
Energie Eternelle

1500 ans d'Art IndienDans le courant du mois d’octobre 2006 et ce, jusqu’au 21 janvier 2007, l’Inde millénaire se retrouvera à
Bruxelles pour un formidable festival multidiciplinaire. Au programme, non seulement une fabuleuse exposition, mais également
des week-ends à thèmes : musique, cinéma, théâtre et littérature.

A propos...

... de l’exposition, qui se tiendra au Palais des Beaux-Arts :
Les commissaires (Kapila Vatsyayan, Ranesh Ray et Jan Van Alphen ont décidé de décliner leur exposition selon toutes les
facettes de l’énergie de l’Inde, énergie fondatrice que l’on appelle « TEJAS » en sanscrit et qui se retrouve partout : dans la
mytholoqie, la philosophie, la musique, la littérature et les arts plastiques indiens. Elle nourrit les grands mythes et les cycles de
la création.

Au Palais elle s’insinuera de salle en salle afin de recomposer son récit à travers l’évolution de la sculpture en bronze et en
pierre du 3ème siècle avant JC jusqu’au 7ème siècle après. On découvrira cette énergie à travers ses avatars, à savoir le
Bouddha méditant de Jina jusqu’aux impressionnantes représentations de Shiva dansant.

Dans les six premières salles se retrouve la thématique des eaux primordiales, l’océan originel. Le lotus, symbole de pureté et
de féminité, y flotte ; dans l’art des premiers temps les animaux marins sont très nombreux, le cobra y vit entre le monde
souterrain et le monde terrestre et est souvent représenté à moitié humain : un homme (naga) ou une femme (nagini) dont la
partie inférieure du tronc prend la forme d’un serpent. Le corps des makara ressemble lui à un crocodile, sa tête est un
croisement entre crocodile, lion et éléphant. Le serpent, le crocodile, la tortue et le sanglier sont des totems fondateurs en Inde.

L’inde contemporaine ne sera pourtant pas oubliée. Le Palais des Beaux-Arts a également investiguer les milieux indiens de la
création ; il présentera les tendances actuelles, entre analyse du passé et visions prospectives.
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