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PRESTATIONS
Vols internationaux Genève - Bombay et Delhi Genève en classe économique, taxes comprises.
Vols domestiques Bombay - Bhuj et Ahmedabad
- Jaipur en classe économique, taxes comprises.
Hôtels 2-4* en chambre double. Transferts et
transports en bus climatisé. Pension complète.
Visites et excursions avec entrées des sites et
musées. Documentation de voyage. Séance
d’information avant le départ. Guides locaux
francophones. Accompagnatrices : Mmes Helen
Bieri Thomson et Jacqueline Jacqué.
NON COMPRIS
Visa. Boissons. Taxes éventuelles pour les appareils de photo et/ou caméras-vidéo sur certains
sites. Pourboires. Dépenses personnelles. Assurance annulation-rapatriement (recommandée).
Autres assurances de voyage (facultatives).

Arts et textiles
du Gujarat et du
Rajasthan

Voyage en Inde
du 2 au 15 février 2019

PRIX PAR PERSONNE
De 16 à 20 participants
CHF 6’950.00
Supplément chambre individuelle CHF 1’440.00
Rabais pour les
Amis du Château de Prangins

CHF

200.00

ORGANISATION TECHNIQUE,
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 / CP 7699
1002 Lausanne
Tél. 021 312 37 41
Fax 021 323 27 00
E-mail: info@voyages-et-culture.ch
www.voyages-et-culture.ch
Sont applicables les conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC
SA

Crédits photographiques
Page de couverture
Palempore aux ambassadeurs
Inde, côte de Coromandel, première moitié ou milieu XVIIIe siècle
Peint et teint par mordançage et réserve
© Musée national suisse, anc. coll. Xavier Petitcol. Photo : Donat Stuppan
Page intérieure
Indienne des Indes avec indienne de Jouy
Inde, seconde moitié XVIIIe siècle, entièrement peinte
Jouy, manufacture Oberkampf, 1785. Impression à la planche de bois
© Musée national suisse, anc. coll. Xavier Petitcol.
Photo : Donat Stuppan

Organisé dans le cadre de l’exposition

Indiennes. Un tissu
révolutionne le monde !

au Château de Prangins Musée national suisse
du 22 avril au 14 octobre 2018

Accompagné par
Mme Helen Bieri Thomson
Directrice du Château de Prangins Musée national suisse
& Mme Jacqueline Jacqué
Conservatrice honoraire du Musée de
l’impression sur étoffes de Mulhouse

Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan

ARTS ET TEXTILES DU GUJARAT ET DU RAJASTHAN
Voyage guidé par Mmes Helen Bieri Thomson et Jacqueline Jacqué
du 2 au 15 février 2019
De 16 à 20 participants

VOTRE VOYAGE :
LE TISSU EN INDE, TOUTE UNE TRADITION
L’Inde est connue depuis la nuit des temps pour
la qualité de ses textiles. Ses artisans sont passés
maîtres dans le traitement du coton et de la soie.
Ils dominent toutes les étapes de la fabrication
des supports - filage et tissage - tout comme leur
coloration par teinture ou impression. Avec les indiennes, ces toiles de coton peintes ou imprimées
à la main, l’Inde a révolutionné le monde. Les indiennes sont en effet le premier produit mondialisé de tous les temps. Ces cotonnades arrivent en
Europe dans les cales des navires portugais à la fin
du XVIe siècle. Elles vont provoquer un engouement
sans précédent et susciter des imitations dans la
plupart des pays européens, notamment en Suisse.
L’intérêt de ce voyage en Inde est de remonter aux
sources de ces cotonnades imprimées, à la découverte d’un savoir-faire ancestral qui se perpétue
dans le sous-continent. Ce sera l’occasion d’admirer
d’autres types d’art textile ainsi que diverses formes
d’artisanat qui font la renommée de l’Inde, sans oublier des monuments architecturaux célèbres. Nous
vous emmènerons dans le nord-ouest du pays, dans
les États du Gujarat et du Rajasthan, grandes régions productrices de toiles de coton. Le Gujarat,
péninsule oubliée sur les marches occidentales du
sous-continent, terre des grands seigneurs et patrie
de Gandhi, cache des trésors fabuleux. Le Rajasthan,
dont le nom signifie « Pays des Rois », est une terre
empreinte de légendes et de traditions où la vie
semble se dérouler sur un rythme dicté par le rêve
et le souvenir. La tradition du textile y est très vivace et l’attachement aux valeurs ancestrales y est
primodiale.

