
Depuis sa création en 2008, l’association DUPPATA a créé une centaine d’évènements, en
particulier (cf. la page ‘‘agenda’’ du site Internet)

en Inde 

DUPPATA rencontre les artistes de différentes ethnies. Elle les écoute pour connaître les 
contes, légendes et rituels qui inspirent leurs oeuvres et témoignent de leur culture. Les 
premiers bénéficiaires sont naturellement les peintres indiens. En accord avec eux, les 
résultats des ventes sont exclusivement destinés à des programmes de formation en Inde. 
Ils sont versés à des organisations indiennes qui mènent des actions très ciblées auprès de 
femmes en difficulté en leur donnant accès à une formation professionnelle, comme 
garantie d’une autonomie financière. La liste des actions entreprises figure à la page ‘‘pour 
quels bénéficiaires’’ du notre site Internet. 

www.duppata.com 

L’ambassade a placé l’évènement ‘’Raconte-moi l’Inde’’ sous  
son  haut  patronage et a favorisé  l’invitation  des peintres 

auprès de l’ICCR (Indian Council for Cultural Relations) basé  à  
New Delhi.     


