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Contact : franceindekarnataka@gmail.com 

Mathilde Simon 07 63 10 00 96 

20% des ventes des œuvres seront reversées au profit de l’association et contribueront à 

financer le projet de nursery d’Halligudi. 

 

Exposition photographique aux couleurs de l’Inde 
Le photographe Alexis Dubourdieu en partenariat avec France Inde Karnataka 

En partenariat avec l’association France Inde 

Karnataka, le photographe Alexis Dubourdieu 

présente « Gowdas ». Au travers d’une exposition 

qui met en lumière l’Inde traditionnelle et rurale, le 

photographe vous entraîne au cœur du village 

d’Halligudi, à la découverte de ses habitants, de 

leurs foyers et de leur mode de vie dans la région 

méconnue du Karnataka, en Inde du Sud. 

Cette exposition est également l’occasion de 

mettre en avant les activités de l’association qui 

administre depuis plus de 20 ans un centre de 

soins à Halligudi, destiné aux villageois et à leurs  

Pour que votre voyage soit complet, nous offrons des cours de yoga, une conférence de Marc Ballanfat, 

spécialiste de la philosophie indienne, et un spectacle musical. Ce dernier sera l’occasion de s’immerger dans la 

légende de Bollywood (tout type de public), grâce à la venue des célèbres Bollywood Maharaja, chanteurs et 

danseurs aux costumes singuliers et colorés, qui sont de véritables transmetteurs d’énergie. 

Celle-ci aura pour objectif de : 

- Favoriser le suivi médical, l’éveil scolaire, et le développement 

psychomoteur des enfants de 1 à 5 ans 

- Sensibiliser et former les mères aux bases éducatives (besoins 

nutritionnels, puériculture, hygiène) 

- Pérenniser et développer un modèle économiquement viable et 

formateur au profit de l’insertion et de l’autofinancement. 

L’exposition est accueillie par le site des Grands-

Voisins, ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 

dans le XIVè, avec le soutien de la commissaire 

d’exposition Marie Deparis-Yafil. 

 
Horaires : du jeudi 6 au lundi 17 octobre 2016 

Lieu : Les Grands Voisins, 72 Avenue Denfert-

Rochereau, 75014 Paris 

 

 

familles. Les thématiques de la solidarité, du développement et de l’accès à la santé prennent donc tout leur sens 

à travers la proposition artistique du photographe. 
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