VOS ACCOMPAGNATRICES
Licenciée de la faculté des lettres de l’Université
de Lausanne, historienne d’art spécialisée dans les
arts décoratifs et l’histoire des intérieurs, Helen
Bieri Thomson fut conservatrice de la Fondation
Neumann au château de Gingins avant de devenir conservatrice puis directrice du Château de

Prangins - Musée national suisse. Elle est commissaire de l’exposition « Indiennes. Un tissu révolutionne le monde ! » et connaît l’Inde pour y avoir
voyagé à plusieurs reprises.
Jacqueline Jacqué, auteure de nombreuses publications et commissaire de plusieurs expositions
consacrées aux étoffes imprimées indiennes et européennes, est conservatrice honoraire du Musée de
l’impression sur étoffes de Mulhouse. Elle a étroitement collaboré à l’exposition présentée au Château
de Prangins.

PROGRAMME
2 février : Vols Genève - Bombay (1 nuit)
Départ de Genève en début de matinée et arrivée à
Bombay dans la soirée.
Ouverte sur le monde, Bombay a toujours attiré les
immigrants animés par le désir d’une vie meilleure.
Son dynamisme économique repose en partie sur la
multitude des peuples et des religions qui s’y côtoient sans vraiment se mélanger. Tour de la ville
pour un premier aperçu de la juxtaposition, chaotique en apparence, des cabanes en tôle ondulée,
des édifices de l’époque coloniale d’un parfait style
victorien et des gratte-ciel de verre et d’aluminium.
3/4 février : Vol Bombay - Bhuj (2 nuits)
La région de Bhuj et du Kutch, à l’écart des grandes
routes touristiques, est composée de différentes
ethnies qui continuent de produire leur artisanat traditionnel. Une fête pour les yeux et pour
les cœurs au contact des populations rudes mais
hospitalières de ces confins désertiques. Bhuj offre
aujourd’hui le visage avenant d’une petite cité moderne et active, avec son centre historique cerné par
des quartiers d’habitations érigées sur un modèle
inspiré des constructions ancestrales. Dans le village
de Bhujodi, où vivent 150 familles de tisserands,
visite du projet de Mrs Chanda Shroff (prix Rolex
2006) qui a ressuscité la riche tradition de la broderie du Gujarat. Excursion au village de Banni pour
admirer toutes les formes d’artisanat traditionnel de
la région. Rencontre avec un collectionneur privé de
tissus brodés et incrustés de miroirs.

5 février : Bus Bhuj - Dasada (1 nuit)
Le Petit Rann de Kutch est une étendue désertique
qui s’étend sur près de 5000 km2, sanctuaire d’ânes
sauvages et d’oiseaux rares que vous pourrez observer lors d’un safari. De nombreux groupes ethniques
et tribus locales vivent dans et autour du Rann. En
chemin, visite à Ajarakhpur d’une célèbre famille
d’artisans d’impression de tissus à la planche (prix
d’excellence UNESCO). Au village de Ahir, une autre
famille vous montrera le travail de broderie.
6/7/8 février : Bus Dasada - Patan - Ahmedabad
(3 nuits)
Patan, l’ancienne capitale de la Dynastie des Solanki
était réputée autrefois pour ses « Patola », étoffes
de soie à points noués. Visite du récent musée du
textile entièrement consacré à la technique du
double ikat, ainsi que du monumental Puits de la
Rani. Vous irez aussi admirer le célèbre Temple de
Modhera, l’un des rares témoignages de l’époque
des rois Solanki, ces puissants Raja qui brillèrent à
partir du XIe siècle sur une grande partie de l’ouest
et du centre de l’Inde. Vous traverserez des villages
habités par des communautés locales, chacune spécialisée dans un artisanat typique. Ahmedabad est
un des plus importants centres d’industrie textile de
l’Inde et depuis bien longtemps la ville est réputée
pour ses tissus de coton imprimé à l’aide de planches
de bois. Ses artisans et la qualité de leur travail sont
reconnus dans toute l’Inde, héritage à découvrir au
célèbre Calico Museum. Balade en ville pour admirer
les monuments médiévaux qui célèbrent dans toute
leur splendeur la beauté du mariage d’un art appelé
indo-musulman.
9/10/11 février : Vol Ahmedabad - Jaipur
(3 nuits)
Jaipur, « la Cité de la Victoire », est la capitale du
Rajasthan. Fondée en 1727, elle est également appelée « la Ville Rose », à cause de la couleur des façades
de la plupart des bâtiments situés dans l’enceinte
de ses anciennes murailles. Le plus célèbre est sans
doute le Hawa Mahal, « le Palais des vents », construit
dans le rempart oriental du Palais pour permettre aux
dames du harem de voir le spectacle de la rue tout en
restant à l’abri des regards indiscrets. Deux journées à
Jaipur ne seront pas de trop pour découvrir cette très

jolie cité, admirer les splendides miniatures au Musée
du Palais, visiter le Musée du Textile, le pittoresque
village de Samode ainsi que les villages de Bagru et
Sanganer connus pour leurs anciennes techniques
d’impression de tissus.

