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Le 25 février 2019

Madame, Monsieur

Pour la 4ème année consécutive, l'association DUPPATA va recevoir des peintres tribaux 
indiens. Les 3 femmes peintres invitées viennent de 3 tribus différentes, Reena Valvi de la 
tribu Warli (ouest de l'Inde) ; Roshni Vyam de la tribu Gond ( centre de l'Inde)  ; Shanta 
Burya de la tribu Bhil (centre de l'Inde). Elles seront présentes à Lyon du 3 au 30 mai 
2019. Leur lieu de résidence principal sera la Galerie de la Tour, rue du Boeuf (69005). 
Elles y présenteront leurs oeuvres, réaliseront des démonstrations et iront à la rencontre 
du public afin de faire connaître leur art, leur culture et leur lien exceptionnel àla nature.

Chacune des 3 peintres invitées réalise des oeuvres en utilisant le vocabulaire graphique 
de sa tribu :

Des triangles, des cercles et des carrés monochromes pour les Warlis

Des points richement colorés pour les Bhils

Des répétitions de motifs, colorés ou non, pour les Gonds

Lors de la venue de Reena Valvi en 2017 et celle d'Anil Vangad (2018), tous 2 artistes 
Warli, nous avons organisé des ateliers artistiques (*) auprès de scolaires (**). Le succès 
a toujours été au rendez-vous, tant du point de vue des enseignants, des enfants ou des 
parents. Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les artistes d’évoquer la vie dans leur 
communauté et de raconter les histoires souvent cachées derrière les peintures.

Ces prestations sont le fruit de l'expérience acquise par DUPPATA au cours des dernières 
années (cf. page « agenda » du site Internet www.duppata.com) pour la reconnaissance 
des minorités culturelles de l'Inde. Pour chaque intervention, les peintres sont 
accompagnées d'un interprète et de membres bénévoles de l'association ayant une 
maitrise des pratiques scolaires.

Cette offre (*) est particulièrement adaptée au monde scolaire et fait partie d’un large 
dispositif comprenant des projections de films, des conférences, des contes ou la 
réalisation de peintures sur récit. 

Cordialement

Christian JOURNET

Président association DUPPATA

cjournet@wanadoo.fr

(*) dossier de présentation des ateliers artistiques

(**) exemples d'animations scolaires, page d'un journal scolaire
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Ce module permet de lier littérature, arts graphiques et connaissance du monde par la découverte 
de la culture tribale indienne et l'art pictural tribal indien.

Actuellement, ce module se présente sous la forme de 2 ateliers distincts et indépendants  :

 L'art de la peinture warli

 Le vocabulaire graphique chez les Warlis, les Gonds et les Bhils

Il s'adresse aux enfants des cycles 2 et 3.

L'activité est organisée, en présence d'artistes peintres indiens, par des membres bénévoles de 
l'association ayant une pratique de l'enseignement, en partenariat avec l'enseignant de la classe 
d'accueil. 

Une bibliographie et une filmographie sont à la disposition des enseignants.

Chaque animation dure environ 2 heures pour un montant forfaitaire de 100 € (majoré des frais de 
déplacement, si elle a lieu en dehors du lieu d'exposition).

Pour tout complément d’information, contacter Isabelle Corréard au 06 88 04 81 10 

ou par mail e-sabelle@neuf.fr

Arts plastiques

L'art vernaculaire de l'Inde
(animation scolaire)

Association Duppata, 22 A traverse de la Dominique, 13011 Marseille. SIRET  : 508 735 487 00011 3



  

Objectifs

Les Warlis, sont une tribu indienne dans le nord du Maharashtra (côte ouest de l'Inde). 

Les dessins et figures réalisés par cette tribu ont une signification particulière : ils racontent 
souvent une histoire évoquant un événement familial (mariage, naissance), le rythme des 
saisons et les récoltes, etc.

Cette animation sensibilise les enfants à l'iconographie spécifique des Warlis construite autour 
du triangle, du cercle et du carré.

