ANCIENNE MAIRIE DE COLLIOURE
du 07 Septembre au 30 Octobre2019

 PARIS

 VIENNE

 BOMBAY

 MILAN

 CANNES

 BANGALORE

 TOKYO

 MONTRÉAL

 XI’AN (CHINE)

 VENISE

 CALCUTTA

 COLLIOURE

 BARBIZON
01

Dans le cadre de
l’année de l’Inde
à Collioure,
Jacques Manya
et sa municipalité
vous invitent à
l’exposition de

www.collioure.fr
Facebook: villedecollioure
Twitter: @villecollioure
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A propos de Collioure
Arriver à Collioure par la route de la Corniche
est un spectacle qui chaque jour vous incite
à la découverte de ce village niché au pied
des coteaux pentus des Pyrénées. Tout le
charme d’une baie qui s’offre à la Méditerranée,
sous un soleil vibrant, dans un ciel souvent bleu
que chahute parfois la Tramontane mais aussi
quand les entrées maritimes se chargent de
brumes mystérieuses pouvant rappeler le temps
où les pirates pouvaient attaquer à tout moment.
Chaque jour, chaque heure, Collioure se
transforme. Sa lumière unique lui confère ce
souffle vivant qui renouvelle en permanence
ses couleurs, ses paysages, son ciel. Comment
pourrait-on s’en lasser?
Collioure sait surprendre même les habitués
au détour d’une ruelle colorée, au pied de son
château ou sur les hauteurs qui dominent le
village. On est ici et ailleurs en même temps,
dans l’éphémère et l’intemporel, le visible et
l’invisible.
A celui qui sait écouter, ses pierres peuvent
raconter des secrets, vous conter une histoire
qui traverse les siècles : de cité royale à cité
des peintres, de place fortifiée à village de
pêcheurs, son passé s’inscrit à tous ses coins
de rue comme sur ses monuments qui font sa
réputation, de son fameux clocher jusqu’aux
remparts du château royal.

A celui qui sait regarder : à travers l’image
de la carte postale il y verra ses pêcheurs
qui ont fait vivre si longtemps ces plages, ses
travailleurs de la terre qui encore aujourd’hui
récoltent les fruits de la vigne dans ce terroir
de schistes, ses voiles des barques catalanes
alignées auparavant sur le sable. Ces femmes,
ces hommes qui pendant des siècles en mer,
sur les plages, dans les vignobles, les ateliers de
salaison de l’anchois, les chantiers navals et les
cafés du village ont laissé leurs empreintes qui
font l’âme de cette cité.
Celui qui sait ressentir, comprendra que derrière
ce cadre idyllique, plus belles encore sont
les émotions que Collioure suscite chez ceux
qui prennent leur temps, qui découvrent et
savent écouter. Les peintres Henri Matisse et
André Derain ainsi que d’autres grands artistes
y trouveront une source d’inspiration. Elle les
conduira vers de nouveaux langages au plus
près de leurs émotions. Collioure, sa lumière,
ses couleurs, sa respiration, les pousseront à
s’émanciper des codes établis et libérer leurs
pinceaux. La cité verra alors naître le fauvisme à
travers les visions de ces peintres fauves qui par
l’intensité de leurs couleurs traduiront l’essence
de Collioure à travers leurs œuvres et ouvriront
la voie à une transformation fondamentale de
l’art du XXème siècle.
Nina Lahousse
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Il a fallu d’abord ouvrir nos fenêtres sur le
monde, organiser avec constance et abnégation
des Rencontres avec l’Inde à Collioure, pour
que des initiatives, des aides spontanées,
surgissent et encouragent la démarche. Tous
nos remerciements vont donc à Mme Chantal
Garrigue et M. Jean Pierre de Faucigny pour
nous avoir mis sur la piste de l’artiste Sen
Shombit.
Une piste prestigieuse qui passe par Paris,
Bangalore et court jusqu’au Japon
C’est donc un immense privilège pour Collioure
de voir cet artiste international faire une courte
escale à Collioure, pour nous témoigner ses
encouragements dans notre correspondance
avec l’Inde. Cette correspondance se fera par
la couleur, trait d’union entre la signature de
la Ville et l’amitié désormais liée avec Sen
Shombit.
Je tiens aussi à féliciter Mme Denise Snodgrass,
Conseillère municipale déléguée à la
Culture, pour avoir su au bon moment, saisir
l’opportunité « d’organiser » la conjonction des
évènements. C’est de l’Art !
La venue de Sen SHOMBIT à Collioure ne
saurait être le fruit du hasard. Elle s’explique par
une conjonction d’évènements heureux comme
seule la liberté culturelle sait les programmer.
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Jacques Manya
Maire de Collioure

