Pour aller plus loin
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Asie Infiny a sélectionné
pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la culture
indienne.
Livres sur l’Inde :
- Le voyage de Théo, Catherine Clément, 1999 - Pour découvrir les différentes religions expliquées à un
adolescent.

- Princesse de l’ombre (Shadow Princess), Indu Sundaresan, 2010 - L’histoire romancée de la fille de
Shan Jahan, le bâtisseur du Taj Mahal et de sa famille.

- Pour l’amour de l’Inde, Catherine Clément, 2000 - L’histoire d’amour de Lady Edwina, l’épouse de
Lord Mountbatten avec Nehru, futur Premier ministre de l’Inde libre.

- Cette nuit la liberté, Dominique Lapierre et Larry Collins, 1994 - L’histoire de l’indépendance de
l’Inde.

- Le Sari rose, Javier Moro, 2010 - L’histoire de Sonia Maino Gandhi, épouse de Rajiv.
- La Forêt des 29, Irène Frain, 2011 - L’histoire de Dhambo (XVème) et des Bishnoïs.
- Une princesse se souvient, Gayatri Devi, 1979 - L’histoire vraie de la Maharani de Jaipur.
- L’inconnue de Bangalore, Anita Naïr, 2013 - Un roman policier à la sauce Indienne.
- La colère des Aubergines, Bulbul Sharma, 2002 - Plusieurs histoires sur les rapports entre les membres
d’une même famille évoquées autour de la cuisine très variée de l’Onde.
- Le Tigre Blanc, Aravind Adiga, 2008 - Bangalore, le dessous des cartes entre l’Inde des Ténèbres et
l’Inde Moderne.
- Les enfants de minuit, Salman Rushdie, 1989 - Des années 1910 à 1970, une épopée familiale à travers
l’Inde en mutation.
- Promenade avec les Dieux de l’Inde, Catherine Clément, 2007 - Pour découvrir les dieux et déesses
de l’Inde.
- Le Riz et la Mousson, Kamala Markandaya, 1954 - Les conditions de vie dans la campagne Indienne
- Le guide de la danseuse, Rasipuram Krishnaswamy Narayan, 2012 - Un homme sorti de prison,
cherchant refuge va se voir attribuer dans un village des pouvoirs qu’il n’a pas.

Films sur l’Inde :
- Coup de Foudre à Bollywood (Bride & Prejudice), Gurinder Chadha, 2004 - Succès mondial dans
la grande tradition des comédies musicales indiennes.

- Jodhaa Akbar, Ashutosh Gowariker, 2008 - La vie de l’empereur AKBAR fondateur et réunificateur de
l’Inde.

- La Route des Indes (A Passage to India), David Lean, 1985 - En 1920, Miss Adela Quested part épouser

en Inde un jeune magistrat. Fuyant le nationalisme étroit et l'arrogance de la colonie anglaise, elle part à la
découverte de l'Inde profonde. Un jeune médecin indien va bouleverser ce parcours.
- Mother India, Mekboob Khan, 1957 - Le grand classique ! Dans l'Inde rurale des années 1960, un jeune
couple élève ses enfants selon les traditions. Lorsque la nourriture vient à manquer, Radha, la femme, fait face
aux difficultés et devient le symbole d'une Inde qui se modernise et se libère.
- Octopussy, John Glen, 1983 - Chargé d'enquêter sur la mort très suspecte de l'agent 009 (pourquoi avaitil donc cet inestimable œuf Fabergé dans la main ?...), James Bond assiste à la mise aux enchères de l’œuf. Le
richissime Kamal Khan en fait l'acquisition. Ce prince Indien exilé semble nourrir de secrètes accointances avec le
général renégat Orlov. Mais quel lien y a-t-il entre l’œuf, les complots du tandem russo-indien et la désirable, bien
que mystérieuse, Octopussy ? Et si c'était le déclenchement de la Troisième Guerre Mondiale ?!...
- Slumdog Millionaire, Danny Boyle, 2008 - « Qui veut gagner des millions » par un jeune indien de 18
ans.
- A bord du Darjeeling Limited, Wes Anderson, 2008 - 3 frères reprennent contact après le décès de
leur père et ce lors d’un voyage en train en Inde.

- Indian Palace (The Marigold Hotel 1 & 2), John Madden, 2012 - Plusieurs retraités britanniques

partent s’installer en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix.
- The lunch box, Ritesh Batra, 2013 - Une erreur dans le service de livraison de lunchboxes met en relation
une jeune femme au foyer et un homme plus âgé, au crépuscule de sa vie.
- Lion, Garth Davis, 2016 - L’histoire vraie de Saroo, perdu, qui retrouve sa mère biologique au bout de 25
ans grâce à Google Earth.

Chanteurs indiens :
Arijit Singh – Connu pour ses chansons romantiques, un peu tristes, mais pas très à la mode.
Neha Kakkar – Très tendance, comme une icône de mode.
Badshah – Icône Pop.
Raftaar
Autres artistes :
Anish Kapoor – né en 1954 – artiste plasticien
Maqbool Fida Husain – 1915 / 2011 – peintre
Jamini Roy – 1887 / 1972 – peintre
Nalini Malani – née en 1946 – peintre
Shilpa Gupta - née en 1976 – artiste contemporaine

