
 
 

 

Journée culturelle du Tibet 2017 
 

བོད་རིག་གཞུང་གི་དུས་ཆེན། 
 

Mardi 16 mai de 12h à 21h30 
Inalco 

Auditorium, Amphi 5, Foyers, 
Salles 5.22 et 3.07 

Entrée libre, gratuite et sans inscription 
 

ས  ི་ཟླ་༥པའི་ཚེས་༡༦ གཟའ་མིག་དམར། 

ཆུ་ཚོད་༡༢་ནས་༩་༣༠་བར་དུ། 

རིན་མེད། 

 
65 rue des Grands Moulins 75013 

M14 et RER C : Bibliothèque François Mitterrand 
Contact: confluencestibetaines@gmail.com 

 

 

12h-17h30 Auditorium 
 

12h15-12h45 Introduction de la journée et présentation de deux dessins 
animés tibétains : "A Little Frog and a Crow" (2016, 5min, vosta) de 
Zomshow et Tali ; "Little bird and Kudun" (2013, 6min, non sous-titré) de 
Lhakar 

 

14h30-15h Projection de "Shielding the Mountains" (2010, 20 min, 
vosta) d'Emily Yeh (Université de Boulder, Colorado). Qui sont les 
protecteurs de l'environnement au Tibet ? Quelles sont leurs actions ? 
Ce documentaire explore la conception tibétaine de la nature et ses 
articulations avec les mouvements écologistes en émergence dans l'est 
tibétain, ainsi que leurs rapports difficiles avec le gouvernement chinois. 
. 
15h-17h30 Projection de "Tsurphu" (2017, 108 min, vosta) de 
Terris Temple et Leslie Nguyen, qui retrace la restauration des grands 
thangkas du monastère de Tsurphu, détruits lors de la Révolution 
Culturelle. Projection suivie de questions réponses avec les réalisateurs. 
 

 
 

12h30-14h30 Foyer du 2ème étage 
 

Vente de plats traditionnels tibétains à prix modique assurée par le 
restaurant tibétain Bar à Momos : thé tibétain, tsampa (farine d’orge 
grillée), yaourt, momos (végétariens ou non) 
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17h30-21h30 Amphi 5 

 
17h45-18h45 Conférences : « À la découverte de Philippe Édouard 
Foucaux, premier tibétologue français », par Nicolas Chabolle (Master 1, 
Traduction Littéraire, Inalco) ; « À la découverte d’un écrivain tibétain 
contemporain, Takbum Gyal » par Véronique Gossot (Master 2, 
Traduction Littéraire, Inalco). 

 

19h-20h L'artiste tibétain Gonpo Kyab, résidant en France, nous 
présentera son parcours et sa production artistique de la peinture 
tibétaine traditionnelle à l’exploration de l’art occidental. Traduction 
simultanée en français. 

 

20h-21h15 Projection de "Bardo" (2017, 75min, vostf) de Manuel 
Chrétien (Licence 1 tibétain, Inalco). L'histoire prend place au cœur d'un 
camp de réfugiés tibétains en France où Phakdro (བག་ག ོ), 

nouvellement arrivé, s'inquiète pour ses parents restés au Tibet. Le film 
sera suivi d’une discussion avec le réalisateur et les comédiens. 
 

13h-14h Salle 5.22 
 

Initiation à la langue tibétaine : Votre connaissance du tibétain plafonne 
à 'Tashi Delek' depuis plusieurs années ? Vous êtes intrigués par la 
langue tibétaine ? Venez vous initier d'une manière ludique aux 
fondements de la langue tibétaine, en compagnie de Camille Simon, 
linguiste et enseignante de tibétain à l'Inalco. 

14h-18h Salle 3.07 
 

14h-15h Atelier de calligraphie par Lungtok Choktsang, calligraphe et 
ancien répétiteur à l’Inalco 

15h30-16h30 Initiation à la langue tibétaine par Camille Simon, 2ème 
session 

17h-18h Atelier de calligraphie par Lungtok Choktsang, 2ème session 

 
Toute la journée 

 
Exposition de calligraphies dans le foyer de l’auditorium et rencontre 
avec Lungtok Choktsang, calligraphe et ancien répétiteur à l’Inalco. 

 

 
 

Foyer de l’auditorium : Présentation et dégustation de "Khapsé" (ཁ་ཟས་) 
biscuits traditionnels 
 
Foyer du 2ème étage : Vente de livres pas l’Asiathèque 
 
 

                            