CHF 6’950

Supplément chambre individuelle

CHF 1’440

BULLETIN D’INSCRIPTION
1re personne
Nom (tel que dans le passeport) ............................................................................................................................................
Prénoms (tels que dans le passeport) ...................................................................................................................................

12 février : Bus Jaipur - Mandawa (1 nuit)
Visite de Nawalgarh et Mandawa, deux des 360 villages du Shekawati, la région d’origine des Marwaris. Spécialisé dans les affaires et dans la finance,
ce clan est réputé comme étant l’un des plus influents et des plus puissants du pays. Au début du
XXe siècle, de nombreux Marwaris ont déplacé leurs
bases d’activités à Delhi, Calcutta ou Bombay. Ils
avaient toutefois coutume de se faire construire des
havelis, somptueuses demeures dans les villages de
leurs ancêtres, dont les façades sont souvent ornées
par de remarquables peintures murales. Illustrant
à merveille les mythes, les croyances et le folklore
traditionnel de la région, certaines images plus prosaïques, notamment celles des premiers chemins
de fer, d’automobiles et d’officiers anglo-indiens
en uniforme, reflètent également les changements
survenus dans la vie quotidienne et dans la société
au cours des siècles.

Adresse ...........................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu ........................................................................................................................................................................................
Tél. Privé .....................................................................

Tél. Mobile ........................................................................................

Adresse électronique .................................................................................................................................................................
Date de naissance ....................................................

Nationalité .......................................................................................

Chambre individuelle : ❑ OUI / ❑ NON

Je partage ma chambre avec .....................................................

Amis du Château de Prangins : ❑ OUI / ❑ NON
2e personne
Nom (tel que dans le passeport) ............................................................................................................................................
Prénoms (tels que dans le passeport) ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu ........................................................................................................................................................................................

13/14 février : Bus Mandawa - Delhi (1 nuit +
chambres à disposition jusqu’à 18h)
Visite de la vieille ville et de certains musées de la
capitale indienne. Depuis le IVe siècle, ce ne sont
pas moins de douze villes qui se sont succédé à
l’emplacement de l’actuelle Delhi. La richesse de
son héritage culturel témoigne de l’importance de
la ville. A eux seuls, les monuments les plus importants de Delhi offrent un excellent condensé des grands chapitres de l’histoire indienne : la
conquête musulmane, la période moghole, les
Indes britanniques et l’Indépendance de la République. L’animation des ruelles encombrées, l’odeur
des fruits mûrs, le chic somptueux des magasins
de soie et d’orfèvrerie, viendront s’ajouter au bouquet de vos impressions indiennes récoltées tout
au long de notre périple.

Tél. Privé .....................................................................

15 février : Vols Delhi - Genève.

Bulletin à retourner dûment rempli et signé à:
Voyages et Culture CVC S.A. Rue de Bourg 10 Case postale 7699 CH-1002 LAUSANNE
Tél.: +41 21 312 37 41 Fax: +41 21 323 27 00 info@voyages-et-culture.ch www.voyages-et-culture.ch

Modifications réservées.

Tél. Mobile ........................................................................................

Adresse électronique .................................................................................................................................................................
Date de naissance ....................................................

Nationalité .......................................................................................

Chambre individuelle: ❑ OUI / ❑ NON ............

Je partage ma chambre avec .....................................................

Amis du Château de Prangins : ❑ OUI / ❑ NON
Sont applicables les conditions générales de contrat et de voyage de VOYAGES ET CULTURE CVC SA, sauf
art. 4.2 :
Frais d’annulation
jusqu’à 121 jours avant le départ :
120 à 61 jours avant le départ :
60 à 31 jours avant le départ :
30 jours au jour du départ :

40% du prix de l’arrangement
60% du prix de l’arrangement
80% du prix de l’arrangement
100% du prix de l’arrangement

Lieu et date: ..............................................................

Signature: .........................................................................................

