
La Biennale de Paris a été créée en 1959 par 
André Malraux, Ministre de la Culture, pour en 
faire un lieu de formulation de l’art du futur. 
La Biennale est une institution d’un autre genre 
qui n’envisage ni le champ de l’art comme 
exclusivement soumis à la seule production 
d’oeuvres d’art ni l’exposition comme seule 
moyen pour l’art d’exister. Sur la base de ces 
problématiques, elle se positionne comme 
un format d’expérimentation et d’interaction 
permettant d’initier tout ce qui peut modifier 
l’idée de l’art et de sa pratique. 

Pendant un mois, la Biennale de Paris se déplace 
du nord au sud de l’Inde et offre aux artistes et 
aux chercheurs la possibilité de faire l’expérience 
de leurs propres idées de l’art lors d’un voyage 
de 3000 kilomètres d’actions entre New 
Delhi et Goa. La Biennale de Paris en Inde est 
l’occasion de relier les cultures européennes et 
asiatiques et de mettre en œuvre les recherches 
de la Biennale sur l’essence même de ce que 
représente l’Inde. En activant toute la recherche 
artistique et le potentiel créatif en Inde, ce 
projet est l’occasion de créer des synergies entre 
l’Inde et la France pouvant profiter à la scène 
contemporaine. En créant une relation de nature 
culturelle, économique et dynamique entre les 
institutions indiennes et françaises, le projet vise 
à ouvrir de nouvelles opportunités favorables 
aux pays participants et au-delà, aux pays liés 
par le passé et le futur. Entre novembre 2020 et 
février 2021 la Biennale de Paris en Inde déploie 
un programme pendant lequel s’enchainent 
des ateliers de travail, des conférences et des 
rencontres à New Delhi, Udaipur, Ahmdabad, 
Vadadora, Mumbai, Pune, Goa. L’objectif est 
de permettre à des artistes d’expérimenter 
des pratiques artistiques et de les proposer 
sous forme d’interactions auprès des publics. 
Au travers des intervenants pédagogiques du 
projet, les artistes et les publics participants 
croiseront les notions d’art afin d’évaluer une 
spécificité d’un art contemporain non soumis 
aux critères occidentaux ayant pour objectif la 
réinvention de l’idée et de la pratique de l’art. 
Les enjeux majeurs : le sensibilisation des publics 
à de nouvelles pratiques artistiques, permettre 
de formuler d’autres modèles d’interactions 
sociales par l’art, rendre la liberté aux artistes 
pour travailler avec l’intuition de leur propre 
culture, proposer une dynamique singulière 
à la scène artistique contemporaine, créer 
les conditions permettant des disruptions de 
transformation, nouer des synergies inattendues 
entre les cultures Indiennes et Européennes.
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