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Bestiaire des Origines

C’est une histoire particulière, celle de la galerie Abrupt et des peintures tribales 

indiennes ! Qui débute en 2010, à Grenoble, avec l’exposition de la collection de 

Delia Curro Singulières Indiennes du Mithila. En 2012, Delia Curro repart sur les 

routes de l’Inde à la recherche de Pema, un peintre Bhil, dont la découverte il y a 

14 ans l’avait subjuguée.

Delia Curro a retrouvé Pema Fatya et ses peintures Pithora, mais elle a aussi 

rencontré Bhuri Baï, la plus célèbre des peintres Bhil (déjà exposée à Paris) ainsi que 

deux peintres Gond, Purshotan et Rajendhra.

Et cette année, en novembre-décembre 2013, la galerie Abrupt et Delia Curro 

partagent avec vous Bestiaire des Origines, une quarantaine de peintures, et 

quelques dessins, de femmes et d’hommes qui appartiennent tous aux tribus Bhil 

et Gond du Madhya Pradesh, dans le nord-est de l’Inde.

A la marge de la société indienne classique, ces tribus mènent une vie essentiellement 

rurale depuis des millénaires, et continuent à développer une culture très riche, 

fondamentalement différente de la culture indienne dominante. 

Leurs peintures ne répondent pas à une démarche artistique mais sont l’expression 

de ce lien essentiel qui les unit à leurs terres.

Et c’est peut-être pour cela qu’elles réveillent en nous la perception ténue de deux 

univers enfouis sous notre chaos contemporain, le végétal et l’animal.

France Geoffroy-Eyraud
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Dans les zones sèches et arides du 
Madhya Pradesh, les Bhil vivent de 
l’agriculture et de l’élevage, leur ali-
ment de base est le maïs. Les champs 
sont de petite taille et pour protéger 
les cultures, ils y construisent leurs 
maisons, de terre et de branchages. 
Au centre de l’habitation, la cour, 
avec quelques arbustes, est à ciel 
ouvert ; le bétail est là, au plus près 
de la famille. Les murs des maisons 
sont décorés chaque année avec des 
peintures et des sculptures d’argile. Ils 
utilisent des matériaux simples, des 
pigments extraits de feuilles, de fleurs 
et de plantes diverses. Les murs sont 
enduits avec des brosses de chiffons 
et peints avec des tiges de bambou 
et des bouts de coton attachés à de 
petites brindilles de margousier. Pour 
compenser l’absence de couleurs 
de ces paysages desséchés, les Bhil 
portent des vêtements très colorés.

Tout près du monde des vivants, il y a 
le monde des esprits, peuplé des âmes 
des ancêtres, des esprits errants, des 
spectres et des dieux salvateurs. Cer-
tains protègent les semences, d’autres 
ramènent le bétail égaré à la maison, 
d’autres encore réparent les fractures, 
et même sauvent le village d’une 
épidémie. Aux naissances et aux 
mariages, des chants et des danses 
invoquent les bénédictions des an-
cêtres et des divinités. Les dieux et les 
déesses Bhil sont présents à chaque 
moment de la vie quotidienne.
Les Bhil, comme tous les Adivasi, 
vivent près de la nature et leur éco-
nomie basée sur une agriculture 
aride est fragile. L’anxiété est toujours 
grande avant la saison des semailles et 
quand la mousson n’est pas là au bon 
moment, ils émigrent par centaines à 
Bhopal, Kota ou Delhi pour trouver 
du travail sur les chantiers. Certains 

doivent même s’embaucher dans les 
villes entre la saison des semailles et 
celle des récoltes.

Les Adivasi appartiennent à leurs 
territoires, qui sont l’essence même 
de leur existence, la demeure des 
esprits et des morts, la source de leurs 
connaissances, de leur mode de vie, 
de leur religion et de leur culture.
Ces hommes et ces femmes qui 
produisent quelques-uns des objets 
d’artisanat parmi les plus beaux de 
l’Inde, qui connaissent des centaines 
d’espèces de plantes et d’animaux, 
qui peuvent survivre de manière du-
rable en totale autarcie, sont pourtant 
encore perçus par la société indienne 
comme non qualifiés. F.G.E.

