
 

Interrogeant des influences rarement évoquées entre Orient 
et Occident, Stream of Stories ou les sources orientales des 
Fables de La Fontaine explore les origines d’un classique 
de la littérature française. L’exposition présente des travaux 
d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art et du Département 
Arts de l’Université Lille 3, conçus en réaction à la lecture 
des différents récits ayant abouti à la fable des « Animaux 
malades de la peste ».
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Considéré comme l’une des plus importantes contributions de l’Inde à la littérature mondiale, le 
Panchatantra signifie « Le livre d’instruction en cinq parties ». Ce recueil de contes et d’apologues, 
rédigé en sanskrit, provenant de la tradition orale, est attribué à un brahmane nommé 
Vishnusharman. A la demande du roi Amarshakti, il aurait conçu ce livre pour les princes, comme 
un guide d’apprentissage pour gouverner, au 3e siècle avant notre ère. Les préceptes sont illustrés 
par des fables qui mettent en scène tout un bestiaire parlant qui s’apparente au comportement 
humain. L’ouvrage se compose en cinq parties thématiques, introduite chacune par un récit-
cadre qui regroupe plusieurs histoires et fonctionne comme une succession de poupées russes. 
Son approche divertissante a pour but de communiquer l’essence de la diplomatie, des relations 
humaines, de la politique et de la gestion.

Cet ouvrage séculaire s’est très vite répandu dans les pays voisins et dans le monde. Au 6ème siècle 
de notre ère, un médecin du Roi Sassanian Anushirvan prénomé Burzoe fut envoyé en Inde à la 
recherche d’une herbe médicinale. Il en rapporta le Panchatantra. Fasciné par le livre, il le traduisit 
en persan sous le titre Kalilah wa Dimnah. Cette version persane fut à son tour traduite en arabe 
en 750 après JC par l’érudit perse Ibn Al-Muqaffa. Presque toutes les versions pré-modernes en 
Europe ont leurs racines dans cette contribution arabe. L’adaptation d’Al-Muqaffa porte le nom de 
Kalila wa Dimna et insère une nouvelle préface et un nouveau chapitre. Elle mentionne dans son 
introduction que le livre a quatre objectifs : être attractif pour les jeunes lecteurs en employant des 
animaux dans les histoires ; capturer l’attention de dirigeants confrontés aux même dilemmes que 
les scènes décrites ; stimuler la curiosité du peuple pour que le livre soit préservé ; alimenter les 
discussions. Il a aussi changé la caractérisation de quelques animaux avec par exemple les cygnes 
transformés en canards ou la mangouste en belette. Kalila wa Dimna est l’introduction de la prose 
littéraire dans la littérature et le monde arabe et est le premier livre à être illustré. La copie la plus 
ancienne date de 1220 et se trouve à la Bibliothèque Nationale de France.

Le Panchatantra influence également des auteurs français puisque entre 1668 et 1694, Jean de 
La Fontaine reconnaît expressément sa dette à l’égard de la source indienne dans la préface de 
sa seconde collection de Fables en faisant référence au sage Indien Pilpay : « Il ne m’a pas semblé 
nécessaire ici de présenter mes raisons ni de mentionner les sources à partir desquelles j’ai tracé 
mes derniers thèmes. Je dirai, comme dans un élan de gratitude, que j’en dois la plus grande partie 
au Sage Indien Pilpay. Son livre a été traduit en toutes les langues. Les gens du pays le croient fort 
ancien, et original à l’égard d’Ésope, si ce n’est Ésope lui-même sous le nom du sage Locman » . 
En réalité Jean de la Fontaine utilisera a priori des ouvrages issus de la version arabe et donc déjà 
modifiés.

On compte aujourd’hui cinquante-sept traductions et autant d’interprétations du Panchatantra. 
Pourtant, aucun texte sanskrit original n’a survécu. Les chercheurs étudient les nombreuses œuvres 
dérivées et les variantes de l’original.

S t r e a m  o f  S t o r i e s
Les sources orientales des Fables de La Fontaine

Genèse du projet : 
Le Panchatantra et son expansion



Katia Kameli intervient dans le département Arts de l’Université de Lille 3 en qualité d’artiste 
plasticienne. Stream of Stories est une recherche qu’elle déploie en différents chapitres pour autant 
d’expositions. Le premier chapitre a été présenté à Boden en 2015, le second a pris forme dans 
l’exposition What language do you speak stranger? présenté en 2016 à la Mosaic Room de Londres. 
Le troisième chapitre constitue l’exposition du travail mené avec les étudiants de l’École Supérieure 
d’Art de Tourcoing et du Département Arts de l’Université Lille 3.

