
 EMANCIPATION
peintures et récits de femmes indiennes

L’Inde est souvent connue pour la misère de ses rues ou les fastes de ses temples.

Une autre «Inde» existe toujours, celle des aborigènes fidèles aux esprits qui habitent les arbres et les 

pierres. On les appelle Adivasis. 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. Nous avons invité trois d’entre elles 

pour qu’elles présentent leurs peintures, et racontent les histoires 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. 

A cet égard, Reena, Roshni et Shanta sont exceptionnelles. Elles ont choisi l’art comme outil 

d’émancipation. Elles portent avec respect la tradition picturale provenant des pratiques singulières de 

leur tribu : répétition de tatouages, pointillisme richement coloré, jeux de triangles et de ronds articulés 

sur fond de bouse de vache où se mêlent des symboles divins et des arbres mystérieux… Mais elles 

ont aussi su casser certains codes pour exprimer leur sensibilité. Chacune a un regard affirmé sur la 

condition des femmes en Inde. Mieux que des experts-conférenciers, elles savent parler du quotidien 

des femmes indiennes et de l’importance des peintures dans les rituels familiaux ou communautaires. 

Vous pourrez découvrir leurs œuvres en plusieurs lieux de la région lyonnaise et échanger 

avec elles lors des nombreuses rencontres thématiques proposées par nos partenaires. 

Rencontres thématiques

(adresses des sites au dos) 

Jeudi 2 mai à 18 h 30 / Galerie de la Tour -  vernissage 

Premiers contacts des Lyonnais avec les peintres, entrée libre.

Samedi 4 mai à 11 h / Salle Rosa Park / vernissage 

Echanges avec les Amis des Arts de Givors, entrée libre.

Samedi 4 mai à 17 h / Salle Rosa Park / visite commentée

Découvrir ce qui se cache derrière chaque peinture, entrée libre.

Dimanche 5 mai à 11 h et à 17 h / Salle Rosa Park / visites commentées 

Découvrir ce qui se cache derrière chaque peinture, entrée libre.

pour pluS De DétailS Sur ceS rencontreS : www.Duppata.com

Reena Valvi (tribu warli), Roshni Vyam (tribu gond) et Shanta Bhurya (tribu bhil)



peintures et récits de femmes indiennes
Mardi 7 mai à 18 h / Hôtel de Ville de Caluire / vernissage

Premières rencontres avec les Caluirards, entrée libre.

Vendredi 10 mai à 17 h / MJC Givors / ‘‘les minorités culturelles en Inde’’

Un tour d’horizon complet avec conférence illustrée par un film sur les peintures traditionnelles chez les 

Warlis, lecture de conte, atelier démonstration, puja (cérémonie auspicieuse), 

participation de 10E(adhérents) ou de 12E(extérieurs), réservation au 04 78 73 09 02. 

Samedi 11 mai à 11 h / Galerie de la Tour / visite commentée 

Une promenade guidée dans la plus grande collection de DUPPATA, entrée libre.

Samedi 11 mai de 18 h à 20 h / Les Ateliers Terreaux / ‘‘les peintures vernaculaires’’                                

Projection du film ‘’en harmonie avec la nature’’ (la peinture dans la vie quotidienne de la tribu Warli) et 

diaporama sur la diversité des peintures vernaculaires, conte (*)

Mardi 14 mai de 18 h à 21 h / Les Ateliers Accolade / vernissage ‘‘Aux sources du graphisme’’  

Les univers graphiques des principales minorités culturelles, œuvres symboliques et œuvres narratives, 

atelier-démonstration, entrée libre sur réservation par email : atelier.accolade@gmail.com

Jeudi 16 mai de 18 h à 20 h / Atelier des ombres / ‘‘partage d’expérience’’ Pourquoi on peint ? 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? Comment on partage ?  Les élèves et les peintres échangent leurs savoirs et 

leurs pratiques, entrée libre sur réservation par email : sylvie.samy1@orange.fr ou au 04 72 77 59 80. 

Vendredi 17 mai de 18 h à 20 h / Les Ateliers Terreaux / ‘‘l’arbre de vie, lien sacré à la nature’’

Projection d’un film des chasseurs de miel, peintures sur les arbres, lecture de conte (*).

