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Bani Thani, oeuvre de Gopal Swami Khetanchi, artiste représenté par bCA Galleries, Mumbai.

Après le succès rencontré par l’édition 2013 du Festival des Écrivains du monde, Columbia University
et la Bibliothèque nationale de France réunissent, du 17 au 21 septembre, quatorze écrivains indiens
ou originaires de l’Inde au cours d’une vingtaine de manifestations. Cette deuxième édition du Festival
offrira l’occasion au public de découvrir une exceptionnelle littérature encore trop méconnue en France
et d’examiner avec ces auteurs l’impact de la mondialisation sur la culture et la littérature.
En 2013, Columbia University et la BnF inauguraient la première édition du Festival en invitant trente des plus
grands écrivains du monde, de Richard Ford à Salman Rushdie, de John Banville à Ma Jian, pour rencontrer,
à Paris, un large public enthousiaste. L’édition 2014 est dédiée aux écrivains indiens ou originaires de l’Inde.
Pendant ces cinq jours, une vingtaine de tables rondes, lectures et performances se dérouleront dans
plusieurs sites dont Reid Hall, siège de Columbia University Global Centers Europe, la Bibliothèque nationale
de France, la Maison de la Poésie et l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Le public aura ainsi le
privilège d’accueillir les plus grandes voix indiennes, dont Vikram Chandra, auteur de la grande fresque sur la
pègre indienne Le Seigneur de Bombay, Kiran Desai, lauréate du Booker Prize, mais aussi des représentants
de la nouvelle génération incarnée par Jeet Thayil, Akhil Sharma et la poétesse et romancière Shumona Sinha
dont le roman Assommons les pauvres ! a connu un grand succès en France.
À ces rencontres avec les écrivains s’ajoutent plusieurs innovations. D’abord, un dialogue interculturel
entre dix écrivains en herbe, cinq jeunes américains sélectionnés parmi les étudiants du Master of Fine Arts
de Columbia University et cinq jeunes indiens sélectionnés parmi les sept cents participants au concours
organisé par la revue Caravan. Ensuite, dans les locaux et les jardins de Reid Hall, une exposition d’œuvres
et d’installations originales d’artistes contemporains indiens ou inspirés par l’Inde. Enfin, des projections
de films, la reprise du « Translation Slam » - le fameux duel de traducteurs initié en 2013 - et le concert très
attendu d’Amit Chaudhuri, tout à la fois l’un des écrivains les plus célébrés en Inde et l’un des musiciens
expérimentaux les plus reconnus au plan international.
Le Festival nous plongera dans cette créativité nourrie par de si riches diversités : diversité linguistique à
l’aulne des vingt-trois langues parlées dans le sous-continent indien ; diversité thématique où arts, musique
et littératures confrontent et allient tradition et modernité ; diversité géographique enfin puisque parmi ces
écrivains, nombre d’entre eux ont quitté l’Inde pour vivre sous d’autres cieux et s’exprimer dans d’autres
langues. Cette littérature se retrouve ainsi au cœur de l’impact de la mondialisation.
Pour écouter Amit Chaudhuri jouer, chanter, mais aussi se demander si la modernité mondialisée ne rendrait
pas le monde uniforme ; pour entendre Vikram Chandra expliquer pourquoi le langage informatique pourrait
bien révolutionner la littérature ; pour rencontrer Indra Singha, spécialiste des enseignements du Kama
Sutra et du Tantra évoquer son roman sur la catastrophe de Bhopal ; pour faire la connaissance des éditeurs
les plus en vue de littérature indienne ; ou enfin pour écouter Salma, musulmane tamoule séquestrée à
treize ans dans un village du sud de l’Inde et devenue l’une des poétesses indiennes les plus renommées,
ne manquez pas cette deuxième édition du Festival des Écrivains du monde, placée sous le signe de l’Inde
et des mutations contemporaines.
Plus d’informations sur le site www.festivaldesecrivainsdumonde.fr
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