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Tibet,  destination mythique qui,  pour tout occidental  rime avec Bouddhisme, moines et
costumes chamarrés qui sentent bons les grands espaces. Mais le Tibet, c'est aussi la lutte
quasi silencieuse d'un peuple, pour ses valeurs culturelles, contre l'occupation chinoise,
contre l'oubli. A l'image du Dalaï Lama qui  tente de faire entendre la raison d'un peuple aux
racines millénaires, le Tibet profond résiste et subit, dans ses moindres retranchements.
Dans les montagnes du Tibet  oriental,  un bras de fer oppose depuis 50 ans,  nomades
Khampas  et  occupants  Chinois.  Aux  Tibétains,  les  chevaux,  les  grands  espaces,  les
croyances religieuses et les monastères, qui forgent leur idéal.Aux Chinois les routes, les
colons, le commerce et les camps militaires, affirmation de leur volonté hégémonique.
"Les  Cavaliers du vent" : c’est  au travers de cette exposition, la rencontre avec un peuple
fier, qui lutte avec une formidable énergie pour préserver son identité.



Les Auteurs-réalisateurs :
Grands  voyageurs,  mais  aussi  photographes  et  réalisateurs,  Louis-Marie,
Elise  et  Thomas  Blanchard  ont  promené  leur  regard  des  montagnes
françaises aux vallées reculées des Andes et de l’Himalaya, et publié leurs
reportages dans : 
Géo,  Terre  sauvage,  Grands  Reportages,  Trek  Magazine,  Road-Book,  Le
Monde. De multiples séjours au Tibet, en hiver comme en été, leur ont permis
d’approfondir sujets et itinéraires, pour mieux faire connaître l’univers culturel
et spirituel des nomades Khampas du Tibet oriental.
Ils ont, par ailleurs, réalisé plusieurs livres sur le Tibet :
Tibet, Les Cavaliers du Vent
Tibet, Le Peuple Nomade
L’Artisanat du Tibet
L’exploration du Tibet

…



Descriptif thématique de l'exposition Tibet :
Kham,  le  pays  des  quatre  fleuves  :  Hautes-vallées  forestières,
déserts d'herbe, lacs et sommets glacés du Tibet oriental
Rongpas et Drokpas : Paysans et Nomades, un peuple de cavaliers et
d'éleveurs de yacks, campements d'été et fermes - refuges d'hiver
Fête des Taji "les plaisirs de l'été" :  Rituel de fumigation, courses
de chevaux et danses
Pèlerinages : Montagnes et  lacs sacrés,  Chortens,  Drapeaux à prières,
Chevaux du vent
Monastères et couvents : Lhagang, Kandze, Derge, Katok, Manigango,
Dzogchen, Zhechen
La grande fête du Cham : masques et danses sacrées

Mise en œuvre de l’exposition :
        40  cadres  80 x 60cm  et  25 cadres 60 x 40cm



Animation : Visite commentée de l’exposition et dédicace de notre  

livre : L’exploration du Tibet, Editions Paulsen  Parution Septembre 

2019

Conditions financières 
…………………………………………………….500 euros
Frais de transport à la charge du commanditaire

Contact
Louis-Marie et Elise Blanchard

26 Rue de Milan – 49300 - Cholet
Tel : 02 41 28 90 94  et  06 12 11 07 42
   Email : lm-blanchard@wanadoo.fr
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