Le travail de Katia Kameli exprime l’intermédiaire où le signe d’appartenance est rejeté au profit 
de la multiplicité. Son positionnement est celui de l’hybridité, le « tiers-espace » qui rend possible 
l’émergence d’autres visions, de positions, de formes. Ce tiers-espace dérange les histoires qui 
le constituent, il les place en état critique, il permet donc une réécriture, des allers-retours entre 
« l’Histoire » et les « narrations ». Katia Kameli explore des territoires et des histoires en analysant 
continuellement le développement social et culturel en relation avec les traditions. Elle recherche 
les entre-deux où la tradition passée rencontre la modernité, où les us et coutumes s’adaptent à 
l’actualité, des points de rencontre qui font émerger des questionnements d’ordre sociologique et 
anthropologique.

Katia Kameli vit à Paris. Elle a obtenu son DNSEP à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges puis 
un post-diplôme au Collège-Invisible, dirigé par Paul Devautour, à l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design Marseille Méditerranée.

Katia Kameli
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Après avoir été conseiller littéraire (Denoël, France Culture), Gilles Froger a rejoint l’Ecole Supérieure 
d’Art de Dunkerque-Tourcoing au sein de laquelle il a co-créé une revue d’art et de littérature 
intitulée Parade (2003-2008). Diplômé en Esthétique, Pratique et Théorie des arts contemporains, 
il est chercheur associé du Centre d’Etude des Arts Contemporains (CEAC EA 3587, Université Lille 
3) et membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art. Ses cours, écrits et conférences 
concernent pour l’essentiel les relations entre art et écriture, les livres d’artistes et l’implication 
des sens autres que celui de la vue dans l’art contemporain. Il publie régulièrement dans la revue 
Critique d’art et divers autres supports. Il fait également partie du Bureau d’Administration de 
l’agence de médiation et de production en art contemporain artconnexion (Lille).

Dernières publications :

- « On Cruelty in Art: Marina Abramovic, Rhythm 0 », in Practicable: From Participation to Interaction 
in Contemporary Art (sous la dir. de Samuel Bianchini et Erik Verhagen), The MIT Press, novembre 
2016
- Tout ça théâtre (avec Jean-Claude Demeure), Atelier Reine Brunehaut, novembre 2016
- « Effacer - Paradoxe d’un geste artistique », Maurice Fréchuret (Les Presses du réel), in Critique 
d’art n° 47, automne 2016
- « Anish Kapoor Versailles. Le déni de l’art », in Artpress 2, mai-juin-juillet 2016

Gilles Froger



« Exposition-Production des œuvres d’art contemporain » est un parcours spécifique du master 
ARTS - Arts plastiques et visuels, centré autour des enjeux de l’exposition, d’une connaissance 
théorique de l’art et de la production d’expositions.
Ce parcours permet de mettre en exécution des projets artistiques impliquant les étudiants dans 
toutes les étapes de leur réalisation (conception, production, exposition, diffusion, médiation) et 
contribuant à l’acquisition des différentes compétences nécessaires aux métiers de l’exposition 
(budget, régie, communication, droit, assurance, maîtrise de langue anglaise, etc.). Plus 
particulièrement, l’accent est mis sur la production d’œuvres permettant de renouveler les modalités 
de rencontre avec les pratiques artistiques (production d’œuvres nomades ou modulables, 
inscription dans le programme « Nouveaux commanditaires », œuvres collaboratives...), formant les 
étudiants aux dispositifs d’exposition les plus innovants. Parallèlement, les séminaires de recherche 
et les manifestations scientifiques (journées d’étude, colloques, cycles de conférences, rencontres 
avec des professionnels) permettent d’explorer les questions vives qui animent le champ de l’art 
aujourd’hui.

