
 

p. 1 
 

DOSSIER  DE  PRESSE 
 

4EME EDITION DU SALON L’INDE DES LIVRES  

LE RENDEZ-VOUS LITTERAIRE ET CULTUREL DE L’INDE A PARIS 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 

MAIRIE DU 20EME DE PARIS, 6, PLACE GAMBETTA  

HORAIRES : 10H – 20H 

ENTREE LIBRE 
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SALON DE L’INDE DES LIVRES 2014 

4EME EDITION 

Avec près de 2 500 visiteurs chaque année,  Le Salon l’Inde des livres organisé par l’Association 
« Les Comptoirs de l’Inde », est devenu depuis quatre ans le rendez-vous grand public 
consacré à l’Inde et à la découverte des multiples facettes de sa culture et de sa société à 
travers les livres, la littérature et les auteurs. 

Durant deux jours à la Mairie du 20ème, écrivains, traducteurs, éditeurs, spécialistes et experts 
du monde indien viennent échanger, débattre et partager le regard qu’ils portent sur ce grand 
pays héritier d’une civilisation millénaire et vecteur de nouvelles dynamiques qui s’inscrivent 
au cœur des réalités sociales, politiques et culturelles de l’Inde d’aujourd’hui. 

PRESENTATION 
 

LES INVITES D’HONNEUR  
Ils participent chacun à un Grand Entretien en ouverture du Salon, animé par  Rajesh Sharma, 

directeur de la collection Lettres indiennes chez Actes Sud. 
 

Catherine CLEMENT 
Philosophe, romancière et femme de culture, elle dirige depuis 2003 

l'Université populaire du Musée du Quai Branly. Elle est l’auteur de très 

nombreux ouvrages d’essais et de fictions traduits en plusieurs langues. Une 

grande partie de ses écrits est consacrée à l’Inde. 

Grand Entretien samedi à 14h30 

 

 

Pavan K. VARMA   

Ecrivain, diplomate, parlementaire indien, son œuvre regroupe différents 

genres: fictions, essais, biographies, traductions. Ses ouvrages sont publiés chez 

Actes Sud, dont des essais Le défi indien en 2005, Devenir indien en 2011 et 

dernièrement un roman Les Falaises de Wangsisina, en mars 2014. 

Grand Entretien samedi à 15h30 

 
MARRAINE DU SALON DEPUIS SA CREATION EN 2011  

 

Kenize Mourad 
Ses origines indiennes sont pour elle source d’inspiration. Ses livres connaissent 
un succès mondial. 
L’Inde des écrivains, samedi à 15h30  
 

PARMI LES  ECRIVAINS A RETROUVER DANS LES RENCONTRES : 

  Irène Frain, Les Bishnois, samedi 15h30  
  Olivier Germain Thomas,  L’Inde et nous, dimanche 18h  
  Jean-Claude Perrier, Malraux et la tentation de l’Inde, samedi 17h 

 Dominique Sigaud, La ville indienne, dimanche 15h30  
Shimuna Sinha, L’Inde des écrivains, samedi 15h30 et La ville indienne,                 
dimanche 15h30 
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DEUX EDITRICES INDIENNES INVITEES 

Anushka Ravishankar, directrice des éditions Duckbill Books (Chennai) 
Gita Wolf, directrice des éditions Tara Books (Chennai) 
Paroles d’éditeurs, samedi 16h30 

UNE GRANDE LIBRAIRIE 
Gérée par L’Harmattan, propose une large sélection d’ouvrages 
consacrés à l’Inde, ainsi qu’un choix de CD et DVD. 
Samedi et dimanche 10h-20h 

DES SEANCES DE DEDICACES, avec plus de 70 auteurs présents. 

UN ECLAIRAGE SUR LES POPULATIONS TRIBALES DE L’INDE 
Longtemps ignorées et encore marginalisées elles représentent 
aujourd’hui 8% de la population de l’Inde.  
Un cycle de 3 rencontres, des expositions et un film documentaire 

leur sont consacrés. 
 

