
DOSSIER DE PRÉSENTATION

1) 45 ans d’une histoire d’Art et d’Amitié entre       
Pondichéry et la France.

2) En Inde : à Pondichéry, le talent des 200 brodeuses 
indiennes fait vivre près de 1000 personnes.

3) En France : une chaîne de plusieurs centaines de 
bénévoles organise, expose et vend les toiles brodées.
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L’Atelier au Fils d’Indra Association sans but lucratif (Loi de 1901) 

 

 

 

 

 
 

 45 ans d’une histoire d’Art et d’Amitié entre Pondichéry et la France 

 En Inde, le talent de 200 brodeuses fait vivre près de 1000 personnes 

 En France, une chaîne de solidarité composée de plusieurs centaines de bénévoles                                                                        

               qui organisent des expositions de toiles brodées 

 

 
 
 

En 1969, dans un esprit de solidarité et d’entraide avec les pays émergents, démarra 
modestement une double action reposant sur la longue amitié de deux couples : Nicole et 
Henri Durieux, Consul Général à Pondichéry pendant près de sept ans, et Marie-Rose Carlié 
et son mari, Louis Fournier, à Paris. 
 

En Inde :  
 

En Inde, des jeunes femmes démunies voulaient survivre et demandaient du travail. Elles 

savaient broder, Nicole Durieux savait dessiner et peindre : elles retrouvèrent ensemble une 

technique ancestrale de broderies par applique, représentant des motifs de l'Inde ancienne. 
 

 
 

En France : 
 

Marie-Rose Carlié et son mari souhaitèrent leur créer des emplois et firent appel à de 

nombreux amis. Donner du travail suivi, au tiers monde, semblait essentiel, et cela dans le 

respect des personnes et des cultures. Les panneaux brodés étaient admirables, ils révélaient 

l'Inde et sa culture. Un engouement extraordinaire s’en suivit : l'action était née...  
 

Un mode de fonctionnement unique : 
 

Ville après ville, des équipes de bénévoles motivées prirent en charge des expositions de 
« l'Atelier Au Fils d'Indra » et se multiplièrent. A travers problèmes, difficultés et joies, la 
croissance continua : de 1969 à 1972, les brodeuses passèrent de 30 à 130 et, de 1972 à 1975, de 
130 à 210. Actuellement, encadrement compris, 265 emplois sont assurés. Nous avons voulu 
pour ces femmes une véritable action de justice : elles sont des travailleuses avec des 
conditions de travail normales, des prestations sociales rares en Inde (congés payés, congés de 
maladie, caisse d'urgence, etc…). Elles bénéficient d’une crèche, d’un dispensaire et de bourses 
d’études pour les enfants.  

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  eenn  bbrreeff  

Historique 



En 1973, au départ de Nicole et Henri Durieux, l’Atelier se structura : assistante sociale, 
comptabilité, secrétariat, étaient devenus absolument nécessaires et un encadrement très 
efficace fut mis en place par la Direction indienne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1982, l'action se constitua en association régie par la loi 1901 et poursuivait ainsi l'oeuvre 
des fondateurs. L'Association emploie en France, depuis 1989, un seul salarié (ancien 
dessinateur de l'Atelier de Pondichéry), dont le rôle est, entre autres, de bâtir avec les 
responsables locaux une équipe dans chaque ville d’exposition et de faire le lien entre 
Pondichéry et la France. 
 

 

 
 

 

Dans chaque ville, 50 à 100 bénévoles ponctuels se réunissent pour prendre en main la réalisation 
d'une exposition des toiles brodées. Ce sont les commandes recueillies lors de ces expositions 
qui font vivre les 265 familles. 
 

Les collectivités mettent gracieusement  les salles à notre disposition. Les frais de publicité 
(tracts et affiches) sont en général pris en charge par les partenaires, ce qui permet d’optimiser le 
montant des fonds envoyés à l'Atelier de Pondichéry. 
 

Environ 200 toiles forment la collection  
 

L’exposition sera organisée autour de différents thèmes : 
 

 la première partie, consacrée à l’« Inde ancienne », compte des toiles issues de miniatures, de fresques 
et de poèmes anciens ; 

 la deuxième partie représente l’« Inde d'aujourd'hui » ; un art naïf illustrant des scènes de vie 
quotidienne : fêtes, villages, marchés, métiers, etc. ; 

 la troisième partie comprend l'art du « Mithila » (IVème siècle avant J.C.) et l'art des « Kôlams » 
(dessins que font quotidiennement les femmes dans les rues, devant leurs maisons) ; 

  la quatrième partie, purement « esthétique », met en scène la nature : des oiseaux, des jardins et des 

fleurs. 