Le parcours  « Arts plastiques et visuels » du master ARTS est ouvert aux étudiants ayant suivi un 
cursus en arts plastiques ou en école d’art. Il permet d’acquérir des connaissances en art (notamment 
contemporain) et de développer une pratique artistique personnelle.
Ce parcours offre aux étudiants désireux de déployer des projets artistiques à un niveau 
professionnel, des outils et des opportunités engageant pleinement leur démarche d’artiste, par 
le biais d’ateliers professionnalisant (rédaction de documents, création de sites internet, appels à 
projets et à résidence, etc.) ainsi que par le biais de workshops, de projets artistiques et d’expositions 
(Galerie Commune sur le site du Pôle Arts plastiques, Galerie des 3 Lacs, foire d’art contemporain 
Art Up !, Nocturne du Louvre-Lens, par exemple) particulièrement ambitieux. Simultanément, les 
séminaires de recherche et les manifestations scientifiques (journées d’étude, colloques, cycles de 
conférences, rencontres avec des artistes) permettent d’explorer les questions vives qui traversent 
le champ de l’art contemporain, renforçant les connaissances et le regard critique des étudiants 
plasticiens, et leur capacité à s’engager dans une recherche d’envergure.

Née de la fusion en 2010 de l’ERBA de Dunkerque et de l’ERSEP de Tourcoing, l’ESÄ Nord-Pas-de-
Calais / Dunkerque-Tourcoing prépare au DNA Art, en cours d’habilitation au grade de Licence, et 
au DNSEP Art, ayant grade de Master.
Parallèlement aux enseignements, ancrés au cœur de l’actualité artistique, que dispense l’équipe 
pédagogique, de multiples occasions s’offrent aux étudiants de pouvoir confronter leur pratique à 
celle d’intervenants professionnels de haut niveau : plasticiens, critiques, théoriciens de l’art, acteurs 
du monde institutionnel, industriel ou scientifique. Ces occasions sont d’autant nombreuses qu’elles 
peuvent être l’objet d’opérations mutualisées avec le Département Arts et le Centre d’Etude des 
Arts Contemporains de l’Université Lille 3. 
C’est dans ce cadre, en effet, qu’est conduit le présent projet, conjointement mené par une artiste-
chercheuse du Département Arts et un enseignant de l’ESA, également chercheur associé du CEAC.

École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing

Université de Lille 3

- parcours Arts Plastiques et Visuels

- parcours Exposition-Production des œuvres d’art contemporain



Fruit d’un partenariat entre la France et les pays de la Ligue arabe, l’Institut du monde arabe est 
une fondation de droit privé dont la vocation est de faire connaître – ou mieux connaître –, aux 
publics français et européen, l’apport du monde arabe à la civilisation universelle et de promouvoir 
le dialogue entre le monde arabe et l’Occident.

Avec le soutien et le volontarisme de la Région Hauts de France, de la Métropole européenne de 
Lille et des Villes de Tourcoing et de Roubaix, l’IMA a implanté sa première antenne décentralisée 
dans l’ancienne école de natation de Tourcoing.

Ce projet ambitieux qui comprend l’ouverture d’un centre de langue, d’une collection permanente, 
d’un centre de documentation, ainsi que la programmation de grandes expositions, de concerts, 
de conférences et d’actions éducatives, s’incarne dans un lieu magistral, central et historique : 
l’ancienne école de natation de Tourcoing. Sur proposition de la Ville de Tourcoing et avec 
le soutien de l’ensemble des partenaires institutionnels du projet, ce lieu, partie prenante de 
l’identité collective du territoire, a été rénové pour l’occasion et offre à l’IMA un espace nécessaire 
au déploiement de ses savoir-faire.

Le Centre d’Étude des Arts Contemporains (EA 3587) est une unité de recherche rattachée à 
l’Université de Lille. Il se consacre, dans une perspective interdisciplinaire, à l’étude des processus et 
des formes de création depuis l’aube du XXe siècle jusqu’à nos jours. Il réunit vingt-cinq enseignants-
chercheurs spécialisés en arts plastiques (dont la photographie), cinéma, danse, esthétique, 
musique et théâtre. Il comprend également une dizaine de chercheurs associés et une trentaine de 
doctorants, ainsi qu’une revue électronique, déméter. Le Centre d’Étude des Arts Contemporains 
est dirigé, depuis 2012, par Christian Hauer, professeur en musicologie, et comprend plusieurs 
programmes interdisciplinaires de recherche : « Dialogues entre art et recherche », « Art et droit », 
« Œuvrer à plusieurs, recherches sur des collaborations d’artistes » et « Lumière de spectacle ».

CEAC / Centre d’Etude des Arts Contemporains

Institut du Monde Arabe
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Entrée libre du 25 janvier au 9 février, ouvert du mardi au jeudi 
de12h à 14h et de 16h30 à 18h et sur rendez-vous

contact :  Barbara Decrock / barbara.decrock@gmail.com

www.galeriecommune.com
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