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Dans les années 1990, Delia Curro effectue un premier voyage au
Bihar, dans l’ancien royaume du Mithila. Située dans la plaine du
Gange, au nord-est de l’Inde, en frontière avec le Népal, c’est une
région rurale, pauvre et réputée dangereuse.
Delia Curro veut retrouver le village où ont été conçues deux peintures, découvertes dans un bazar de Dehli et qui l’ont véritablement
ensorcelée. Pendant plusieurs semaines, elle va partager la vie des
femmes et des hommes de ce village, paysans pauvres parmi les
pauvres. Depuis toujours, les femmes peignent sur les murs de leurs
demeures des scènes rituelles, mais depuis la grande famine de
1966, elles créent sur papier des œuvres qui interprètent des sujets
religieux ou profanes, selon leur appartenance sociale (il n’y a plus
d’inégalité juridique en Inde depuis 1947, cependant l’organisation
de la société reste marquée par le système des castes, vieux de plus
de trois millénaires.)
Il y aura plusieurs voyages et plusieurs séjours de Delia Curro dans
cette région, et c’est une partie de son importante collection que
nous vous présentons. Des œuvres anonymes mais aussi des peintures de Chano Devi, Lalita Devi, Dharmendra Jha, Rampari Devi,
Ram Rup Paswan, qui ont su développer une vision très personnelle.
France Geoffroy-Eyraud
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Dharmandra Jha,
La plante,
couleurs naturelles sur lavis,
29 x 40 cm

2

Gauri Kumari,
Arbre pour Krishna,
couleurs naturelles sur lavis,
28 x 38,5 cm

Baswa,
Arbre motif,
encre noire sur lavis,
58 x 83 cm

3

Bibhya Devi,
Arbre pinceau,
encre sur lavis,
57 x 77,5 cm

4

Chano Devi,
Femme en médaillon jaune,
couleurs naturelles sur lavis,
42 x 29 cm

5

Gauri Shankar Das,
Arbre à bulles,
encre sur fond blanc,
27,5 x 37,5 cm

6

Boyllal Mishar,
Godhana six cases,
encre sur lavis,
19 x 28 cm

7

Asha Devi,
Ecriture brute du monde,
encre sur lavis de bouse de vache,
55 x 75 cm

8

Ram Rup Paswan,
Echiquier de la création,
encre sur lavis,
55 x 75,5 cm

9

Binita,
Khobar de lignes,
encre sur papier blanc,
76,5 x 56,5 cm

10

Karpoori Devi,
Les plats à Tali,
couleurs naturelles sur lavis,
56 x 38 cm

11

Dharmandra Jha,
Ardhanarishvara,
couleurs naturelles sur papier,
56 x 75,5 cm

12

Rampari Devi,
Surya, offrandes,
couleurs naturelles sur lavis,
83,5 x 57 cm

13

Ram Rup Paswan,
Quand le ciel s’ouvre I,
encre sur lavis,
56,5 x 76,5 cm

14

Ram Rup Paswan,
Quand le ciel s’ouvre II,
couleurs naturelles sur lavis,
55 x 75 cm

R. Kumar Mishar,
Krishna sur la tête du serpent,
encre et rouge sur lavis,
56 x 75 cm

15

Anonyme,
Deux femmes dansant,
couleurs sur papier,
75,5 x 55 cm

16

Anonyme,
Indra et Indrani,
couleurs sur papier blanc,
55,5 x 75 cm

17

Lalita Devi,
Double soleil,
couleurs naturelles sur lavis,
40,5 x 29 cm
Rampari Devi,
Trois femmes portant des briques,
couleurs naturelles,
41 x 29,5 cm

18

Sanguita Devi,
Femme godhana,
encre sur lavis
55,5 x 37,5 cm

19

Gauri Devi,
Oiseaux,
couleurs naturelles sur lavis,
57 x 40 cm

20

Lalita Devi,
Serpents entrelacés,
couleurs sur lavis,
38 x 55,5 cm

Bhimlesh Kumar Jha,
Lion,
couleurs sur lavis,
20,5 x 17,5 cm
Gita Devi,
Tortue et serpent,
couleurs sur papier blanc,
77 x 56 cm
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Bhimlesh Kumar Jha,
Lion,
couleurs sur lavis,
20,5 x 17,5 cm