la mairie a l’honneur d’inviter et de recevoir un
peintre indien d’exception : Sen Shombit.
Touché par l’intensité et la beauté de la lumière
de Collioure, Matisse déclare : « La couleur
comme absolue ». Derain voit en Collioure « La
lumière qui pousse de tout côté son immense
clameur de victoire ».
On peut dire de l’œuvre de Sen Shombit qu’elle
entre en parfaite résonnance avec l’esprit du
Fauvisme.
Sa peinture ne repose sur aucune théorie. Elle
a fait le choix résolu de la spontanéité et mise
sur le mouvement de la couleur qui exprime un
sentiment de liberté.
C’est un éclatement de touches colorées qui
évoque la joie et l’harmonie.
L’œuvre artistique de Sen Shombit nous amène
à voir le monde de manière vivante, colorée et
optimiste.
Depuis le début de l’année 2019, Collioure vit
et vibre sous les couleurs de l’inde.
Mais, c’est à l’automne lorsque le village se pare
de son plus beau manteau de lumière que

Denise Snodgrass

Déléguée à la culture
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Sen Shombit à
Collioure, c’est
un magnifique
retour aux
sources
Héritier de Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy,
Chagall, Sen Shombit a l’ADN du Fauvisme:
des couleurs pures, des formes simplifiées, des
perspectives abolies, des ombres supprimées et
une audace chromatique vivifiante.
Le premier abord de ses oeuvres nous offre
une vision abstraite qui laisse libre cours à la
divagation guidée par notre imaginaire.
Mais dans un deuxième temps, derrière ce
chatoiement de couleurs, mariage parfait de
touches éclatantes juxtaposées à la manière d’un
kaléidoscope, apparaît une vision universelle,
familière à notre œil rationnel, de compositions
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figuratives qui nous révèlent une réalité  joyeuse
et colorée, cachée sous un écran lumineux,
subtil et poétique.  
L’abstraction passe au second plan et  l’œuvre
figurative se met à vivre, nous la découvrons
progressivement, nous l’apprivoisons au fur et
à mesure que nous l’observons et il est difficile
d’en détacher notre œil hypnotisé par la
recherche d’une représentation.
Sen Shombit dans sa peinture, a su faire la
synthèse d’un double parti : celui du regard et
celui des faits: il met au service de l’abstraction,
la palette lumineuse du fauvisme, sauvage et
outrancière, en attisant l’embrasement arbitraire
et subjectif des couleurs affranchies du réel qui
se déclinent dans ses œuvres en une véritable
symphonie lyrique et poétique et il procède
en même temps, à la mise en place d’un
espace figuratif sous-jacent niant ou multipliant
l’effet perspectif, avec un trait libéré d’une
éblouissante luminosité.

Tout cela n’est pas dû au hasard; c’est le
résultat d’une vie tout entière consacrée à la
peinture. Dès son enfance, Sen Shombit a été
irradié par les couleurs et la luminosité de
l’Inde.
Il n’a eu de cesse de  transmettre cet héritage
et aujourd’hui à travers ses œuvres,  il
nous offre  ses nuits, ses jours de travail, de
recherche, d’observation, ses émotions, ses
joies, son amour de la vie. Dans chacune de ses
œuvres, c’est une part de lui-même qu’il nous
confie.
« Love et Courage » est sa devise, elle résume
bien sa façon d’appréhender la vie.

