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Les mots 
du président

 

J’aimerais vous présenter une cinquantaine de 
femmes qui vivent à Kavali, petite ville de l’Inde 
du Sud dans l’état de l’Andhra Pradesh.
Ces femmes, en situation de détresse, ont acquis 
leur savoir-faire grâce aux sœurs des Missions 
Etrangères venues à Kavali voici une trentaine 
d’années.
Elles ont appris l’art du kalamkari (un art ancestral 
de peinture sur coton) puis, plus récemment, à 
réaliser des tissages.
Notre association, les Amis d’Asa Niketan, oeuvre 
quasiment depuis l’origine pour aider ces femmes 
démunies à vivre de leur art en commercialisant 
leurs œuvres. Nous organisons des expositions 
et des ventes  privées essentiellement dans le 
Sud-Ouest. 
Le produit de ces ventes leur est rétrocédé 
intégralement, leur permettant ainsi de recevoir 
un salaire régulier et de vivre dignement.
Je suis heureux de vous associer à ce beau 
projet en vous proposant de nous rejoindre ou en 
participant à nos actions en faveur de nos amies 
de Kavali.

Merci pour elles.

Pierre-Ala in de Châlus
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Les origines de notre association

La Maison de l’Espoir indienne

Prodiguant des soins aux lépreux et aux tuberculeux 
depuis 1970, les Sœurs des Missions étrangères 
sont très vite confrontées à un nouveau problème, le 
nombre croissant de femmes en situation d’extrême 
pauvreté. Le centre de Kavali voit alors le jour dans 
l’État d’Andhra Pradesh, en Inde du sud.

Afin de les aider à subvenir à leurs besoins, les 
Sœurs créent en février 1973 l’atelier « Asa Niketan » 
(La maison de l’Espoir). Cette coopérative propose à 
ces femmes un travail rémunéré au travers d’un art 
traditionnel et populaire de l’Inde du Sud : le kalamkari.

Les Sœurs ont eu l’ingéniosité de faire revivre l’art multi-
séculaire du kalamkari, une peinture sur toiles de coton 
représentant des motifs aussi variés que des scènes 
de la religion hindoue, des motifs persans, des arbres 
de vie, ou encore des motifs floraux ou animaliers.  

À la création de l’atelier, huit femmes travaillaient à 
la confection de ces toiles, sous la direction d’un 
des derniers artistes à en posséder les secrets de 
fabrication.
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Des femmes et des toiles

L’atelier organisé en coopérative a grandi. Il permet 
aujourd’hui de faire vivre près de 50 femmes et leurs 
familles, toutes d’extraction sociale très modeste. 

L’atelier d’Asa Niketan constitue le moteur d’une 
réhabilitation sociale réussie. Les activités développées 
ont permis à ces femmes de bénéficier non seulement 
d’un autonomie financière, mais aussi d’un statut social 
et d’un épanouissement personnel. 

Leur production s’est diversifiée. Les femmes 
confectionnent des saris et un atelier de tissage a 
également été ouvert. 

L’atelier exporte et vend ses œuvres en France par 
notre intermédiaire à Toulouse, mais aussi à Paris et à 
Lens par le biais de nos associations partenaires.

À terme, la coopérative souhaiterait implanter de 
nouveaux points de vente dans les trois États de l’Inde 
du sud.
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Naissance d ‘une amitié 
franco-indienne

 Les Amis d’Asa Niketan

En 1981, lors d’un séjour à caractère humanitaire à 
Kavali, des bénévoles toulousains créent Les Amis 
d’Asa Niketan. Cette association de loi 1901 à caractère 
philanthropique a pour but d’aider les Sœurs dans leur 
mission d’aide aux populations les plus démunis.

Objectifs de notre association

Elle a pour objectif de valoriser le travail des femmes 
indiennes de l’atelier en organisant des expos vente 
en France. Elle contribue par ses actions à apporter 
son aide au niveau social, culturel, économique, et 
sanitaire.

Il s’agit là d’un véritable échange sur la richesse de la 
culture indienne que l’association cherche à établir.



7

Les réalisations de l’association

Les actions

Depuis plus de 30 ans, Les Amis d’Asa Niketan 
organisent régulièrement des expositions-ventes de 
kalamkaris dans le sud de la France.

Ces expositions peuvent être accompagnées d’activités 
culturelles comme des spectacles de danse et de 
musique de l’Inde du Sud, mais aussi des conférences 
et des échanges avec des scolaires…

L’investissement des fonds récoltés

L’argent récolté à l’issue des expositions-ventes est 
ensuite intégralement reversé à la coopérative et 
permet ainsi de faire vivre, à travers leur salaire, près 
de 600 personnes, familles inclues.