Sources
http://www.mptribalmuseum.com/tribal-life.html
http://www.pucl.org/Topics/Dalit-tribal/2003/adivasi.htm / CR Bijoy

Les Bhil du Madhya Pradesh
La communauté Bhil, deuxième plus grande communauté tribale de l’Inde, vit dans le Madhya 
Pradesh, le Gujarat, le Rajasthan et le Maharashtra. 
Les Bhil du district de Jhabua, dans l’état du Madhya Pradesh, au nord-est de l’Inde racontent 
l’histoire de leur peuple par leurs peintures.
Bhuri Bai, Pema Fatya, ainsi que les artistes anonymes dont les oeuvres sont présentes dans ce 
catalogue sont originaires de cette région et de cette communauté. Que nous disent les peintures Bhil ?

Nourries d’une culture traditionnelle, les peintures de la com-
munauté Bhil émergent cependant en Inde et sur la scène 
internationale. Chaque élément de la cosmogonie et de 
la vie quotidienne Bhil prend vie sur les toiles et le papier. 
Le soleil, la lune, les animaux, les arbres, les insectes, les 
rivières et les fleuves mais aussi les rituels, les tatouages, la 
transmission des mythes ont quitté les murs des maisons. 
Et pour la première fois dans la longue histoire de cette com-
mauté, les peintures permettent de faire connaître cette culture 
et qu’ainsi, elle soit reconnue pour sa richesse. On peut penser 
avec Julien Bouissou, journaliste au Monde, que l’émergence 
de l’art tribal, en Inde et sur la scène internationale, coïncide 
avec la reconnaissance de ces populations. Et les œuvres des 
peintres Bhil du Madhya Pradesh sont un des vecteurs de cette 
reconnaissance.
Venues d’un autre pays, d’un autre univers, que nous disent 
ces peintures Bhil du Madhya Pradesh ?
Des aplats de couleurs vives, des myriades de points blancs, 
noirs, rouges ou jaunes donnent matière et expression à des 
animaux stylisés. Des hachures rythment la représentation 
d’un paysage originel. Pas de représentation naturaliste d’un 
environnement mémoriel ou cosmogonique, aucun lien avec 
un style occidental connu.
Si pour les Adivasi, l’art permet de rentrer en contact avec les 
esprits, comme le suggère Vikas Harish (conseiller scientifique 
pour l’exposition Autres Maîtres de l’Inde au Musée du quai 
Branly en 2010), cet art universel nous touche par la force 
d’une abstraction stylisée issue d’un mode de vie ancestral et 
désormais presque oublié de nos sociétés occidentales. n F.G.E.
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Bhuri Baï

Dans sa peinture elle donne une nouvelle vie à 
ses souvenirs d’enfance : la proximité avec les 
animaux, la présence essentielle des arbres, du 
calme qui se dégage de la forêt proche. Bhuri 
Baï se souvient des premières fois où elle a 
utilisé la peinture acrylique : 
« Au village, nous devions travailler dur pour 
extraire la couleur des plantes et de l’argile, 
et ici, on m’a donné un pinceau et tant de 
nuances de couleurs ! » Au bout de plusieurs 
années à Bhopal, les signes de sa vie urbaine 
sont apparus sur la toile : avions, voitures, bus, 
télévision… « Maintenant, je ne pourrais plus 
me passer de cette vie à Bhopal qui me permet 
de subvenir aux besoins de ma famille. »
Les deux mondes de Bhuri Baï se côtoient et 
s’entremêlent. Sereinement.

Née en 1968, Bhuri Bai passe une enfance 
rurale dans le district de Jhabua, et s’installe à 
Bhopal en 1982. Elle y travaille comme artiste à 
l’Adivasi Lok Kala Académie. En 1986, elle reçoit 
le Shikhar Sanman, la plus haute récompense 
du gouvernement du Madhya Pradesh, et en 
1998, le Alhya Sanman pour son rôle dans la 
transmission de la culture Bhil. Avec deux autres 
artistes tribaux, elle a été nommée au comité 
principal du musée Bharat Bhavan de Bhopal.

