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Une peinture (œuvre originale) au choix pour le gagnant du 1er prix en France

Dans l'arbre,
Shanta Bhuriya (Bhil) 
Papier, 28cm x 38cm

Heureux couple, 
Shanta Bhuriya (Bhil) 
Papier, 28cm x 38cm

Sous le regard du paon, 
Shanta Bhuriya (Bhil) 
Papier, 62cm x 90cm

People under a tree, 
Sukhnandi (Gond)

Papier, 38cm x 56 cm

Le Rai ki dhaniye, 
Rajendra Shyam (Gond)

68cm x 103cm

Kamadhenu et le cadanba, 
Manisha Jha, (Madhubani)

Papier, 56cm x 76cm

Fish tree, 
Roshni Vyam (Gond)
Papier, 20cm x 30cm

Femme sylvestre, 
Manisha Jha (Madhubani)

Papier, 28cm x 38cm

Balakrishna et le cadamba, 
Manisha Jha, (Madhubani)

Papier, 56cm x 76cm

Jeune banyan, 
Mahendra (Warli)

Toile coton, 30cm x 45cm

Travaux dans les champs, 
Kusum (Warli)

Toile coton, 77cm x 105cm

De la forêt à la modernité, 
Rajesh Laxman Mor (Warli)
Toile coton, 133cm x 92cm
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Liste des livres pour les prix des catégories en France

Titre Le chant de la nature Titre Aranyak (La forêt)

Auteur Gulzar Auteur Bibhutibhushan Bandopadhyay

Traducteur Jyoti Garin Traducteur Jyoti Garin

Editions Banyan Editions Banyan

Parution 2019, mai Parution 2020, juin

Dans notre monde rempli de « bruit et de 
fureur », la poésie de Gulzar nous offre un 
havre de paix, un moment de beauté 
préservée, un espace de méditation. Dans 
ce recueil de soixante poèmes 
contemporains, le poète aborde le thème de
la nature en Inde. Ces poèmes évoquent à 
leur manière la douceur, l’éclat, le charme 
d’une nature parée d’or et de lumière tout 
en n’omettant pas la laideur de 
l’environnement pollué des villes indiennes 
souvent surpeuplées, forêts bétonnées, 
architectures aléatoires… 

Satyacharan, un jeune homme de Calcutta, 
est embauché comme gestionnaire par un 
riche propriétaire terrien d’une région 
reculée du Bihar voisin. Alors qu’il tombe 
amoureux de la forêt sur laquelle s’étendent 
les terres, il comprend que son travail doit 
progressivement l’amener à détruire cet 
environnement magique est imprévisible , et
à en chasser ses habitants, personnages 
hauts en couleurs et profondément 
attachants qui s’étaient installés là en quête 
d’un nouveau mode d’existence. Le combat 
de Satyacharan commence… 

Titre La déesse et le marchand Titre Le pays des marées

Auteur Amitav Ghosh Auteur Amitav Ghosh

Traducteur Myriam Bellehigue Traducteur Christiane Besse

Editions Actes sud Editions 10_18

Parution 2021, septembre Parution 2008, avril

Deen, vendeur de livres anciens proche de la 
soixantaine, partage sa vie entre New York et 
Kolkata. Lors d’un séjour en Inde, ce 
spécialiste du folklore bengali entend parler 
d’une fable méconnue. Intrigué par les zones 
d’ombre entourant l’histoire telle qu’elle lui 
est transmise, Deen observe les personnages 
reprendre vie grâce au souffle du récit. Un 
marchand, persécuté par la déesse des 
serpents, se serait lancé dans une fuite 
éperdue à travers des contrées imaginaires.

À l'embouchure du Gange, le pays des 
marées cisèle terre et mer. C'est au cœur de
cette région sauvage et hostile que se 
rencontrent un homme d'affaires, un 
modeste pêcheur et une étudiante 
américaine ; trois destins étrangement liés, 
trois visages subtils de l'Inde, lancés à la 
découverte de cette jungle indéchiffrable 
des rapports humains ...

Titre Les plis de la terre Titre Un atlas de l'impossible

Auteur Anuradha Roy Auteur Anuradha Roy

Traducteur Myriam Bellehigue Traducteur Myriam Bellehigue

Editions Actes sud Editions Actes sud

Parution 2013, octobre Parution 2020, mars

Lorsqu'elle apprend que son mari, passionné 
de montagne, a trouvé la mort au cours d'un 
trek, Maya quitte Hyderabad, dans la plaine, 
et s'exile à Ranikhet, petite ville de garnison 
des contreforts himalayens, à proximité des 
sommets où Michael a péri. Débute alors 
pour la jeune veuve un lent travail de 
reconstruction au sein d'une communauté 
montagnarde haute en couleur.