UNE SOIREE CINEMA, EN AVANT-PREMIERE  

L’Inde dans le cinéma occidental  
Projection du film Nocturne indien d’Alain Corneau  (1989, 1h50), suivie d’une conférence de Daniel 
Chocron, historien du Cinéma. 
Vendredi 14 novembre à 19h  
Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de Bagnolet 75020 Paris 
 

DES RENCONTRES THEMATIQUES 

Animées par des spécialistes du monde indien. 
Aujourd’hui l’Inde, samedi 14h-15h30 
Tribus en marche, tribus en marge, samedi 14h-15h30 

Les Bishnois, une communauté en symbiose avec la nature,  
samedi 15h30-16h30 

L’Inde des écrivains, samedi 15h30-17h 
Malraux et la tentation de l’Inde, samedi 17h-18h 
Paroles d’éditeurs, samedi 16h30-18h 

L’art des tribus du centre de l’Inde, samedi 18h-19h 

Le sanskrit et les grands textes de l’Inde, dimanche 14h-15h30 

De l’amour en Inde, entre norme et transgression, 
dimanche 14h-15h30 
Les voies de la sagesse, dimanche 15h30-16h30 

La ville indienne, dimanche  15h30-17h 

Le choix des traducteurs, dimanche 17h-18h 

L’Inde et nous, dimanche 18h-19h 

UN FILM DOCUMENTAIRE 

La Tribu des Santhal, présentation de François Pannier (galerie le Toit du monde)  
Dimanche 17h-18h 

DES ATELIERS DE DEMONSTRATION    

Cette année la matinée du dimanche est consacrée à des ateliers pratiques pour découvrir le Bien-

être et l’Art de vivre traditionnels de l’inde. 

Cuisine indienne avec Beena Paradin, auteur de livres de cuisine 
Découverte de l’Ayurveda avec Eric Bath, praticien ayurvédique, professeur de relaxation 
Initiation au Yoga avec Bernard Bouanchaud, formateur, auteur de livres sur le Yoga 

Dimanche 10h-12h 



 

4 
 

DES EXPOSITIONS  

. Les Bishnois, photographies de Frank Vogel  

. Peintures des artistes des tribus Gond et Warli de l’Inde centrale 

. Masques traditionnels des tribus de l’Himalaya 

. Les Troupes indiennes en France en 1914-1918, dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale : Exposition labellisée « 14-18 » par la Mission du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. 

 

DES ACTIVITES POUR LE JEUNE PUBLIC 

Spectacles de contes, ateliers de coloriage de Mandalas, ateliers d’écriture et de bande dessinée sont 
proposés aux plus jeunes pour leur faire découvrir l’Inde et sa culture. 
Gita Wolf et Anushka Ravishankar, éditrices indiennes, présentent les ouvrages de leurs collections 

pour la jeunesse. 

DES ANIMATIONS  

Les deux journées sont ponctuées de présentations de danses 
classiques, traditionnelles et Bollywood, de musiques instrumentales, 
de démonstrations d’arts martiaux. 
 

DES QUIZ 

Pour tester ses connaissances sur le cinéma et la cuisine indienne. 
 

UN ESPACE SALON DE THE ET RESTAURATION.  
Pour découvrir et déguster la gastronomie indienne, avec le traiteur 

Jodhpur Palace. 

 

 

 

Le Salon de l’Inde des livres 2014 est organisé par l’association Les Comptoirs de l’Inde et 

bénéficie du haut patronage de l’Ambassade de l’Inde, du soutien de la Mairie du 20ème 

arrondissement de Paris, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-

France), du Conseil régional d’Ile-de-France, de l’Office national du tourisme indien et d’Air India. 

En partenariat avec : 
La librairie l’Harmattan, Les éditions Actes Sud, La collection Purushartha des éditions EHESS, 
Le magazine Géo, L’Ami du 20ème, Le CEIAS, la BULAC, L’Institut Français de Pondichéry, l’INALCO, 
La Médiathèque Marguerite Duras (Paris 20ème), La galerie Ander Hus, La galerie le Toit du monde  
La Maison de l’Inde, Le restaurant Jodhpur Palace. 

 

CONTACT  
Association Les Comptoirs de l’Inde - 60, rue des Vignoles - 75020 Paris 
Tél. : 01 46 59 02 12 - comptoirs-inde@wanadoo.fr -  www.comptoirs-inde.org 

mailto:comptoirs-inde@wanadoo.fr
http://www.comptoirs-inde.org/