Il y a chez Bhuri Baï un savoir faire pictural, 
une construction solide, équilibrée, d’une 
grande élégance qui porte son œuvre vers une 
sorte abstraction. Des lignes de points laissent 
apercevoir les à-plats de couleurs franches et 
permettent la recréation de la lumière.
En 2007, Sotheby’s New-York a vendu une de 
ses toiles au profit du Musée d’art moderne de 
Calcutta.
Bhuri Baï participe régulièrement à de 
nombreuses expositions, à Calcutta, à MumbaÏ, 
à Paris, au Musée du quai Branly en 2010, et 
plus récemment dans les galeries Point du jour 
en 2011 et Anders Hus en 2013. En juillet 2013 
elle a participé à International Folk Art Market à  
Santa Fé aux USA.

Sources 
http://ignca.nic.in
currodelia@voila.fr



Magar Mach 
Acrylique sur papier, 
50 x 65 cm

Bhuri Baï

Arbre et oiseaux 
Acrylique sur papier, 
27,5 x 37 cm
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Bhuri Baï

Vol d’oiseaux 
Acrylique sur papier, 
50,5 x 33 cm
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Bhuri Baï

Arbre aux 5 têtes 
Acrylique sur papier, 
37,5 x 54,5 cm

Arbre-nid 
Acrylique sur papier, 
27,5 x 37 cm
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Nid aux têtes 
Acrylique sur papier, 
37 x 27,5 cm

Bhuri Baï

Kachua 
Acrylique sur papier, 
37 x 27,5 cm

Couples 
Acrylique sur papier, 
37 x 27,5 cm

Anda 
Acrylique sur papier, 
37 x 27,5 cm
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Bhuri Baï

Couple de paons 
Acrylique sur papier, 
38 x 56 cm

Paonne et ses petits 
Acrylique sur papier, 
37,5 x 27,5 cm
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Pema Fatya

Contrairement à Bhuri Baï, Pema Fatya est 
resté vivre dans la province de Jhabua, sa terre 
d’origine. Agriculteur, il vit avec sa famille, 
dans une petite maison de terre construite 
à l’extérieur du village, sur les champs qu’il 
cultive. Il a travaillé dur toute sa vie et il y a 
quelques années, une attaque a paralysé son 
bras droit et l’a obligé à apprendre à peindre 
de la main gauche.

Sources
http://indomaniaque.canalblog.com/archives/2011/02/19/20430507.html
http://ignca.nic.in/tribal_art_intro_bhills_mp.htm

Les peintures Pithora, dont Pema Fatya est 
certainement le dernier dépositaire, sont 
inscrites sur les murs du Musée de l’Homme 
à Bhopal, et du Tribal and Folk Art Museum 
à Khajuraho où il a représenté le mythe 
Bhil de Pithora Kunwar. Delia Curro nous 
rapporte que ses fresques mettent en scène 
un bestiaire mythologique d’une diversité 
stupéfiante tiré de cette mémoire collective 
dont il est visionnaire. En effet, pour les 
Bhil de Jhabua, la peinture Pithora n’est 
pas un art, mais un rituel d’une importance 
essentielle. Les chevaux Pithora sont peints par 
le lekhindra, le peintre traditionnel et sont une 
offrande à la divinité. C’est pourquoi Pema 
Fatya ne peint ses peintures Pithora que dans 
certaines conditions et celles qui sont rendues 
publiques ne contiennent que certains 
éléments du mythe.

Chaque peinture Pithora présente la même 
organisation : un lieu clos accessible par un 
seul passage (le village ? la vie ?). Aucune 
distance, formelle ou spatiale ne sépare les 
humains et les animaux. Pas de profondeur 
ni de perspective, mais des plans différents 
sommairement délimités. Le trait rapide et 
assez grossier donne la forme, tandis que la 
peinture en à-plats ponctués de points assez 
distancés exprime la densité.
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Le montreur d’ours 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm

Pema Fatya

La vie près de la nature 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm
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Bestiaire bizarre 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm

La vie au village 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm

Pithora aux chevaux orange 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm

Pithora aux chevaux noirs 
Acrylique sur papier, 
56 x 70,5 cm

Pema Fatya
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En mai 1998, j’étais en Inde, en route pour l’état du Bihar, 
à la recherche de peintures Mithila.
A mon arrivée à Khajuraho, j’apprends que Le Museum 
of Tribal and Folk Art a ouvert récemment. Je décide de le 
visiter le plus tôt possible.
Lorsque je passe le porche et pénètre dans la première 
salle, je reste émerveillée devant un grand mur blanc, cou-
vert d’une écriture de couleurs vives, où les lettres seraient 
des chevaux. Comme un texte archaïque, surgi du fond des âges 
qui galoperait sous mes yeux. Quelques anthropoïdes étranges ainsi 
que d’autres animaux animent les lignes de ce manuscrit immémo-
rial. Longtemps, je reste là, envoutée. Au cours de ma visite du mu-
sée, rien ne pourra rivaliser avec ce que je vois dans cette première 
salle. Rien n’a plus de charme à mes yeux que ces peintures dont 
j’ignore tout. 