À travers le parcours de trois générations 
d'une famille bengalie dont le destin, de la 
colonisation à l'Indépendance, se confond 
avec l'histoire de l'Inde au XXe siècle, 
Anuradha Roy célèbre la force des relations 
individuelles et l'inaliénable rapport des 
hommes aux lieux qu'ils habitent. 
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Titre Histoire d'un ruisseau Titre L'enfant du désert

Auteur Elisée Reclus Auteur Pierre Rabhi

Editions Arthaud Editions Folio junior

Parution 2017, mai Parution 2019, mai

À mesure que grandissent notre savoir et 
notre puissance matérielle, notre volonté 
d'homme se manifeste de plus en plus 
impérieuse en face de la nature. » Si 
l'homme était plus attentif à la beauté de la
nature, il cesserait de courir et s'arrêterait 
pour cueillir le bonheur au détour d'un 
ruisseau. Le modeste ruisseau comme le 
fleuve majestueux, la cascade légère 
comme l'imposant glacier deviennent sous 
le regard d'Élisée Reclus des sources 
inépuisables de savoir, des manifestations 
sublimes de l'harmonie naturelle.

Pierre Rabhi semble avoir eu mille vies. Né 
dans une oasis du Sahara, puis  confié à l'âge
de quatre ans à une famille d'adoption, 
l'enfant du désert découvre le tourbillon de 
la grande ville d'Oran. Plus tard, il 
s'embarque pour Paris où il travaillera dans 
une usine. C'est là qu'il rencontre sa future 
femme. Ensemble, ils décident de s'installer 
à la campagne, en Ardèche. Sur cette terre 
asséchée et rocailleuse,  ils réalisent leur 
rêve : cultiver un jardin respectueux de la 
nature, qui pourrait les nourrir et leur 
permettre de vivre autrement.

Titre Nature en crise Titre Penser le vivant

Auteur Vincent Devictor Auteur Collectif d'auteurs

Editions Le seuil Editions l'Obs

Parution 2015, janvier Parution 2021, juin

Notre planète traverse une crise 
écologique majeure. Le 
développement effréné des activités 
humaines se solde par la dégradation 
des espaces naturels et l'érosion de la
diversité du vivant à un rythme 
stupéfiant. Cette crise de la 
biodiversité est devenue une épreuve
clé de nos sociétés. Elle interroge 
ouvertement les valeurs susceptibles 
de guider notre rapport à la nature.
En l'espace de trente ans, les savoirs 
écologiques et les enjeux liés à la 
biodiversité ont beaucoup progressé. 

La transition écologique, qu’appellent de 
tous leurs vœux de nombreuses figures 
publiques, s’impose dans la discussion 
collective. Cet ensemble d’entretiens, 
rencontres, débats, analyses littéraires et 
odes à la vie permet de transformer notre 
rapport à la nature. Qu’ils soient 
agroécologistes, ethnologues, journalistes, 
philosophes, auteurs, écoculteurs, 
gestionnaires de forêt, ingénieurs…, ou un 
peu de tout ça à la fois, chacun raconte 
l’interdépendance entre les espèces et dit 
l’espoir de la connexion au vivant.

Titre Une écologie décoloniale Titre Une vie sur notre planète

Auteur Malcom Ferdinand Auteur David Attenborough

Traducteur Traducteur Philippe Giraudon

Editions Editions Flammarion

Parution 2019, octobre Parution 2021, mai

Une colère rouge recouvre le ciel. Les 
vagues s'agitent, l'eau monte, les forêts 
tombent et les corps s'enfoncent dans ce
sanguinaire gouffre marin. Les cieux 
tonnent encore devant ce spectacle : le 
monde est en pleine tempête.
Derrière sa prétention d'universalité, la 
pensée environnementale s'est 
construite sur l'occultation des 
fondations coloniales, patriarcales et 
esclavagistes de la modernité.

La véritable tragédie de notre époque se 
déroule sous nos yeux, à l'échelle de la 
planète tout entière : la disparition de notre 
milieu naturel. Notre mode de vie actuel 
précipite la biodiversité vers un déclin 
certain, et cela s'est produit au cours de ma 
seule existence. De même qu'après 
Tchernobyl la ville ultramoderne de Prypiat 
est devenue inhabitable et fut désertée en 
l'espace de quarante-huit heures, il ne sera 
plus possible de vivre sur notre planète si 
nous épuisons ses écosystèmes. "


