
du 9 mai au 23 juin 2012 

Voies traditionnelles et nouvelles 
de l’art tribal indien des Gond.
« En Inde, la place des aborigènes n’est plus au Musée de l’Homme 
[…]  Les voici désormais au-devant de la scène artistique 
contemporaine indienne, avec des œuvres qui se vendent dans 
les galeries d’art. […] Jangarh Singh Shyam a laissé de nombreux 
héritiers, originaires comme lui, de la tribu des Gond. » 
Julien Bouissou, Le Monde, 18 février 2011

Depuis la première exposition sur les artistes Gond organisée 
en 2011, nous sommes retournés à Bhopal et avons rencontré 
les artistes, chez eux, dans leurs familles. Nous avons choisi de 
présenter des œuvres de ceux, qui, à nos yeux préservent le 
mieux leur identité culturelle, déjà contrebalancée par l’appel de 
la modernité.

L’exposition, en deux temps, rendra compte des voies 
traditionnelles, puis des voies nouvelles empruntées par les 
héritiers du maître Jangarh Shyam. Un grand  nombre de 
peintures sur papier et sur toile présentera des styles et des 
visions différentes d’une même culture, celles des Pardhan Gond, 
autrefois, bardes d’une civilisation royale au coeur de l’Inde. Ils 
nous disent aujourd’hui l’histoire de leur tribu, leurs mythes et 
légendes, le rapport animiste joyeux qui les lie à leurs dieux, à la 
nature et à la vie même.
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présente 
Jangarh Kalam 
ou l’art des Gond 

Du 9 au 30 mai 2012 : les voies traditionnelles du Jangarh Kalam. Les 
artistes qui s’inspirent directement du maître. Ils ont pour autant leur style 
propre et signature personnels : Nankusia Shyam, Anand Shyam, Kala Bai, 
Narmada Tekam, Gariba Tekam, Premi Bai, et Durga Bai. 

Vernissage : mercredi 9 mai 2012

Du 31 mai (pour la « nuit des galeries »)  jusqu’au 23 juin : 
Les voies nouvelles du Jangarh Kalam. Les artistes qui s’orientent vers un 
chemin créatif contemporain. Ils gardent cependant le lien avec leur tribu 
et leur maître. Mayank Shyam, Japani Shyam, Venkat Shyam, Saroj Shyam, 
Subhas Vyam. 

Vernissage : jeudi 31 mai 2012                   

Merci à nos partenaires : Association France Union Indienne, Alliance 
Française de Bhopal, Maison des Cultures du Monde.

Narmada Tekam, Porcupine and the Holy Tree

Saroj Shyam,  Gond woman  
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