Les visiteurs découvriront un art ancestral 
provenant d’une civilisation aussi riche que 
méconnue. Ce sera aussi l'occasion de 
découvrir Pondichéry, cet ancien comptoir 
qui fut français jusqu'en 1955. Durant les 
mois de préparation, les bénévoles se 
familiarisent à la culture indienne pour la 
transmettre aux visiteurs et les guider dans 
ce fabuleux voyage. 

 

LLeess  EExxppoossiittiioonnss  

 

 

 

L’actuel bâtiment de l’atelier à Pondichéry 
 



 
 

 

QUELQUES EXEMPLES D’ŒUVRES 
qui seront présentées dans l’exposition 

  

LL’’IInnddee  AAnncciieennnnee  
          

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

««  JJOOIIEE  ddeess  GGÔÔPPIISS  »»  
TTooiillee  bbrrooddééee  ppaarr  aapppplliiqquueess  

HH  ::  00,,5577mm  xx  LL  ::  00,,9944mm  

MMiinniiaattuurree  SSttyyllee  ddee  GGuulleerr,,  ffrreessqquuee  dduu  XXVVIIIIIIèèmmee  ssiièèccllee..  

KKrriisshhnnaa  nnéé  pprriinnccee,,  aa  ééttéé  aaddooppttéé  ppaarr  uunn  ccoouuppllee  ddee  

bbeerrggeerrss..  IIll  aa  ddoonncc  vvééccuu  ppaarrmmii  lleess  bbeerrggeerrss  eett  aaiimmaaiitt  

bbeeaauuccoouupp  lleess  bbeerrggèèrreess  ((lleess  GGôôppiiss))..  LLoorrssqquu’’iill  jjoouuaaiitt  

ddee  llaa  fflluuttee,,  aauu  bboorrdd  dd’’uunnee  rriivviièèrree,,  eelllleess  vveennaaiieenntt  ddee  

ttoouutteess  ppaarrttss  aattttiirrééeess  ppaarr  llee  ssoonn..  CChhaaccuunnee  aavvaaiitt  

ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  KKrriisshhnnaa  nn’’ééttaaiitt  qquuee  ppoouurr  eellllee  

sseeuullee  eett,,  aapprrèèss  aavvooiirr  bbiieenn  jjoouuéé  eett  ddaannsséé  aavveecc  lluuii,,  

eellllee  rreeppaarrttaaiitt,,  ccoonnvvaaiinnccuuee  dd’’aavvooiirr  ééttéé  sseeuullee  aavveecc  

lluuii..  CC’’ééttaaiitt  llee  mmyyssttèèrree  eett  llaa  bbeeaauuttéé  ddee  KKrriisshhnnaa..  IIccii,,  

iill  lleess  eemmbbrraassssee,,  lleess  eennllaaccee  eett  cchhaaccuunnee  ccrrooiitt  êêttrree  

sseeuullee  aavveecc  lluuii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

««  LLEESS  CCAAVVAALLIIEERRSS  »»  
TTooiillee  bbrrooddééee  ppaarr  aapppplliiqquueess  

HH  ::  00,,5533mm  xx  LL  ::  00,,7777mm  

AArrtt  MMoogghhooll,,  dd’’aapprrèèss  

  uunnee  ffrreessqquuee  dduu  XXVVIIèèmmee  ssiièèccllee..  

 

  

  

  

««  MMAARRCCHHAANNDDEE  DDEE  

FFRRUUIITTSS  »»  
CCoommppoossiittiioonn  OOrriiggiinnaallee  ddee  RRaaddjjaa  

TTooiillee  bbrrooddééee  ppaarr  aapppplliiqquueess  

HH  ::  00,,4411  mm    LL  ::  00,,5555  mm  

  

SSccèènnee  ppiittttoorreessqquuee  eett  ccoonntteemmppoorraaiinnee  

dd’’uunn  mmaarrcchhéé  vviivvaanntt  eett  ccoolloorréé..  
 