Jean-Pierre de Faucigny-Lucinge

Commissaire de l’exposition

Sen Shombit créé ainsi un monde sensible,
vivant et libre, c’est toute l’originalité de son
écriture picturale.
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ABSTRAIT
CACHANT DU
FIGURATIF
Gesturism Art

08

09

Peintures

Accomplissement/ Fulfilment: 2019. Acrylique sur toile 160 x 200 cm

10

Émotions exaltantes/ Soaring emotions: 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

11

Ivresse sentimentale/ Bullish sentiment: 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

12

Moment de partage/ Sharing moment: 2019 Acryliquesurtoile 100 x 80 cm

13

Inattendue/ Unexpected: 2019. Acrylique sur toile 100 x 80 cm

14

Amour fou/ Wild love: 2019 Acrylique sur toile 100 x 80 cm

15

Duo en chanson / Duet in song: 2019. Acrylique sur toile 100 x 80 cm

16

Sentiment proche/ Close feeling: 2019 Acrylique sur toile 100 x 80 cm

17

Amour noir / Black love: 2019. Acrylique sur toile 100 x 80 cm

18

l'Amourdans les ténèbres/ Love in darkness: 2019 Acrylique sur toile 100 x 80 cm

19

Belle surprise / Lovely surprise: 2019. Acrylique sur toile 100 x 80 cm

20

Touche d’amour / Love touch: 2019 Acrylique sur toile 100 x 80 cm

21

Amour oriental / Oriental love: 2019. Acrylique sur toile 100 x 80 cm

22

Rencontre intime/ Intimate encounter: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

23

Amour vif/ Sharp love: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

24

Amour surprise / Surprise love: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

25

Nid d’amour/ Snuggle with love: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

26

Hédonisme/ Hedonism: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

27

Touche sentimentale / Sentimental touch: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

28

Causerie d’amour / Love chat: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

29

Mirage euphorique / Euphoric mirage: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

30

Sentiment sauvage / Feral feeling: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm

31

Caressant / Caressingly: 2019. Acrylique sur toile 50 x 50 cm
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Émotions aux multiples facettes
Pour Sen, la Femme est le réceptacle et la
dispensatrice des symboles qui composent la
Vie dans sa dimension la plus profonde de notre
environnement humain.
Les 6 tableaux qui sont également visibles
dans cette exposition expriment son admiration
pour les femmes et leur capacité à maîtriser,
à organiser et à montrer une émotion qui est
souvent l’ouverture vers un univers créatif.
En effet, pour l’artiste, les femmes ont cette
capacité qui leur est propre de faire évoluer
leurs sensations émotionnelles en fonction du
moment, selon la nécessité.
Ainsi, qu’elles soient mères ou amantes, ces
différentes émotions se complètent, s’autofécondent pour définir une unité réelle créant
une personnalité aux aspects enrichissants et
merveilleux.

Dans les 6 oeuvres que Sen nous propose en
complément dans cette exposition, il a voulu
insister sur le fait que les femmes ont une
qualité émotionnelle qu’il qualifie de supérieure
et qui n’est pas assez mise en valeur dans notre
monde.
Il espère fortement que grâce à ses toiles
ici présentées nous aurons la possibilité de
percevoir, de comprendre que la femme recèle
des secrets et que les émotions ressenties
sont autant de chemins qu’il nous appartient
de suivre afin de découvrir un peu plus
profondément les arcanes de la Vie.

Patrice de la Perrière

Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres
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Effervescence: 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

34

Au-delà du miroir / Beyond the mirror : 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

35

Dans le secret de la conscience / Secret of conscience: 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

36

Épanouissement / Efflorescence : 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

37

Scintillement de l’âme / Sparkling soul: 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm

38

Tendrement / Tenderly : 2018. Acrylique sur toile 180 x 140 cm
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Technique mixte

Tornade d’amour / Tornado of love: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

41

Désir de toi / Desire for you: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

42

Attachement à trois temps / Ternary attachment 2019. Technique mixte sur papier 106 x 75 cm

43

Ombre du désir / Shadow of desire: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

44

Entrelacement / enchantment: 2019. Technique mixte sur papier 106 x 75 cm

45

Enchanté / Enchanted: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

46

Amoureux / Lover: 2019. Technique mixte sur papier 106 x 75 cm

47

Pause pensive / Pensive pause: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