Plus tard, j’apprendrai que ces peintures sont des peintures Bhil et 
que les Bhil sont des aborigènes aux traditions très riches, vivant aux 
confins du Madhya Pradesh et du Gujarat, à plus de 700 kilomètres 
à l’est de Khajuraho. Ce sont des «Adivasi» le peuple d’Avant. 
Ce peintre inconnu est donc un peintre Bhil, mais comment m’y 
prendre pour le retrouver dans un territoire plus vaste qu’un dépar-
tement français ? Je décide cependant d’essayer de le rencontrer...
Deux jours à Indore, deux jours d’enfer ! Je séjourne dans un hôtel 
modeste doté d’un ascenseur que le jeune personnel s’amuse à 
faire monter et descendre toute la nuit. Deux jours dans une pol-
lution à couper le souffle. Pour la première fois, je me promène  en 
Inde avec un foulard sur le visage. Les artères sont noires de fumée, 
de bruit et de circulation ! Mais aucune librairie digne de ce nom 
pour trouver des renseignements. Il faudra m’enfoncer à l’aveugle, 
plus à l’est, du côté de la province de Jhabua...

Aujourd’hui, je ne me souviens plus du nom de cette bourgade où 
le bus s’arrête, dans une belle campagne, verte des pousses tendres 
de la mousson. C’est une petite ville de province avec des rues en 
terre, des vaches entre les rares voitures, des gens agréables et ces 
fameux Bhil, accroupis autour du grand marché. Les rares voyageurs 
qui s’aventurent dans cette région sont frappés par les parures en 
argent des femmes, leurs tatouages, leur beauté ainsi que par la fi-
nesse des hommes enturbannés, au port altier, vêtus d’étoffes vives 
et de chemises brodées. Sur le marché, des légumes, des montagnes 

de piments, mais pas l’ombre d’une peinture ! Dans la ville, 
seulement deux hôtels, l’un est immonde, (chambres sans 
fenêtres, odeur de pisse, murs jaunes constellés de traces 
de bétel) et l’autre est un hôtel pour représentants de 
commerce avec un snack au rez-de-chaussée. Cinquante 
mètres plus bas, une léproserie, sorte d’antre obscur, hanté 
de silhouettes immobiles, devant lequel je passe dix fois 
par jour avec la peur irréaliste d’être happée à l’intérieur. 

J’arrête les passants dans la rue dès qu’ils ont l’air de parler anglais, 
ce qui est rarement le cas. Trois  jours durant, aucun indice ! 
Le troisième jour, en passant devant le kiosque d’une pharmacie, je 
m’adresse à la cantonade aux clients : «Avez-vous entendu parler 
des peintres Bhil ?». Un homme d’âge moyen, chemise à carreaux 
et moustache réglementaire, paraît savoir quelque chose. Avec 
son scooter, il me conduit jusqu’à un petit musée folklorique dans 
la campagne où se trouvent quelques peintures d’un artiste local. 
Mais le musée n’est qu’une pièce en ciment délabrée, qui semble 
fermée depuis des années : toiles d’araignée, carreaux empoussiérés 
et volets arrachés. J’essaye en vain de voir quelque chose à l’intérieur 
quand un homme qui tient la clef du musée à la main, apparaît...
Et les peintures de chevaux que je découvre ce jour-là dans le petit 
musée ressemblent bien à celles que j’ai tant aimées au Museum of 
Tribal and Folk art de Khajuraho. 