LL’’IInnddee  dd’’AAuujjoouurrdd’’hhuuii  

  
««  FFÊÊTTEE  DDEE  HHOOLLII  »»  oouu  ffêêttee  ddeess  ccoouulleeuurrss  

CCrrééaattiioonn  ddee  MMoouunniissssaammyy  
TTooiillee  bbrrooddééee  ppaarr  aapppplliiqquueess  

HH  ::  11,,0000mm  xx  LL  ::  00,,6655mm  

  

  

  

LLoorrss  ddee  cceettttee  ffêêttee,,  oonn  aa  llee  ddrrooiitt  dd’’aassppeerrggeerr  ddeess  

ppoouuddrreess  ddee  ccoouulleeuurrss  ssuurr  ttoouuss  lleess  ggeennss  rreennccoonnttrrééss..  

DDeess  ppeettiittss  vveennddeeuurrss  vveennddeenntt  cceess  ppoouuddrreess  eenn  

ppyyrraammiiddee  ddee  ccoouulleeuurrss..  

LLaa  ffêêttee  ddee  HHoollllyy  aa  lliieeuu  llee  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  pprriinntteemmppss..  

EEllllee  ssyymmbboolliissee  ll’’eexxpplloossiioonn  ddeess  ccoouulleeuurrss  ddaannss  llaa  

bbeeaauuttéé  ddee  llaa  fflloorraaiissoonn  ;;  ttooiillee  oorriiggiinnaallee  ppaarr  ssaa  

ppeerrssppeeccttiivvee..  AA  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ffêêttee,,  llee  rraappppeell  ddee  

KKrriissnnhhaa  éétteerrnneell  eennffaanntt,,  éétteerrnneell  ffaarrcceeuurr  qquuii  ss’’aammuussaaiitt  

àà  aassppeerrggeerr  lleess  bbeerrggèèrreess  ddee  ccoouulleeuurrss..  LLoorrssqquu’’eelllleess  

rrééuussssiissssaaiieenntt  àà  ss’’ééccaarrtteerr,,  lleess  ccoouulleeuurrss  ttoommbbaaiieenntt  ppaarr  

tteerrrree  eett  ttoouutt  ddee  ssuuiittee  ssee  ttrraannssffoorrmmaaiieenntt  eenn  fflleeuurrss..  SSuurr  

cceettttee  ttooiillee,,  àà  ddrrooiittee,,  llaa  ttaabbllee  dduu  mmaarrcchhaanndd  ppoorrttee  ddeess  

ttaass  ddee  ppoouuddrreess  eett  ddeess  sseerriinngguueess..  AAuu  pprreemmiieerr  ppllaann,,  uunn  

hhoommmmee  ttrreemmppee  ssaa  sseerriinngguuee  ddaannss  uunnee  jjaarrrree  ppoouurr  

pprreennddrree  ll’’eeaauu..  LL’’eeaauu  ccoolloorrééee  sseerraa  eennvvooyyééee  aauu  mmooyyeenn  

ddee  llaa  sseerriinngguuee..  UUnnee  ffeemmmmee  llaannccee  ddee  ll’’eeaauu  ccoolloorrééee  

aavveecc  uunn  sseeaauu..  DD’’aauuttrreess  ttrreemmppeenntt  lleeuurrss  mmaaiinnss  ddaannss  llaa  

ppoouuddrree  eett  ffoonntt  aaiinnssii  ddeess  eemmpprreeiinntteess  ssuurr  lleess  ggeennss  

((ppeerrssoonnnnaaggeess  dduu  hhaauutt))..    

  

LL’’AArrtt  ddeess  KKôôllaammss  
  

««  AAUUTTOOUURR  DDUU  LLOOTTUUSS  »»  
CCrrééaattiioonn  ddee  VViijjaayyaallaakksshhmmii  

TTooiillee  bbrrooddééee  ppaarr  aapppplliiqquuee  

HH  ::  00,,8866  mm  xx  LL  ::  00,,8866  mm  

TTooiillee  iissssuuee  ddeess  KKôôllaammss,,  ddeessssiinnss  qquuee  ffoonntt  lleess  

ffeemmmmeess  iinnddiieennnneess  ddaannss  lleess  rruueess..  AAuu  ssuudd  ddee  

ll’’IInnddee,,  ddaannss  llee  ppaayyss  ttaammoouull,,  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  

lleevveerr  dduu  ssoolleeiill,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffeemmmmeess  iinnddiieennnneess  

bbaallaayyeenntt  llaa  rruuee  ddeevvaanntt  ll’’eennttrrééee  ddee  lleeuurr  mmaaiissoonn..  