48

Parler d’amour / Love talk: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm

49

l’Illusion / Illusion: 2019. Technique mixte sur papier 106 x 75 cm

50

Ensemble / Together: 2019.
Technique mixte sur papier 106 x 40 cm
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À PROPOS DE
L’ARTISTE

52

Cher Sen
Je suis très heureux d’avoir fait la connaissance
d’un artiste remarquable au confluent des
cultures française et indienne.
Le « Gesturism art », dont vous êtes l’initiateur,
constitue le creuset où se mêlent les valeurs
de ces 2 cultures. Il est l’expression d’un style
totalement nouveau, particulièrement à travers
les installations « Désordre ».
Je vous souhaite tout le meilleur dans la
poursuite de votre chemin artistique.
Avec mes meilleurs vœux,

Jack Lang

Le Président, Institut du Monde Arabe, Paris
5th Décembre 2016
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Art car sur
l'invitation de
Renault 2016
« Avec le Kwid que Sen a peint sur notre
invitation, c’est la première fois qu’un artiste
a raconté une histoire à travers son style de
peinture sur une voiture d’art, à la différence
des autres voitures d’art réalisées par des artistes
célèbres comme Lichtenstein, Warhol, Koons et
Calder qui ne faisaient qu’exprimer le style de
l’artiste. »

Patrick Lecharpy,

Directeur du design, Renault, Paris.
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Sen dans son atelier à Whitefield, Bangalore 2017

Sen Shombit
RECONNAISSANCE: Depuis 10 ans, Sen se
consacre principalement à la présentation de
son oeuvre. Il expose en Europe occidentale, en
Inde, au Japon et en Amérique du Nord. Il reste
attentif à la découverte de toutes les initiatives
artistiques qui alimentent son propre potentiel
créatif.
UNE JEUNESSE EN INDE: Sen est né en
1954 dans un camp de réfugiés proche de
Calcutta. Pas d’eau, pas d’électricité, dans
un tel environnement son rêve de devenir un
artiste parais-sait inaccessible... A 12 ans, il
découvrit à Chandernagor un petit morceau de
la France et son rôle dans l’histoire de l’Art, et
cette ouverture le renforça dans son ambition;
c’est ainsi qu’il fut admis, en contradiction avec
la logique de son environnement social, au
Government Collège of Art & Craft de Calcutta.

