DOSSIER DE PRESSE

L’Association « Les Comptoirs de L’Inde » présente

LA 7EME EDITION DU SALON L’INDE DES LIVRES
DANS LE CADRE DU 70EME ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DE L’INDE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L’AMBASSADE DE L’INDE EN FRANCE

LE RENDEZ-VOUS LITTERAIRE ET CULTUREL DE L’INDE A PARIS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
MAIRIE DU 20EME, 6 PLACE GAMBETTA, 75020 PARIS
HORAIRES : 10H – 20H
ENTREE LIBRE

PRESENTATION
La septième édition L’Inde des livres s’ouvre cette année dans le cadre des commémorations du
70ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde. C’est l’occasion de mettre plus que jamais en lumière
la culture et les lettres de ce grand pays grâce aux nombreux évènements organisés pendant deux
jours à la Mairie du 20ème arrondissement de Paris. Ecrivains indiens et français, traducteurs, éditeurs
et spécialistes du monde indien, seront réunis autour d’un programme exceptionnel d’entretiens et de
rencontres thématiques. Les visiteurs pourront découvrir une grande librairie consacrée à l’Inde, des
auteurs en dédicace, des expositions, des ateliers et des temps d’animations.

INVITEE D’HONNEUR
Anuradha Roy
Née en 1967, Anuradha Roy a travaillé comme journaliste dans plusieurs
journaux indiens, elle est également éditrice et vit à Ranikhet, au cœur de
l’Himalaya. Son premier roman « L’Atlas de l’impossible » est remarqué en
2011, son troisième roman « Sous les lunes de Jupiter », remporte en 2016
le prestigieux DSC Prize for fiction. Ses livres sont traduits en France par
Myriam Bellehigue et édités chez Actes Sud. Elle s’impose aujourd’hui
comme une des voix fortes de la littérature indienne.
Grand entretien samedi (14h30-15h30) avec Rajesh Sharma, Directeur de la collection Lettres indiennes chez
Acte Sud.
Elle participe aux rencontres : La scène littéraire indienne, Voix de femmes

MARRAINE DU SALON DEPUIS SA CREATION
Kenizé Mourad
Journaliste et romancière, ses origines indiennes sont pour elle source
d’inspiration. Ses livres connaissent un succès mondial et sont traduits dans
plusieurs langues.
A lire : Dans la ville d’or et d’argent (Robert Laffont, 2010)
Elle dédicace ses ouvrages dans la Grande librairie samedi (14h-16h).

A LA RENCONTRE D’UNE

ARTISTE ET SON ŒUVRE

Sujata Bajaj

GANAPATI
Née à Jaipur au Rajasthan,
Un livre d’art consacré à
elle étudie l’art à Pune,
l’œuvre de Sujata Bajaj
titulaire d’un doctorat sur
inspirée de sa passion
l’art tribal indien, elle
pour Ganesh, le dieu
poursuit sa formation à
éléphant, qui irrigue ses
l’Ecole
Supérieure
des
créations depuis trente
Beaux-Arts de Paris. Ses
ans. La préface et les
premières œuvres sont présentées en Inde en 1978,
textes de Jean-Claude Carrière éclairent la
elle expose aujourd’hui dans le monde entier. Elle vit
démarche picturale et spirituelle de l’artiste.
et travaille en France, en Norvège et en Inde.
Sujata Bajaj, Ganapati (édité en Inde)
Elle participe à la rencontre sur Ganapati dimanche (15h30-17h) et dédicace sur un stand dédié, les livres
d’art consacrés à son œuvre.
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A DECOUVRIR
UNE CONFERENCE DANSEE :
DANSE ET THEATRE DE
L’INDE : LES 108 KARANA
Par
Katia
LégeretManochaya, professeur à
l’Université de Paris 8 et
artiste de Bhâratanatyam,
accompagnée de danseurs
et musiciens à propos de
son nouvel ouvrage : Danse et théâtre de
l’Inde les 108 Karana (Ed. Geuthner, 2017)

FOCUS SUR LA VILLE DE
CHANDIGARH

Imaginée par Nehru
comme symbole de l’Inde
nouvelle, elle a été
conçue de toutes pièces
par Le Corbusier à la suite
de l’indépendance du
pays. Ce petit village au
pied de l’Himalaya est devenu la capitale du Punjab
et de l’Haryana. Comment y vit-on aujourd’hui ?

Dimanche (14h30-15h30) Plateau de la Salle des
Une rencontre : Chandigarh Nehru et le Corbusier
Fêtes
(samedi 17h-18h30) Exposition photos (R. Papillault)

LE SALON HORS LES MURS
LA MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS, 115, rue de LE PAVILLON CARRE DE BAUDOIN, ESPACE CULTUREL
Bagnolet, 75020 Paris
DE LA MAIRIE DU 2OEME, 121, rue de Ménilmontant,
UNE SOIREE CINEMA
75020 Paris
EN AVANT-PREMIERE
PROJECTION DU
DU SALON

DOCUMENTAIRE

Les ombres du
Bengale
Film documentaire
de JOY BANERJEE et

Eléphants enchaînés
De Francis DUPRE et
SHAKUNTALA

Tourné au Kérala ce film
rend
compte
des
PARTHO BHATTACHARYA –
conditions de vie des
Trop oubliée, la grande
éléphants
captifs
et
de
leurs cornacs
famine du Bengale en
1943 est l’une des tragédies de la Seconde
Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs
Guerre mondiale sous le RAJ britannique.
Projection suivie d’une rencontre avec
réalisateurs, animée par Daniel Chocron.
jeudi 16 novembre à 19h30

les

et Pascal Varejka, historien, journaliste
éléphantologue, animée par Daniel Chocron.
Samedi (14h-18h)

et

LES RENCONTRES THEMATIQUES
Animées par des spécialistes du monde indien.