23

la pEINTure MITHILA

DIFFERENTS STYLES

Peinture populaire traditionnelle, la
peinture Mithila est probablement très
ancienne.
L’ancien royaume du Mithila, mentionné
dès le Ve siècle avant notre ère, s’étendait entre le Gange
et le Népal (le Bihar actuel).
A travers les siècles, le Bihar a su préserver une culture et
une identité particulière avec la tradition de décorer les sols
et les murs des maisons, de dessins colorés, à l’occasion des
fêtes et des célébrations. La peinture est ainsi devenue un
élément essentiel de l’éducation des femmes du Mithila, un
moyen d’enseigner et de transmettre l’héritage culturel des
communautés.
La peinture Mithila, en tant qu’art contemporain, est née
au début des années 60. A la suite d’une terrible famine, le
gouvernement indien, pour tenter d’aider les populations
de cette région, encouragea les femmes à transposer sur le
papier ce qui n’était qu’une forme d’art éphémère réservé à
des occasions rituelles particulières.

Les œuvres actuelles sont
réalisées sur un papier
artisanal préparé avec un
mélange d’eau et de bouse
de vache séchée, réduite en
poudre et diluée. Le papier
ainsi traité est ensuite mis à
sécher, ce qui le rend presque
rigide et le protège des
insectes.
Le dessin est réalisé à
l’aide de minces baguettes
de bambou à l’extrémité
desquelles le peintre
enroule un morceau de
coton qu’elle trempe
ensuite dans des pigments
colorés, sous forme de pâte
faites à base d’ingrédients
naturels, minéraux ou
végétaux : charbon de
bois, légumineuses, feuille
de manguier, herbe, fleurs
macérées, henné indien mêlé
de poudre de bouse de vache
séchée.
Les pigments sont fixés avec
de la résine obtenue par
décoction d’écorce. Cette
résine contribue à donner
aux peintures Mithila leur
style distinct.

PEINTRES DE MITHILA
Les femmes sont à l’origine de la peinture Mithila. Génération
après génération, ces femmes de milieu paysan ont transmis
à leurs filles leurs gestes et savoir-faire de peintre. Peindre
est une activité habituelle au même titre que les repas. Elles
peignent à même le sol assises sur des nattes. Depuis les
années 70, les peintres se sont mis à signer leurs œuvres. Si les
noms sont souvent similaires, cela ne signifie pas pour autant
l’appartenance à une même famille, (Devi est le patronyme
des femmes mariées, Kumari, celui des jeunes filles et Kumar
celui des jeunes hommes).
Récemment, signe des temps qui changent, quelques hommes
ont aussi commencé à peindre.
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Le style Brahmane,
comme son nom l’indique,
était à l’origine réservé
exclusivement aux artistes
brahmanes, qui s’inspirent

des textes sacrés de
l’hindouisme et seules ces
artistes étaient autorisées
par la coutume à utiliser les
couleurs de leur choix.

Le style Kayastha s’inspire
également des textes sacrés
mais les artistes ne peuvent
utiliser que le noir et rouge,
privilégiant ainsi le dessin
plutôt que la peinture. Ces
dessins, nécessitant des heures
de travail et de concentration,
s’apparentent à une prière et
à un exercice très prenant de
méditation tout autant que de
création.

Le style Harijan (littéralement
Enfants de Dieu, appellation
donnée par Gandhi aux
Intouchables) est classé
sous l’étiquette «Gohdana
painting». Lorsque les Harijans
commencèrent à peindre
sur papier, il était tacitement
entendu qu’ils ne pourraient
représenter les dieux, réservés
aux castes dominantes. D’où
la prédominance du monde
animal et végétal dans leurs
œuvres. La vie de ces peintres
est rythmée par la nature et
les travaux agricoles et leur

technique est particulièrement
apte à traduire cette fusion
étroite entre l’homme et son
milieu. Avec la fabrication et
l’emploi de couleurs naturelles.
Les motifs «godhana»
reprennent les formes
simples des tatouages que
portent les femmes. Ce sont
des lignes, vagues, cercles,
colimaçons, bâtonnets qui
serviront d’alphabet de départ

