
Réalisation d’œuvres en public
Les 22 et 23 mai 2015

Rendez-vous le vendredi 22 mai de 15 h à 20 h
et le samedi 23 mai de 10 h à 18 h 30

Le monde est beau // 4 Pl. Bertone, 69004 Lyon
Tél. 06 79 01 55 83

Tout le programme sur https://duppata.wordpress.com/

Peintures de riz sur 
fond de bouse par 
3 artistes warlis 
(tribu de l’Inde)

Peintures éphémères 
par 

Sculptures de 
bouse par 

Anil Vangad
Reena  Umbersad
Shantaram Tumbada

Mrigaya Agrawal

Carolo

De bouse 
               de riz

Le monde est beau

&
avec les Warlis



De la vache, les Warlis ne 
mangent pas la viande 
et boivent peu de lait. Les 
vaches sont indispensables 
pour le travail dans les 
champs, mais aussi pour la 
bouse qui a de nombreux 
usages. Étalée sur les sols, 
elle est antiseptique ; séchée, 
elle est le combustible pour 
la cuisson des repas ; mêlée 
d’argile, elle sert de matériau 
de construction ; fraîche, elle 
est le support des peintures 
murales et des toiles. A travers 
les œuvres d’art produites 
par les peintres warli, la 
bouse magnifie le rapport 
de l’homme à la vache. 
Démonstration sera faite au 
public par 3 d’entre eux : Anil 
Vangad, Reena  Umbersad et 

Shantaram Tumbada.

Mrigaya vient de l’état du 
Madhya  Pradesh. Dans 
cette région du centre de 
l’Inde, les femmes effectuent 
sur les sols des peintures 
de poudres colorées. Ces 
œuvres sont éphémères 
car la réalisation est plus 
importante que le résultat. On 
les appelle ‘‘rangoolis’’ et ils 
sont considérés auspicieux. 
Mrigaya en réalisera 

quelques uns en public.

Un pays de montagne c’est 
un pays de vaches, et c’est 
d’abord par amour des 
vaches que Carolo a voulu 
représenter ces animaux 
dans un matériau issu de leur 
ventre et de la rumination. 
«Elles me sont apparues 
comme des déesses, elles 
donnaient naissance au 
paysage. Tout ce qui émanait 
d’elles était forcément sacré. 
J’ai commencé à utiliser 
leur bouse pour leur rendre 
hommage…» Pendant ces 
2 journées, Carolo fera 
démonstration de son talent  
auprès du public. 

www.carolosculpture.com

Peintures de riz sur fond de 
bouse par 3 artistes warlis 
(tribu de l’Inde)

Peintures éphémères par 
Mrigaya Agrawal

Sculpture de bouse par 
Carolo

Evènement créé par l’association DUPPATA pour le financement de la formation 
professionnelle auprès de femmes démunies en  Inde

Association DUPPATA // 24 traverse de l’Ubaye //84300 Cavaillon
cjournet@wanadoo.fr . 06 79 01 55 83

Cette manifestation 
est inscrite 

dans le programme 
“Rencontres avec les Warlis“

 et est accueillie par
 l’atelier d’art 

“le  monde est beau“

Rendez-vous le vendredi 22 mai de 15 h à 20 h

et le samedi 23 mai de 10 h à 18 h 30