Le lendemain, mon guide accepte de me conduire en scooter chez 
l’artiste qui vit à l’extérieur du village. Le trajet se termine à pied, à 
travers champs. Une cabane en terre avec un toit de palme, isolée 
sur une butte, devant laquelle un petit homme brun, des anneaux 
aux oreilles, le regard intense, le bras droit inerte le long du corps, 
nous regarde arriver ; c’est lui, mon peintre inconnu, il s’appelle Pema. 
Une adolescente, puis sa femme pointent des mines curieuses. On 
nous fait asseoir sur un charpoy. Ils semblent très pauvres. Pema 
confirme à mon traducteur improvisé être l’auteur des fresques 
du musée de Khajuraho. Aucun moyen de vérifier, sauf en voyant 
ses peintures. Des peintures ? Il n’en a pas. Une attaque, quelques 
années auparavant, plus une ribambelle de filles à marier et le travail 
des champs ne lui laissent plus le temps de peindre ! Il a juste un 
petit dessin de chouettes et un paon, mais le papier est taché.  Je 
lui achète les deux œuvres, heureuse et en même temps, profon-
dément déçue. 

.../...

A la recherche de Pema (1998)
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Pema Fatya

2 juillet 2012 Delhi
Je n’ai rien trouvé à Delhi concernant les Bhil : le musée où j’avais 
acheté une belle tortue peinte il y a douze ans est en travaux. Il 
fait 44 degrés en moyenne, j’attendrai l’arrivée des premières pluies 
pour aller à Puskar au Rajasthan, avant de descendre vers Bhopal 
sans doute d’ici une semaine. 

4 juillet 2012 PUShKAR
Je profite de mon séjour à Pushkar pour faire pas mal de recherches. 
Mon itinéraire m’apparait clairement maintenant : je vais remonter 
vers Agra dans quelques jours, c’est le seul moyen pour rejoindre la 
ligne de trains qui m’intéresse (et c’est seulement à huit heures d’ici). 
Tout le monde attend la mousson avec impatience. Je partirai peut-
être avant son arrivée qui sera synonyme d’humidité, de gadoue, et 
de moustiques.

8 juillet 2012 ORchhA
Je suis à Orchha depuis hier soir mais la mousson m’a précédée ! 
Et le petit musée d’art tribal que j’étais venue visiter a entièrement 
brûlé il y a sept mois !

9 juillet 2012 BhOPAl
Je suis arrivée à Bhopal, bruyante et polluée comme toutes les 
grandes villes indiennes, mais les gens ici sont aimables et respec-
tueux. Je peux retrouver le plaisir de me promener sans être abordée 
ni dévisagée. Bhopal est une ville musulmane à 40%, aujourd’hui 
j’ai visité les mosquées et les bazars. Ici je fais une pause et j’apprécie 
vraiment la gentillesse des habitants, mais le musée Bharat Bhavan, 
c’est pour demain car tout est fermé le lundi.

12 juillet 2012 BhOPAl
Le musée Bharat Bhavan se trouve au sud de Bhopal, au bord du lac. 
C’est un centre multi-arts qui a été inauguré par Indira Gandhi. J’ai 
forcé mon chemin dans les bureaux et fini par rencontrer le respon-
sable des sections peinture tribale et contemporaine...
Monsieur Bhatti me fait l’honneur de guider ma visite. Il me montre 
des peintures Pithora, et me demande si je connais des artistes Bhil 
spécialistes de ce type de peinture. Ma voix tremble : 

- Il y a quatorze ans, j’ai rencontré un peintre, originaire de la pro-
vince de Jhabua, il s’appelle Pema.
- Pema Fatya ? C’est lui qui a réalisé les œuvres que vous voyez là !
J’ignore le nom de famille de Pema, par contre j’ai sa photo avec 
moi. Monsieur Bhatti confirme : il s’agit bien de Pema Fatya, l’ar-
tiste qui a peint les fresques du musée de Khajuraho et les tableaux 
accrochés dans cette salle. Pema a aussi réalisé une fresque dans le 
nouveau musée dédié à l’art tribal qui se construit sur Shamla Hill, 
toujours à Bhopal. Monsieur Bhatti me donne également le nom du 
village de Pema et promet de se renseigner pour obtenir un contact 
téléphonique.

C’est chose faite quelques jours plus tard, et par la vitre du taxi qui 
m’emmène chez Pema, je scrute la campagne qui reverdit après les 
premières gouttes de pluie. Le chauffeur conduit bien, il n’est pas 
très causant mais, de toutes façons, il ne parle pas anglais. Je me 
projette vers Pema chez qui nous arriverons dans quelques heures, 
après trois cents kilomètres de route. Il est prévenu de notre arrivée, 
mais malgré les interlocuteurs amicaux qui se sont succédés au télé-
phone, il nous a été impossible de savoir s’il a des peintures chez lui 
: Pema ne comprend pas l’hindi. 

