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Ambassade de l’Inde

L’Association «Les Comptoirs de l’Inde» présente
la 7ème édition du Salon L’Inde des Livres

Dans le cadre du 70ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde
Sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde

Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2017
Mairie du 20e - 6, place Gambetta - Paris

Entrée libre de 10h-20h

Pour cette  septième édition de L’Inde des livres qui s’ouvre cette année dans le cadre 
des commémorations du soixante dixième anniversaire de l’indépendance de l’Inde, 

auteurs, rencontres, films, Grande librairie indienne, expositions, ateliers de découvertes, 
animations seront à nouveau au rendez-vous, en présence de la romancière 
Kénizé Mourad marraine du salon depuis sa création.

DES FILMS DOCUMENTAIRES A VOIR :
A lA MéDiAthèque MArguerite DurAS 
Paris 20ème, en Avant-première du Salon, 
jeudi 16 novembre à 19h30,

Les ombres du 
bengaLe,  
un documentaire de 
Joy banerjee et Partho 
bhattacharya  sur la grande 
famine du Bengale de 1943, 
causée par les Britanniques.

elle eSt l’invitée D’honneur : 
Anuradha roy
Journaliste, éditrice et 
romancière, elle s’impose 
aujourd’hui avec trois 
romans traduits chez 
Actes Sud, comme une 
des voix fortes de 
la littérature indienne.D
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.

ConFérenCe DAnSée :
Par Katia légeret 
Manochhaya, 
professeur à Paris 8, 
artiste de Bharatanatyam, 
accompagnée de danseurs 
et musiciens, à propos de 
son nouvel ouvrage : 
Danse et Théâtre de l’Inde, 
les 108 karana (Ed. Geuthner). D
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une ArtiSte et Son Œuvre :
Sujata BAjAj, 
Elle a présenté ses premières 
peintures en Inde en 1978, 
aujourd’hui elle expose 
dans le monde entier, une 
belle monographie Sujata 
Baja, Ganapati lui est consa-

crée avec une préface de J-C Carrière.

un FoCuS Sur lA ville De ChAnDigArh 
AveC une renContre et un expoSition 
Ville emblématique, 
voulue par Nehru 
comme symbole de 
l’Inde nouvelle 
imaginée et conçue par 
Le Corbusier(en 1950) 
au lendemain de 
l’indépendance du Pays.

Au pAvillon CArré De BAuDoin,  
121, rue de Ménilmontant Paris 20ème 
samedi 18 novembre à 14h

ÉLÉPhants 
enchaînÉs, 
un documentaire de 
michel dupré 
et shakuntala 
sur les éléphants captifs.
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Le Salon de l’Inde des livres 2017 est organisé par l’Association « Les Comptoirs de l’Inde ». 
Il bénéficie du soutien de l’Ambassade de l’Inde à Paris, 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’Office National du  Tourisme Indien et d’Air India . 

DeS expoSitionS photoS :
• La Ville de Chandigarh 
rémi pappillault.
• Les Femmes du 
Rajasthan, eric Selatto.

• Le Cirque en Inde, 
Stéphane guillerme.
• Les Éléphants 
Captifs, Shakuntala. 

• Les Ganjifas cartes 
à jouer indiennes, 
Musée issy 
les Moulineaux.

DeS AtelierS De DéCouverte 
pour ADulteS :

• La cuisine indienne avec 
poonam Chawla 
(épices et saveurs, livre de 
cuisine). 

• Découverte de l’Ayurvéda 
avec Marie-rose : 
conseils 
sur les 
plantes 

ayurvédiques, les ouvrages sur 
le yoga et l’ayurvéda

AtelierS pour jeune puBliC
• CoLorIages
 de Mandalas,
• ÉCrIture de
 Bandes Dessinées,
• speCtaCLes 
 de contes indiens,
• CaLLIgraphIe 
 tamoule. 

un SAlon De thé et 
De reStAurAtion :
Pour déguster la cuisine indienne 
avec le restaurant Jodhpur Palace 
(Paris 12ème ) 

SpeCtACleS De 
DAnSeS 
inDienneS, 
De  MuSique, 
De ChAntS 
DhrupAD 
et D’ArtS 
MArtiAux (Nord 
et Sud de l’Inde ) 
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13 renContreS et DéBAtS 
théMAtiqueS :

Animés par 
des auteurs, 
des conférenciers 
et des spécialistes 
de l’Inde. 

grAnDe liBrAirie inDienne :
Avec une large sélection d’ouvrages sur l’Inde

Romans, essais, 
histoire, société, 
beaux livres, 
albums jeunesse, 
CD et DVD…

gérée par la librairie 

(Paris 12 ème)

DeS SéAnCeS 
De DéDiCACeS : 
Pendant 2 jours 
par plus de 50 auteurs. 
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