Déroulement de l'activité

 Rapide présentation de l'Inde, la place des populations tribales

 Présentation de la tribu Warli grâce à la projection d'un film

 Observation d'une œuvre warli, son iconographie, son histoire.

 Réalisation par les élèves, sur un thème donné, d'un dessin selon le code graphique des 
Warlis.

Les Warlis utilisent 3 formes 
géométriques simples  : le 
triangle, le cercle et le carré. 
Les peintures des Warlis ont la 
particularité d'être bicolore  : un 
fond généralement brun et des 
dessins blancs.

L'art de la peinture warli
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Objectifs

Cet atelier souhaite amener les élèves à une approche de la diversité du monde autour de quelques 
tribus et une découverte de leur vocabulaire graphique. 

Des triangles, de ronds et des carrés monochromes pour les Warlis

Des répétitions de motifs colorés ou non pour les Gonds

Des points richement colorés pour les Bhils

L'art vernaculaire indien se caratérise par la répétition de signes graphiques simples. C'est leur 
composition, leur assemblage qui vont permettre la réalisation d'un dessin, de raconter une histoire.

Déroulement de l'activité
 Rapide présentation de l'Inde, la place des populations tribales à partir d'un diaporama
 Présentation des tribus Gond, Warli, Bhils
 Observation d'une œuvre de chaque tribu, son iconographie, son histoire
 Réalisation par les élèves, sur un thème donné, d'un dessin selon le code graphique des tribus 

observées

Le vocabulaire graphique 

chez les Warlis, les Gonds et les Bhils

Les Warlis utilisent 3 formes 
géométriques simples  : le 
triangle, le cercle et le carré. Les 
peintures des Warlis ont la 
particularité d'être bicolore  : un 
fond généralement brun et des 
dessins blancs.

Les Gonds utilisent une multitude 
de signes graphiques formés de 
traits et de points s'inspirant des 
tatouages. Leurs peintures sont 
généralement très colorées 
même si certains artistes 
choisissent de réaliser des 
dessins monochromes.

Les Bhils utilisent la couleur et 
une multitude de points proche du 
«  pointillisme  » caractéristique 
de l'art aborigéne australien.
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« Bestiaire indien », sous la direction de Kanchana Arni et Gita Wolf, - Actes sud Junior

« L'éléphant volant », de Padmaja Srivastava (Auteur), Barbara Pillot (Auteur), Rajendra Shyam 
(Illustrations) - Album, mai 2005, Editions du Jasmin 

« Faire », de Gita Wolf (Auteur), Ramesh Hengadi (Auteur), Shantaram Dhadpe (Auteur)-  avril 2010, 
Rue du Monde

« La vie nocturne des arbres », de Bhajju Shyam (Auteur), Durga Bai (Auteur), Ram Singh Urveti 
(Auteur), Jade Argueyrolles (Traduction) – Album, décembre 2015, Actes Sud Junior

« Signature: Patterns in Gond Art », (Anglais) de Gita Wolf - mars 2011,Tara books

« Guidé par mon pinceau », de Gita Wolf (Auteur), Dulari Devi (Illustrations), Fenn Troller 
(Traduction), - Album,  mars 2012, Syros

Bibliographie

Filmographie

«  En harmonie avec la nature  : l'art Warli dans le Maharashtra  », Chhatrapati Shivajii Maharaj, 
Vastu Sangrahalaya, Documentaire de 20mn en anglais et sous titré en français, Agora Films et 
média, CSMVS 2011

« Conte Warli  : l'orgueilleux gendre qui disait ne pas aimer le miel », dessin animé de 5mn 30 
en dialecte warli, sous titré en français, narrateur Sampat Thankar,réalisé par Noemie Delesse sous 
la direction de JM Bernard dans le cadre du conservatoire municipal Paul Dukas (Paris), 2016

«  Gond tribal art  »  : L’histoire de la peinture Gond (Etat du Centre de l’Inde) - Documentaire de 8 
mn en anglais, produit par Shrikartikeya Entreprises

« Peintures de glaise  : Les peintures traditionnelles de la tribu Warli ». - Documentaire de 44 
mn produit par Hessischer Rundfunk
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