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Le petit peintre 
du Rajasthan

Film indien de Rajkumar Bhan. 2005

Version française, 1h28

Aniket, cadre moyen stressé et peu 
affable, vit avec sa femme Malati et leur 
fils unique Anirudh à Poona, une petite 
ville indienne qu’il quitte chaque jour  à 

l’aube pour un long voyage en train 
jusqu’à Bombay où il travaille. Un jour, 

fuyant les émeutes entre hindous et 
musulmans, sans aucune explication, il 
ordonne à sa femme de rassembler les 

affaires d’Anirudh pour partir en voyage. 
Ils prennent le train jusqu’à Shekhawati, 
une ville du Rajasthan, coincée au milieu 
du désert et comme habitée par la magie 
des superbes fresques traditionnelles qui 
ornent les murs des maisons et palais...

C’est là qu’habite la mère d'Aniket. Ce 
dernier doit se rendre à l’étranger et 

comme sa femme travaille aussi, il n’y a 
personne pour s’occuper  d’Anirudh 
jusqu’à son retour. La vieille femme 
accepte avec joie de s’occuper de ce 
petit-fils qu’elle connaît à peine…

« Mon film, traite de la survivance des valeurs ancestrales à travers un enfant victime de la 
déchirure d’un pays en route vers la modernité,  de leur transmission, mais aussi de leur perte. Il 
touche en cela à un thème universel que j’aborde pourtant dans le cadre spécifique de la culture du 
Rajasthan et de la pensée indienne. L’onirisme, les prémonitions, les références aux dieux y occupent 
une place importante car ils font partie intégrante de la vie quotidienne des gens de la région où se 
déroule l’action du film. »  Rajkumar Bhan.  Ce film captivant nous entraîne dans ce que l’Inde a de 
plus fascinant. Ce film peut être abordé dans le cadre d’un travail sur les relations Intergénérations,  
sur l’art indien ou pour une thématique « Tradition et modernité ». Une musique envoûtante, les 
décors d’haveli à couper le souffle et les personnages attachants de la grand-mère et de 
son petit-fils séduiront les jeunes spectateurs.

Découvrez des extraits du film et différents documents sur le blog 
http://abeillesetpetitesmains.wordpress.com
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