La dernière partie du trajet est très agréable. Nous roulons lente-
ment, la route étroite serpente dans un paysage bucolique. Des 
enfants à moitié nus accompagnent des vaches, la campagne est 
belle et propre comme dans les films de Satyajit Ray. J’ai l’impression 
de faire un voyage dans le temps, un temps d’avant la pollution 
et la circulation à outrance. Ici, tout est encore paisible. Je suis très 
émue. Au terme de notre voyage, un vieil homme habillé de blanc, 
assis avec sa femme et son fils devant leur maison, propose de nous 
accompagner jusqu’à la hutte de Pema. C’est à pied que nous nous 
engageons sur un sentier de terre rouge à flanc de colline. Et là-
haut, devant sa maison, je l’aperçois, c’est bien Pema, les cheveux et 
la barbe à peine blanchis…
Un moment plus tard, sa femme l’aide à déposer devant moi plu-
sieurs peintures. Je les déroule et je crois aux miracles. n
Delia Curro

Fin juin 2012, Delia Curro s’envole à nouveau pour l’Inde, elle veut retrouver Pema Fatya, mais elle 
ne connaît pas le nom de son village et ne sait même pas si il est encore en vie. 

A la recherche de Pema (2012)
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Le paon 
Acrylique sur papier, 
71 x 56 cm



Peintures Pithora, anonymes

Peinture sur papier
67,5 X 49,5 cm
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Peinture sur papier
28 X 38 cm



Peintures sur papier
56,5 X 37,5 cm

Peinture sur papier
38 X28,5 cm

Peintures Pithora, anonymes
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Aigle, tigre, cerf 
Acrylique sur papier, 
25,5 x 36 cm

Déclinaison d’oiseaux 
Acrylique sur papier, 
25,5 x 36 cm

Purshotan
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Arbre bleu, arbre marron, 
oiseaux, serpent
Acrylique et encre sur papier
25 X 35 cm

Rajendrah
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Les communications, souvent difficiles dans ces régions à 
cause d’un relief accidenté, ont certainement participé à l’iso-
lement de ces tribus.Les villages sont constitués de plusieurs 
hameaux et les maisons, encore construites très simplement 
de matériaux naturels, abritent une population d’agriculteurs 
(culture du riz etd e légumineuses)  mais  aussi de chasseurs 
puisque la chasse traditionnelle reste une activité vivace et 
indispensable. 

Jangarth Singh Shyam, artiste Gond disparu en  2001, est le 
premier à s’être inspiré des peintures traditionnelles (peintes 
par les femmes sur les murs des maisons) pour développer 
peu à peu un style très personnel qui a permis à la peinture 
Gond de prendre place dans l’art indien contemporain. Il a 
aussi formé de nombreux artistes qui participent ainsi écono-
miquement à la vie de la communauté. 
Purshotan et Rajendrah font partie de cette communauté.

Les peintures Gond représentent souvent des oiseaux, inter-
prétés très librement, ainsi que des arbres, constructions abs-
traites, refuges ou terrains de jeux pour animaux aussi divers 
que le crabe, l’oiseau ou le serpent.

Le trait, simple, précis et dense, la sensibilité joyeuse et sub-
tile dans l’utilisation des couleurs, expriment une joie et une 
énergie de vie qui donnent à ces peintures Gond une place 
particuliérement vivante dans la peinture indienne contempo-
raine. n F.G.E.

Le peuple Gond, groupe tribal le plus impor-
tant de l’Inde, vit sur l’immense plateau du 
Dekkan, région de Hautes Terres, qui s’étend 
sur plusieurs états.