en se mêlant ensuite à des
représentations stylisées
d’animaux et de végétaux.
Le style des peintures
harijan est immédiatement
reconnaissable à leur fond
bistre, mélange de bouse de
vache diluée avec de l’eau
dont les femmes recouvrent
leur papier.
Le génie des peintres du
Mithila (le plus souvent
analphabètes), est de donner
une interprétation très stylisée
de la nature : les formes
originelles se transforment en
alphabet pour une abstraction
proche de l’écriture.
L’Aripana, composition
en forme de cercle, est un
diagramme tracé sur le
seuil des maisons à des fins
protectrices. Le cercle est une
forme sacrée, un motif utilisé
en méditation. C’est la forme
du soleil, celle de la plénitude
de la maternité que
l’on retrouve dans les
peintures de mariage.
Les Khobars : Ce
sont des peintures
symboliques de mariage,
peintures rituelles qui
comprennent un certain
nombre de symboles :
Les formes rondes des
lotus, motifs principaux

de la composition, font
allusion aux organes génitaux
féminins.
Ces fleurs sont transpercées
par une tige phallique. Ce
thème est repris par celui des
bosquets de bambous qui
symbolisent également les
ancêtres et la descendance.
Un damier figure la natte
sur laquelle s’allongeront les
époux.
Shiva bénit l’union. Surya,
le soleil et Chandra, la lune
veillent sur le mariage. Ils sont
souvent accompagnés des
neufs planètes.

LES DIEUX

LES ANIMAUX

Dans l’Hindouisme, il y a trois
dieux principaux : Brahma, le
créateur, Shiva, le destructeur
et le régénérateur et Vishnou
qui maintient la continuité
des mondes. Chaque dieu se
manifeste sous des formes
et des noms différents selon
les besoins du moment. Il est
associé à un animal qui lui sert
de véhicule.
Le dieu Shiva se reconnait à
plusieurs attributs : un trident,
une conque, un petit tambour.
Il a une peau de tigre autour
des reins et un serpent autour
du cou. Sa gorge est bleue. Le
lingam, emblème phallique du
dieu est constamment honoré
dans les temples.
Le taureau Nandi est son
animal.
Shakti : l’énergie au féminin.
Chaque dieu possède sa
Shakti souvent matérialisée
sous forme d’une «épouse».
L’unité est duelle, ainsi
que l’exprime la figure
d’Ardhanarishvara,
mi-homme, mi-femme, qui
représente Shiva.
Shakti peut prendre de
nombreux visages, du
bienveillant au terrifiant.
Surya, le dieu Soleil,
est représentée dans la
région Mithila par des
représentations féminines.

Dans la peinture Mithila, les
animaux ont le plus souvent
un double sens.
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L’animal est sacré
lorsqu’il est le véhicule
de certains dieux :
Le taureau de Shiva
Le cygne de Lakshmi
Le perroquet de Kama
Le lion ou le tigre de Durga
Le rat de Ganesh

LES ARBRES
Ils représentent la divine
trinité. Brahma habiterait les
racines, Vishnou le tronc et
Shiva les branches. Lien entre
la terre et le ciel, l’arbre est
le symbole de la luxuriante
nature du Mithila. arbre
sacré, arbre refuge, arbre
tutélaire, l’arbre est aussi un
sujet calligraphique.

... Ou parce qu’il est une
référence à un épisode
religieux célèbre.
Le poisson ou la tortue,
premières incarnations
de Vishnou, symbole de
fécondité et de longévité.
L’éléphant, promesse d’une
grossesse.
Le serpent, lié à Shiva, est
inséparable des notions de
sexualité, de fécondité et
de régénération. C’est une
figure très

importante de l’indouhisme.
et de nombreux cultes lui
sont rendus. A la campagne,
on honore les fourmilières où
les cobras élisent domicile.
Liée à l’élément aquatique,
la déesse-serpent Nagkanya
est très présente dans ces
campagnes où abondent
lacs, étangs, ruisseaux et
pluies de mousson.
L’animal est aussi utilisé par
les peintres pour ses qualités
graphiques.
Ce catalogue propose vingt-six
peintures sur les quatre vingt-treize
présentées lors de l’exposition
«Singulières Indiennes du Mithila»

TEXTES

Delia Curro
France Geoffroy-Eyraud
PHOTOS

France Geoffroy-Eyraud
CONCEPTION GRAPHIQUE

Zet’

EDITION ] Galerie Abrupt [

design graphique zet’

SINGULIERES indiennes
DU MITHILA