A LA POURSUITE DE SES RÊVES: A 19 ans,
avec 8$ en poche et ses premiers tableaux sous
le bras, Sen débarqua à Paris. Sans papiers, sans
travail, sans amis, Sen était pourtant sûr de son
destin .... Il fut d’abord employé comme balayeur.... dans un atelier de lithogravure où il
côtoyait les peintres tels que Leonor Fini, Alain
Bonnefoit, Yves Brayer et bien d’autres. Dans
le même temps, il étudiait à l’Ecole des Beaux
Arts (1974-76) puis à l’école Penningen (197577). Simultanément à son travail de création, il
développa une activité de design, dans laquelle
il travailla pour les plus grandes marques
françaises et internationales. Sen vécut en
France de 1973 à 2003, devint citoyen français
en 1984, et vit aujourd’hui en France 4 à 5 mois
par an.
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INSPIRATION: Pour Sen, la société française
est ouverte à l’innovation, réceptive à
l’abstraction et exceptionnellement en quête de
création artistique. C’est pourquoi tant d’artistes
étran-gers trouvent leur inspiration en France et
s’y sentent chez eux. Comme eux, Sen a trouvé
son inspiration et développé son savoir faire au
contact de la société et de la culture française,
dans lesquelles il s’est totalement immergé.
Depuis l’âge de 19 ans, quand il est arrivé en
France, Sen vit avec cette source d’inspiration..A
la recherche de sa propre identité artistique, Sen
s’est immergé dans tous les courants artistiques
postérieurs à 1850, et s’est forgé la conviction
qu’un artiste complet doit construire son oeuvre
autour d’une idéologie unique.
VISION: C’est en 1994 qu’une évidence
s’impose à Sen : l’importance du geste dans
l’acte créatif. Après une quête approfondie
dans ce sens, il revendique le Gesturism art,
dans lequel les « gestes illimités » deviennent
les mots d’un langage particulier animé par le
dessin, les couleurs et les volumes..
On peut dire qu’il y a un avant et un après,
et que le Gesturism art est devenu une source
inépuisable d’évolutions créatrices et pourrait
devenir un mouvement dans lequel d’autres
artistes se reconnaîtraient.
« GESTURISM ART » : Ce mot reflète sa façon
de travailler avec une écriture picturale toute
personnelle. Cette peinture sans contrainte est
pour Sen une façon de montrer ce qui ne se voit
pas et qui pourtant est essentiel.
« Gesturism art » : abstrait cachant du figuratif
« Gesturism art » peut se définir comme la
célébration créative des exploits sans limite
de tous les êtres vivants, de leur naissance
à leur mort. Trois caractéristiques visuelles
sont présentes dans « Gesturism Art » :
imprévisibi-lité, mouvement gestuel, couleurs
irrévérencieuses.
PEINTURES: Ainsi, comme un médium
pratiquant l’écriture automatique, Sen se laisse
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envahir par l’esprit de la peinture, traçant sur
la toile lignes, traits, volumes et couleurs s’entremêlant et se complétant, créant formes et
visages à découvrir et à appréhender par le
spectateur.
Les tableaux de Sen sont des rébus, des puzzles
qu’il nous appartient de mettre en lumière, pour
aller au devant des vœux de l’artiste : percevoir
ce qui est caché et qui attend d’être découvert.
COULEURS IRRÉVÉRENCIEUSES: De retour
en Inde en 2003, Sen commençait à se sentir
prisonnier de la discipline cartésienne et de l’ordre dans l’art occidental, en termes de contrôle
de la couleur et de la forme.
Bien que son art soit structuré par la discipline
cartésienne qu’il a acquis en France, il est également inspiré par l’usage libre et irrévérencieux
de la couleur dans la vie sociale indienne.
L’HARMONIE DU DÉSORDRE: L’Inde est le
fruit d’une succession d’invasions et d’influences qui se sont agrégées pour produire une
société multiple, et pourtant harmonieuse dans
sa diversité.
Les créations de « Désordre harmonique » de
Sen interprètent cette réalité : elles constituent
un ensemble parfaitement structuré d’éléments,
que le collectionneur ou le simple curieux peut
cependant ré-assembler à sa façon, pour créer
selon son envie une infinité de combinaisons.

Sen dans son atelier de l’avenue Jean Moulin à
Paris, 1991

Biographie
Education et séjour en France

Études et vie en Inde

1974-76 Ecole Nationale Superieure
-Académie des Beaux Arts, Paris

1971-73 Government Collège of
Art & Craft, Calcutta

1974-76 ESAG (Academie Julian)

1969-1970 Indian College of Art,
Calcutta

1973 Arrive à Paris avec 8$

1968 Quitte le camp de réfugiés,
privé d’électricité, de la ville de
Naihati
1954 Né dans le camp de réfugiés
de Shohidnagar à 50 km de
Calcutta
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Expositions majeures
France, Collioure 2019
Ancienne mairie Place du 18 Juin

France, Paris 2017
SNBA Salon des Beaux Arts
Carrousel du Louvre

China, Xi’an 2019
Xi’an International Art
Museum, Shaanxi Sheng

France, Barbizon 2017
l’Académie Jacques Boitiat

France, Paris 2019
Académie Européenne
des Arts Galerie de Nesle
France, Paris 2019
Salon Société des
Artistes Français,
Art Capital 2019 Grand Palais

France, Barbizon 2016
Espace Culturel Marc
Jacquet
India, Bombay 2016
ICIA Gallery

India, Bangalore 2019
Gallery Time and Space

Italy, Milan 2015
Museo Arte e Scienza

France, Paris 2018
Salon des Beaux Arts 2018
Carrousel du Louvre

Austria, Blindenmarkt 2015
Château Hubertendorf

France, Paris 2018
Salon d’Automne 2018
Avenue des Champs
Elysees
France, Barbizon 2018
Horizons 4 expo
Espace Culturel Marc
Jacquet
Canada, Montréal 2018
Galerie 203
France, Paris 2018
Salon du Dessin et de la Peinture à
l’Eau, Art Capital Grand Palais
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France, Barbizon 2017
Galerie AlfArt-LBK