EElllleess  ddeessssiinneenntt  ddeess  mmoottiiffss  ggééoommééttrriiqquueess,,  àà  bbaassee  

ddee  fflleeuurrss,,  aavveecc  uunnee  ppoouuddrree  bbllaanncchhee  ;;  eelllleess  

ccoommmmeenncceenntt  ppaarr  ddeess  ppooiinnttss  qquu’’eelllleess  rreelliieenntt  eennttrree  

eeuuxx  ppoouurr  ffoorrmmeerr  ddeess  ddeessssiinnss  ddee  ggrraannddee  eennvveerrgguurree  

((22  àà  33  mm..))..  

««  KKôôllaamm  »»  vveeuutt  ddiirree  llaa  ddeessttiinnééee,,  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  

ppaassssee  ddaannss  llee  ccoossmmooss,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  ttoouutteess  lleess  

iinnssppiirraattiioonnss  ddee  fflleeuurrss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  

ddee  ll’’hhuummeeuurr  ddee  llaa  ffeemmmmee..  

La fleur de lotus symbolise l'Amour et la Pureté. 

Cette fleur, qui naît dans la vase, se bat dans l'eau 

troublée pour sortir. C'est une fois à la surface 

qu'elle s'ouvre pleinement et se donne à la 

lumière ; durant cette lutte elle se préserve de 

toute souillure. 

  
 

 



 

 

 



L’Atelier au Fils d’Indra                    
Association sans but lucratif (Loi de 1901) 

 

REVUE de PRESSE 
Quelques citations 

 

« Il est des actions qui font silencieusement leur bonhomme de chemin. Dans le cas de celle menée par 

l’association L’Atelier au Fils d’Indra, le chemin parcouru témoigne de quarante ans d’une histoire d’art et 

de solidarité entre l’Inde et la France (…) »  Le Monde 

 

« L’occasion pour chacun d’entrer dans la beauté des choses de l’Inde...et, pourquoi pas, de se laisser – 

utilement – séduire. » La Croix 

 

« (   ) une somptueuse exposition consacrée à l’art indien. »  Le Parisien 

 

 

 « C’est beau et cela mérite le détour. » Ouest France 

 

« Ici, l’émotion se confond avec le sujet. Que l’on soit sensible à la culture indienne ou tout simplement 

amateur de belles choses, l’on peut à loisir s’enorgueillir le regard au travers de cette exposition (...). » 

Le Provençal 

 

« (...) Les oeuvres qui font l’objet de cette exposition sont autant de références à une civilisation 

envoûtante. Les scènes qu’elles retracent fascinent et éblouissent (...), à la manière d’authentiques contes 

de fées.» Le Dauphiné 

 

 

« (...) Point après point, de petites mains ont tissé une formidable chaîne qui aujourd’hui apporte 

l’illustration que la solidarité n’est pas obligatoirement synonyme d’assistanat. ».  Midi Libre 

 

 

« (...) Avec cette action ce n’est pas de l’argent que l’on donne, mais du travail. » Le Bien Public 

 

 

« (...) en achetant de véritables oeuvres d’art, on participe à ce grand mouvement de solidarité 

internationale et (...) on contribue à renforcer ces lien. »  L’Est Républicain 

 

 

« (...) l’exposition « Au Fils d’Indra » a attiré un public nombreux d’intéressés, de curieux et de généreux 

donateurs. (...) on a pu prendre toute la mesure des qualités artistiques des ouvrières indiennes qui font 

revivre dans ces travaux les traditions de leur région. » Courrier Français 

 

« (...) ce sont là des oeuvres d’art exercées avec talent. Tout simplement. » Le Dauphiné Libéré 

 

« (...) les broderies étaient splendides, notemment « La Cour Royale » et « L’Eté des Dieux ». Leurs 

détails délicats et la finesse de leur exécution ont demandé plus de quatre cents jours de travail 

(...). »  La République 

  



 

Exposition de la Mairie du XIIIème, octobre 2011 

 

 

 Mairie de Levallois-Perret , octobre 2006 

Quelques 

unes  

de nos 

expositions 



 Maire du VIème, avril 2005 

 

        

Salons Curnonsky - Angers, mars 2010 

Quelques 

unes  

de nos 

expositions 