Samedi
*Grand entretien avec Anuradha
Roy 14h30-15h30
*L’Inde, 70 ans après son
indépendance 14h-15h30
*Romain Rolland, penser le monde
avec l’Inde 14h-15h30
*DELI, dictionnaire encyclopédique
des littératures de l’Inde 15h30-17h
*Les Slums indiens 15h30-17h
*Chandigarh, Nehru et Le
Corbusier 17h-18h30

*La scène littéraire indienne 17h18h30

Dimanche
*Voix de femmes 14h-15h30
*Le cirque en Inde 14h-15h30
*Atelier de traduction 15h30-17h
*Ganapati, autour de l’œuvre de
Sujata Bajaj 15h30-17h
*Les grands fleuves de l’Inde : eau
sacrée, eau partagée 17h-18h30
*Les cartes à jouer indiennes
17h-18h30
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LA GRANDE LIBRAIRIE

LES EXPOSITIONS

Tenue par la librairie L’Arbre à Lettres Paris 12

*Femmes du Rajasthan, photographies
d’Éric Sellato
*Les Ganjifas, cartes à jouer indiennes :
réalisation Musée français de la carte à
jouer (Issy-les
Moulineaux.)
*Chandigarh,
photographies de
Rémi Papillault
(Fondation Le
Corbusier)
*Visages du cirque indien, photographies
de Stéphane Guillerme
*Les éléphants captifs, photographies de
Shakuntala

Elle propose une large
sélection d’ouvrages consacrés
à l’Inde : romans, essais,
sciences humaines et sociales,
géopolitique, cuisine, bandes
dessinées, beaux livres, albums
pour la jeunesse…, ainsi qu’un
choix de CD et de DVD.
Samedi et dimanche 10h-20h

LES SEANCES DE DEDICACES
Avec 50 auteurs présents samedi et dimanche l’aprèsmidi dans la salle des Fêtes

LES ATELIERS ADULTES

POUR LE JEUNE PUBLIC

Cuisine indienne
Une initiation à la cuisine
indienne et aux saveurs de ses
épices avec Poonam Chawla,
auteure de livres de cuisine
Dimanche 11h30-13h30

Des activités sont organisées
tout au long du week-end pour
faire découvrir aux plus jeunes
l’Inde et sa culture.
Spectacles de contes
Samedi >15h-16h et dimanche
>16h30-17h30

Découverte de l’Ayurveda
Par Marie-Rose
Pour s’informer et
découvrir les bienfaits
de cette médecine
traditionnelle et de ses
produits naturels qui puisent leurs sources
dans les Vedas, textes sacrés de l’Inde
antique.

Ateliers de calligraphie tamoule (votre
prénom écrit en Tamoul)

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche 11h-12h30 et 15h-18h

Ateliers de Mandalas à colorier
Samedi et dimanche 15h-16h et
16h30-17h30

Ateliers d’écriture de bandes
dessinées
Samedi 14h30-15h30 et dimanche
16h-17h

LES ANIMATIONS
Les deux journées sont ponctuées de présentations de danses classiques et
traditionnelles, de Bollywood, de musiques instrumentales, de chants et de
démonstrations d’arts martiaux.

L’ESPACE SALON DE THE ET RESTAURATION
Tenu par le restaurant Jodhpur Palace, afin de découvrir et de déguster la
gastronomie indienne.
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Le Salon « L’Inde des Livres 2017 » est organisé par l’association « Les Comptoirs de
l’Inde ».
Il bénéficie du soutien de la Ville de Paris, de la Mairie du 20ème arrondissement, du
Ministère de la culture et de la communication (DRAC Ile-de-France), de l’Ambassade de
l’Inde à Paris, de l’Office national du tourisme indien et d’Air India.
En partenariat avec
La librairie L’Arbre à lettres et les éditions Actes Sud, la Médiathèque Marguerite Duras
(Paris 20ème), le Pavillon Carré de Baudoin,, La Fondation Le Corbusier, Le Musée français
de la carte à jouer (Issy-les –Moulineaux), la BULAC (Bibliothèque des langues et
civilisations), l’Inalco (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), le CEIAS
(Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud), l’Institut Français de Pondichéry, l’Ecole
Française d’Extrême-Orient, , l'Ami du 20ième, le CILF (Conseil International de la Langue
Française), Inde-en-ligne.com, le restaurant Jodhpur Palace.

Association
Les Comptoirs de l’Inde
60, rue des Vignoles - 75020 Paris
Tél : 01 46 59 02 12
comptoirs-inde@wanadoo.fr
www.comptoirsinde.org
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