En 2011, Les Amis d’Asa Niketan ont réussi à faire 
parvenir plus de 16.000 € à Kavali.
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Les Sœurs des Missions Étrangères ont développé 
plusieurs programmes d’aide aux plus démunis, 
soutenus financièrement par l’Association toulousaine, 
mais aussi par Toiles d’Amitié Indienne (Paris) et Terre 
Plus Humaine (Lens) :

 Développement rural pour irriguer le terres données 
par le Gouvernement au plus nécessiteux, appartenant 
à la caste des dalits (intouchables) : construction de 
crèches, creusement de puits, installation de pompes 
pour irriguer les terres appartenant aux pauvres…

 Aide aux pêcheurs après le Tsunami : achat de 
filets pour leur permettre de reprendre le travail.

 L’association, par le produit de diverses manifestations 
et l’aide d’autres ONG ( la Fondation Abbé Pierre 
notamment), a permis la construction de 24 maisons 
« en dur » destinées à abriter les familles les plus 
démunies.

 Maintien d’une équipe de soins médicaux et 
d’une petite infrastructure médicale (hôpital de 
campagne). L’urgence actuelle est faire face à l’épidémie 
du SIDA qui risque de conduire à une catastrophe 
dans cette partie du monde. Un programme de 
soins, en liaison avec les autorités locales, débute et 
nécessite de gros moyens financiers. Ce programme 
spécifique a induit la création d’une autre association : 
« Les Amis de Preethi Sharan ».
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Fait main, à la plume 

Petite histoire du kalamkari

Étymologiquement, kalamkari signifie fait main (kari) 
à la plume (kalam).
Le kalamkari trouve son origine dans l’Inde du Sud. 
Autrefois, les premiers kalamkaris avaient été conçus 
pour illustrer les légendes et les grandes épopées de la 

mythologie hindouiste contées 
par des troupes d’artistes, 
chanteurs, musiciens et 
peintres. 
L’art connaît son âge d’or 
durant le Moyen-Âge avec le 
développement des échanges 
commerciaux entre le 
royaume de Golconde (actuel 
Hyderabad) et la Perse. 
Au XVIIIème siècle, les Anglais 
utilisaient ces toiles comme 
des éléments décoratifs 
et d’habillement — une 
marchandise qui constitua 
pendant longtemps un 
moyen de subsistance pour 
de nombreuses familles de 
l’Andhra Pradesh avant de 
tomber dans l’oubli.

L’atelier d’Asa Niketan a permis de donner une seconde 
vie à l’art traditionnel du kalamkari.
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Techniques de fabrication

Requérant patience et persévérance, la fabrication 
d’une toile est un artisanat qui nécessite de longues 
semaines de travail.

Préparation de la toile et du dessin
La toile de coton écru est d’abord soigneusement 
plongée dans une solution faite avec le jus d’une plante 
appelée « myrobalan ». Ce procédé permet de donner 
à la toile de coton les qualités nécessaires pour fixer 
les couleurs. 

L’artiste reproduit alors le 
dessin de son choix sur 
un calque. Une fois la toile 
sèche, le motif reporté des-
sus et ses contours sont re-
passés à l’encre noire à l’aide 
d’une plume de bambou. 

L’encre noire est obtenue 
en faisant rouiller des clous 
dans du jus de palme (jag-
gery) pendant six mois.

Un second bain chaud, 
contenant un détergeant na-
turel, permet d’éliminer la teinte jaunâtre du tissu due 
au myrobolan. Une fois blanchi, le tissu sèche au so-
leil. Cette dernière étape peut nécessiter jusqu’à trois 
jours.
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Application des couleurs
Les couleurs sont appliquées les une après les autres. 
Les artistes fabriquent elles-mêmes les teintures à 
partir de végétaux. Le bleu tire ainsi sa couleur de la 
fleur d’indigo et le jaune du safran.

Une sorte de gomme à base 
de résine est appliquée sur les 
contours de la partie à peindre 
pour que la couleur choisie ne 
se diffuse pas sur le reste du 
tissu.

La toile est à nouveau lavée et 
séchée. L’opération est répétée 
pour chaque couleur.

Les couleurs s’obtiennent en 
appliquant successivement 
un mordant métallique et une  
teinture végétale ou chimique. 
La combinaison des deux élé-
ments ainsi qu’une exposition 
au soleil permet de donner aux 
couleurs toute leur vivacité.
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Contacts

Qui sommes-nous ?

Pierre-Alain de Châlus
Président

Claude Périole
Vice-Président 

Joëlle Burcier
Secrétaire 

Jean-René Tartarin
Trésorier 

Nous joindre :

Pierre-Alain de Châlus 
06 82 81 08 13

9, rue soufflot 
31400 Toulouse

asaniketan31@gmail.com

Nous découvrir sur Internet :

www. les a misdas an iketan . o rg