Samedi 18 mai de 14 h à 17 h 30 / MJC Vieux Lyon / ‘‘peintures et minorités de l’Inde’’  

Projection d’un film et d’un diaporama sur les peintures vernaculaires, atelier-démonstration (**), la 

peinture comme outil d’émancipation, réservation à : armelle.hours@club-internet.fr.

Samedi 18 mai à 18 h / Galerie de la Tour / visite commentée

Une promenade guidée dans la plus grande collection de DUPPATA, entrée libre.

Mardi 21 mai de 14 h à 17 h / Sur les Toiles / ‘’de la peinture rituelle à l’art tribal contemporain’’  

Projection d’un film et d’un diaporama sur les peintures vernaculaires, atelier-démonstration, échanges 

sur les différents  univers graphiques et culturels, réservation au 06 62 87 25 08.

Vendredi 24 mai de 18 h à 20 h / Les Ateliers Terreaux / ‘‘être femme en Inde’’

Projection d’un film sur la disparition des filles en Inde, réflexions sur l’art comme outil d’émancipation, 

lecture de conte (*).

Samedi 25 mai à partir de 11 h / L’Encadreur du Parc / ‘‘regarder et écouter des histoires’’ 

journée porte ouverte, se donner du temps pour mieux se connaître, entrée libre.

Mardi 28 mai à partir de 18 h 30 / Action’Elles / ‘‘L’Inde et les 5 sens’’ 

… découverte des univers graphiques en jouant avec les sens, cocktail dinatoire, frais de participation 

20E(adhérentes) et 28E(sympathisants), réservation au 06 79 01 55 83.

pour pluS De DétailS Sur ceS rencontreS : www.Duppata.com
(*) entrée libre sur réservation, voir au verso
(**) atelier-démonstration de 15 h 45 à 16 h 45 : entrée à 15E
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Lieux d’expositions et de rencontres thématiques

Lieux de rencontres thématiques

Atrium de l’Hôtel de ville

Place du Docteur Frédéric Dugoujon

69300 Caluire et Cuire

du 7 mai au 1er juin 2019

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h

samedi de 8 h 30 à 12 h

MJC Givors
Impasse platières, 69700 Givors

Sur réservation 

Tél. 04 78 73 09 02

Atelier ‘‘Sur les Toiles’’

13 rue Juiverie, 69005 Lyon

Sur réservation

Tél. 06 62 87 25 08

jacquetmartin59@gmail.com

Les ateliers des Terreaux

2 rue Ste-Marie des Terreaux

69001 Lyon

du 9 mai au 28 mai 2019 

sur réservation 

Tél. 04 78 27 21 02 // 06 81 54 88 06 

contact@lesateliersterreaux.fr

www.lesateliersterreaux.fr

La Galerie de la Tour

16 rue du Bœuf, 69005 Lyon

du 2 au 30 mai 2019

chaque jour de  11 h à 19 h

Tél. 06 79 01 55 83 

MJC Vieux Lyon

5 place Saint-Jean, 69005 Lyon

Sur réservation 

Tél. 04 78 73 09 02 

armelle.hours@club-internet.fr

Action’Elles
Lieu d’animation et de restauration en cours de sélection, 

Renseignements et réservation, Tél. 09 61 35 81 69

Salle Rosa Parks

Parc de la Maison du fleuve 

Rhône 69700 Givors  

du 4 au 5 mai 2019 

de 10 h à  19 h

Les Ateliers  Accolade

4 rue  Royale, 69001 Lyon

du 14 au 24 mai 2019

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h

Tél. 09 50 69 78 40 // 06 64 25 11 05

ateliers.accolade@gmail.fr

www.les-ateliers-accolade.fr

Atelier des Ombres 

15 Rue Saint-Georges, 69005 Lyon

Sur réservation 

Tél. 04 72 77 59 80

sylvie.samy1@orange.fr

L’ Encadreur du Parc

38 rue Tête d’Or, 69006 Lyon

du 10 au 25 mai 2019

Atelier-boutique ouvert du mardi au 

samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

(18 h le samedi)

Tél. 04 78 89 67 10

contact@lencadreurduparc.fr

 EMANCIPATION

Suivez nouS Sur Duppata l’inDe autrement 