Les Gond du Madhya Pradesh
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Crabe et serpent 
Acrylique et encre sur papier
25 X 35 cm

Nid de serpents 
Acrylique et encre sur papier
25 X 35 cm

Arbre bleu, arbre rouge, oiseau
Acrylique et encre sur papier
25 X 35 cm

Rajendrah
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Cerf 
Encre sur papier
25 X 35 cm

Rajendrah
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Glossaire
Adivasi : ce sont les premiers habitants du pays, le Peuple des Origines, 
les aborigènes de l’Inde. Ils représentent presque 9% de la population et 
appartiennent à des groupes différents avec des coutumes et des langues 
spécifiques. Ils vivent pour la plupart une relation de grande proximité avec la 
nature, et la modernité menace leur mode de vie traditionnel. Ils font partie des 
populations très défavorisées du pays. Le gouvernement indien a mis en place 
des programmes spéciaux de « discrimination positive » à leur égard (quotas à 
respecter dans les universités ou dans les emplois de l’administration).

Bhil : communauté tribale vivant essentiellement dans l’état du Madhya Pradesh 
et dans les états frontaliers. Bhuri Baï en est la représentante la plus célèbre.

Gond : le groupe le plus important en nombre parmi les Adivasi vivant sur le 
plateau du Dekkan. Les Gond dépeignent nature et animaux avec une précision 
extraordinaire du trait et beaucoup d’imagination.

Pithora : les peintures Pithora constituent un sous-groupe des peintures Bhil. 
Peintures rituelles sur les murs des maisons, elles relatent les exploits du dieu 
Pithora Baba. Exécutées par un lekhindra, elles ont une fonction de protection 
ou de remerciement à la divinité. Afin de ne pas en dévoiler totalement l’aspect 
rituel, les peintures sur papier ne présentent que des parties de ce que serait une 
véritable peinture murale. On retrouve toujours l’enceinte sacrée sur le pourtour 
de la feuille. Pema Fatya est le plus célèbre représentant des peintres Pithora.

Musées 
En Inde, plus de quinze musées sont dédiés aux arts tribaux.

Le Bharat Bhavan est situé à Bhopal, il a été conçu par l’architecte indien 
Charles Correa et inauguré en 1982. Il présente différentes formes artistiques : 
musique, théâtre, danse, cinéma, beaux-arts et regroupe plusieurs musées. Le 
musée des beaux Arts, le Roopankar, comprend une galerie d’art moderne 
indien et une galerie dédiée à l’art tribal du Madhya Pradesh. Il était novateur 
en 1982 de les regrouper dans un même lieu et de montrer l’émergence de l’art 
tribal dans l’art contemporain indien. Important aussi d’instaurer un dialogue 
entre les praticiens ; parmi les peintres, Pema Fatya, Bhuri Baï, Ladu Bai, Jangarh 
Singh Shyam, Sundari Bai.
http://bharatbhawan.org/html/trible_folk_art.html

Le National Museum of Mankind ou IGRMS à Bhopal a été crée en 1985. 
C’est un musée à ciel ouvert couvrant une colline entière non loin du Bharat 
Bhavan. On s’y promène à la découverte des habitations tribales des différents 
états de l’Inde, et des objets fabriqués par les membres des communautés 
(poteries, travail du bois et du fer...).

Un nouveau Musée des Arts Tribaux, inauguré cette année, toujours à Bhopal, 
vient renforcer le travail initié par le Bharat Bhavan en 1982 et le National Museum 
of Mankind. Avec notamment des fresques réalisées par Pema Fatya, Bhuri Baï, 
et des fenêtres façon vitraux de Sundari Bai. 
http://mptribalmuseum.com/index.html

Le State Museum of Tribal and Folk art à Khajuraho, avec des objets et 
peintures de tout le Madhya Pradesh, dont des fresques murales réalisées par 
Pema Fatya.

Le Petit Musée Abandonné situé dans la province de Jhabua ; il contenait des 
œuvres de Pema Fatya dont un très beau tableau constitué de mains positives.

La légende du paon
Le vieux dieu Indra se vantait auprès de sa monture, le paon.
- C’est grâce à moi que tu es vivant, le sais-tu? Si jamais j’arrête de faire venir 
la pluie, tu mourras !
Le paon répondit qu’il réussirait à survivre, même sans eau. 
Alors Indra cessa de faire pleuvoir pendant douze ans, mais finalement il dut 
admettre qu’il avait eu tort : non seulement le paon n’était pas mort mais il 
n’arrêtait pas de crier 
« Mai hoon, mai hoon, c’est moi, je suis là ! » et il le crie encore 
aujourd’hui...
Anonyme, peinture sur papier, 19 X 14,5 cm
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