Résidence - exposition Synergy Shakti 2009 - Inde
par Ka.Ty Deslandes
Ouvrir un espace à la création et à la
réflexion collective.
Missionnée en 2005 et 2006 par le Fond de Coopération Régionale et l’Ambassade de France en
Inde, j’ai eu l’opportunité d’exposer mes peintures et installations « Entre vagues et rivages »
dans toutes les Alliances Françaises de l’Inde. J’ai
pu apprécier le partage que j’ai eu avec le public,
surtout le public féminin. Les nombreux reportages sur l’exposition ont tous été écrits par des
femmes journalistes.
Ainsi est née l’idée de créer le mouvement «Synergy Shakti», un pont entre les femmes de l’Océan
Indien… et d’ailleurs. La première édition a lieu
en 2007 à Auroville, ville crée par une femme, dite
«la Mère», pour la réalisation de l’unité humaine.

Engager le contact par la danse:
D’un naturel heureux et communicatif, j’ouvre le
vernissage par une improvisation dansée.
Ma danse, mouvement et sourire, mettent le putivité.

Extrait de presse, HT Chandigarh, 03/06
En arrière plan: peinture «Mandala» représentant «la Mère» fondatrice
d’Auroville.

Vernissage de l’exposition «Synergie Shakti» 2009,
arrière plan: photos 1 et 2: «Varuna tropica», photo 3: «40 ème anniversaire d’Auroville».

Un travail méditatif en relation avec le yoga:

Je choisis le goni comme support, parce que c’est un « matériau lontan » commun à tous les pays et toujours
très utilisé en Inde. « Goni » vient de l’anglais « gunny bag » (sac de jute). Support brut, il rappelle la rudesse
de la vie du peuple.
Accueillie par le Pavillon de la Culture Tibétaine, adepte bouddhiste, je me sens reliée par la paix que dégage
le lieu. Je ressens l’absence de l’artiste Tibétaine qui aurait dû être là, avec nous.
Un soleil orange s’impose à moi, celui du drapeau Tibétain; mais un soleil qui saigne: c’est la situation actuelle
du Tibet. Quelques « chakras » en désordre figurent notre monde en déséquilibre. «Om mani padmehum»,
titre de cette peinture dont je fais donation, comme une prière au Pavillon Tibétain, en souvenir du récent
passage du Dalai Lama.
Offrir, à Auroville, c’est aussi œuvrer pour cette ville internationale, de paix et de progrès, à laquelle j’adhère
pleinement.

«Om mani padmehum» technique mixte sur jute 70 x 110 cm			
photos: Sia Sarima

détails

Art gestuel:

Une performance avec Madhumita Patnaik, rencontre entre nos arts: la danse traditionnelle Indienne et la
peinture contemporaine.
Au milieu de l’exposition, une scène improvisée de fleurs et d’encens.
Madhumita danse la mer, mon thème favori, et un poème extrait de « Savitri » de Sri Aurobindo poète Indien
dont la philosophie est à l’origine de la fondation d’Aurovile.
Assise dans la posture du « sukhâsana » (yoga), devant moi de grandes feuilles et deux couleurs: bleu et noir.
Je suis les «mudrâs» (gestes) de Madhumita en les ressentant dans mon propre corps. Puis, comme un acte
«zen», je décoche, des deux mains, un geste peinture, une calligraphie spontanée, un instant de la danse.

Un film : un instant de liberté et de rire pour les femmes Indiennes.
Mon thème d’inspiration : « Entre vagues et rivages », une plage du Tamil Nadu un dimanche Ma caméra
se fait complice du sable et de la vague qui lèche les saris et les pieds des femmes qui se « baignent ». Désir
d’eau? Peur? Plaisir? Jeu? Rire!!! Partage.
Bonheur d’être libre et sensuelle un court instant de leur vie asservie par la tradition.
Le film est projeté sur ma grande toile «Varuna tropica» (Varuna, dieu de l’océan dans la religion hindoue).
La mouvance figurative des images rencontre la matière et l’abstraction de ma peinture.

Conclusion:
J’ai trouvé dans cette résidence « Synergy Shakti » un espace propice à épanouir la diversité mes possibles,
dans une dynamique heureuse que j’optimise par la joie du partage et la satisfaction de donner du bonheur à
ressentir et de la beauté à regarder.
Je remercie toutes celles qui m’ont inspirée et soutenu par leur estime et leur amour et tous ceux qui n’en
ressentaient pas moins.

«Ananda shakti», 110 x 70 cm, technique
mixte sur toile de jute.

«Varuna tropica» 180 x 140 cm, technique
mixte sur toile de jute.

«Madhumita shakti», 110 x 70 cm, technique
mixte sur toile de jute.
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