


31 mars – 30 avril 2011

« Alliances en Résonance» est un cycle culturel co-organisé par la 
Fondation Alliance française et une Alliance française du monde. 

Cet événement propose un regard actuel sur les cultures du monde et 
offre un espace d’expression à des artistes étrangers, souvent peu connus 
en France. Ce rendez-vous est ainsi l’occasion de rencontres et 
d’échanges avec des artistes qui reflètent la culture et l’histoire du pays 
invité.

La Fondation Alliance française est la première ONG culturelle 
mondiale. 

Fondée en 2008, elle a pour objectif de fédérer et de développer le réseau 
international des Alliances françaises.

Dans un contexte actuel de mondialisation, la Fondation Alliance
française offre une alternative culturelle en faisant découvrir le monde à
travers le prisme des cultures française et francophones.

Elle s’engage également en faveur de la diversité culturelle, notamment 
avec ce festival « Alliances en résonance », pour une mondialisation plus 
respectueuse des différences, plus solidaire et plus humaine. 



Programme
31 mars – 30 avril 2011

Jeudi 31 mars à 18h30
Vernissage de l’exposition collective de photographies
Galerie de la Fondation Alliance française 

Entrée libre sur présentation de l’invitation 
Exposition ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00 à 20h00 

et le vendredi de 8h00 à 18h30 jusqu’au 30 avril 2011

Jeudi 31 mars à 20h30 
Concert  du groupe « Don’t Ask »

Théâtre de la Fondation Alliance française
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 6 avril à 18h30
Vernissage de l’exposition collective de peintures

Cité internationale des Arts
Entrée libre sur présentation de l’invitation 

Exposition ouverte au public du lundi au samedi de 14h00 à 19h00 
jusqu’au 22 avril 2011

Du 31 mars au 30 avril
Exposition des richesses de l’artisanat du Bangladesh
Galerie de la Fondation Alliance française 

Exposition ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00 à 20h00
et le vendredi de 8h00 à 18h30 jusqu’au 30 avril 2011

Le Bangladesh à Paris



Le Bangladesh à Paris

Exposition collective de photographies 
Galerie de la Fondation Alliance française

Les artistes sélectionnés pour cette 
exposition proviennent de la biennale 
internationale de la photographie du 
Bangladesh – « Chobi Mela » -
inaugurée en 2000. 
Cette biennale organisée par la Drik
Picture Library et Pathshala (Institut 
de la photographie en Asie du Sud 
Est), présente les œuvres  de 
photographes bangladais comme 
venus du monde entier. 
Festival unique en son genre en Asie 
du Sud Est, « Chobi Mela - Festival 
International de la Photographie », est 
l'un des projets les plus ambitieux que 
le Bangladesh ait entrepris en matière 
de photographie.  
Ayant acquis la reconnaissance du 
public comme des professionnels qui 
saluent la qualité des photographies 
exposées, cette biennale jouit 
désormais d’une renommée 
internationale. 



Le Bangladesh à Paris

Musique:  groupe « Don’t Ask » de Nazia Ahmed

Influences :
Lata Mangeshkar, Jagjit Singh, Haymanti Shukla, Sabina Yasmin, 
Mumtaz, Eagles, Bread, Dixie Chicks, Faith Hill, Sheryl Crow, Lee 
Ann Womack, Aerosmith, White Snake, Coldplay, Pink Floyd

Membres du groupe : 
Nazia Ahmed, chanteuse
Saadul Islam, guitariste
Arshad Ahmed Masrur, guitariste
Bart Nandit Areng, bassiste
Jibon Tarek Bin Taher, percussionniste

Après une formation classique, la carrière musicale de Nazia Ahmed 
débute en 2007 lorsqu’elle rejoint le groupe Arnob and Friends, 
comme chanteuse. Le groupe s’envole pour l’Amérique du Nord et 
enchaîne, jusqu’à fin 2008, une tournée mondiale, partageant la 
scène avec les meilleurs artistes du moment.



Avec sa voix mélodieuse et envoûtante, Nazia a su séduire le public et 
laisser sa marque sur la scène musicale internationale. 
Forte de ce succès, Nazia crée en 2009 son propre groupe, « Don’t
Ask », avec des musiciens aussi talentueux qu’elle et partageant la même 
passion pour la musique fusion.
« Don’t Ask » se caractérise par son éclectisme. A la fois rock et folk,
le groupe mélange sons venus d’Inde et touches plus occidentales.
Encore une fois, le public est au rendez-vous, suspendu à chacune de 
leurs notes comme au son de la  voix de Nazia. 
Nazia Ahmed et son groupe  « Don’t Ask » sont, sans aucun doute, 
l’étoile montante de la scène musicale bangladaise.

Liens : http://www.voanews.com/bangla/2008-10-24...
http://www.thedailystar.net/campus/2007/...

Le Bangladesh à Paris



Exposition collective de peintures 
Cité Internationale des Arts

Cette exposition collective de peintures 
présente les artistes les plus importants du 
moment au Bangladesh.
L’exposition tente de capter l’inspiration 
de ces artistes, de générations et de 
sensibilités différentes, qui s’attachent à
faire ressortir, à travers leurs œuvres, ce 
qui pour eux est l’âme du Bangladesh. 
L’art de ce pays, quelque peu méconnu, 
est pourtant d’une grande richesse.
Le Bangladesh, au cours de ces 40 
dernières années, a connu de grandes 
transformations. Le pays a parcouru un 
long chemin dans presque tous les 
domaines : politique, social, économique 
et artistique. 
L'exposition tente de saisir ce 
dynamisme, cette créativité qui anime le 
pays et ses habitants. Les œuvres  de ces 
artistes donnent un aperçu de l'art 
contemporain du Bangladesh, une 
exclusivité pour le public français car si 
ces artistes ont déjà tous exposés à
l’international, c’est une première en 
France pour la plupart. 

Le Bangladesh à Paris

Nagarbashi Barman

Ranjit Das



Les Alliances françaises au Bangladesh sont 
au nombre de deux.
La première et la plus importante a été créée 
en 1959 à Dhaka, la capitale, et compte 
aujourd’hui plus de 3000 inscrits.
Son actualité a été marquée par la 
célébration de son 50èmeanniversaire. Tout 
au long de l’année, une programmation 
culturelle riche et variée a rassemblé un 
public de plus de 20 000 personnes. 
L’Alliance française de Dhaka, forte de ce 
succès, continue désormais sur cette lancée. 
Au centre d’une des plus anciennes villes 
portuaires de l’Asie du Sud, l’Alliance 
française de Chittagong a formé des 
générations d’apprenants du français depuis 
plus de 45 ans. 
Elle aussi très  active,  elle rassemble 
désormais plus de 1400 étudiants.

Le Bangladesh à Parisest l’occasion de 
rendre hommage à ces Alliances françaises, 
de découvrir la culture du Bangladesh et de 
célébrer le 40ème anniversaire de son 
indépendance. 

Le Bangladesh à Paris

Les Alliances françaises au Bangladesh

Les Quidams 
50ème anniversaire de l’Alliance française de Dhaka 

Alliance française de Chittagong



Informations utiles

FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE
Théâtre et galerie

101 boulevard Raspail 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 48 29

www.fondation-alliancefr.org
Métro: Saint Placide ou Notre-Dame-des-Champs

CITE INTERNATIONALE DES ARTS
8 Rue de L'hôtel De Ville 75004 Paris

Tél : 01 42 78 71 72
www.citedesartsparis.fr

Métro: Pont-Marie

Le Bangladesh à Paris

Contact presse:
Fondation Alliance française

Marie Garino
Tél. : 01 53 63 48 32

Courriel : mgarino@fondation-alliancefr.org

Plus d’informations sur: www.fondation-alliancefr.org