France, Paris 2015
Carrousel du Louvre
India, Calcutta 2015
Academy of Fine Arts
Italy, Venise 2015
Palazzo Ca’ Zanardi
Japan, Tokyo 2015
Harajuku
India, Calcutta 1999
Information Center
India, Calcutta 1999
Information Center

India, Bombay 1998
Jamaat Art Gallery
France, Paris 1994
Galerie Polaris
France, Paris 1993
Musée de l’Affiche
India, Calcutta 1992
Oberoi Grand Hotel
India, Calcutta 1991
Academy of Fine Arts
France, Cannes 1989
Hotel Carlton
India, Calcutta 1980
Academy of Fine Arts
France, Paris 1974
Indian Tourist Board

“Love & Courage,” l’atelier de Sen à
Bangalore en Inde

Sen au travail dans son atelier 2019

Pied des arbres protégés par des
galets multicolores

Entrée de la maison

Cage d’escalier
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CITATIONS
DE PRESSE
Le Parisien, Paris

Le « Désordre » de Sen Shombit s’installe du 10
au 27 decembre 2016 à l’Espace Marc Jacquet
de Barbizon. Au chapitre de l’innovation apportée
par le Gesturism, Sen a introduit un concept
particulier d’installation : DÉSORDRE. L’artiste
intègre son thème dans plusieurs peintures et la
présente au public en mélangeant ces éléments.
Le public peut alors déplacer librement chaque
toile composant l’oeuvre dans le cadre afin
de retrouver le thème original de la création
artistique. Cette innovation permet également aux
collectionneurs de placer les toiles dans le cadre
comme ils le souhaitent. La position de chaque
toile peut même être modifée de façon répétée,
pour regarder l’ensemble sous différentes
perspectives.

Automobile Sport, Luxembourg

Sen’s art car is a form of dialogue between
painting and design, between art and technology,
and between the artist himself and Renault.
Orianne Tamburini

Univers des Artes, Paris

Du Gange, le fleuve sacré, à la Seine il n’y avait
qu’un pas que Sen Shombit a su franchir avec
courage et persévérance. De ces deux
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contrées éloignées et très différentes, cet artiste,
aventurier dans l’âme, a su prélever de quoi
faire une œuvre originale et atypique qui l’a
conduit sur plusieurs continents. Aujourd’hui,
reconnu et suivi par collectionneurs et amateurs
d’art, il s’attache avant tout à refléter dans ses
tableaux l’authenticité de ses émotions et son
désir de transmettre. Un artiste qui ne déçoit
jamais. Artiste franco-indien, Sen partage sa vie
professionnelle entre l’Inde et la France.

Telerama, Paris

Une exposition unique de l’expression artistique
le “gesturism art” dont l’artiste est l’initiateur,
dans laquelle le “geste” apparaît comme élément
fondamental de toutes les formes de création.
Les installations en “Désordre” permettent aux
visiteurs de réinterpréter à volonté la création de
Sen en mettant en œuvre leur imagination et leur
sensibilité.

Blouinartinfo, USA

After spending time on designs for almost 2000
corporate brands around the world, Sen Shombit
is now focusing on fine arts which has always
been his fascination since his childhood.
Bibhu Patnaik

Artere, Montreal Canada

Sen Shombit puise ses racines académiques
dans l’histoire de l’art français, mais il se
construit dans l’imaginaire de l’Inde et de la
richesse de la culture indienne, unique en son
genre. À travers son exposition de Désordre,
Sen Shombit intègre ce thème dans plusieurs
peintures et le présente au public en mélangeant
ces éléments. Cette innovation permet également
aux collectionneurs de placer les toiles dans le
cadre comme ils souhaitent.

Art Reveal magazine, Finland

The aesthetics, culture and artistic sense
of France which he grew up with has been
embedded in Sen’s passion, and is expressed
through a riot of colours in Gesturism Art style.
Sen is now experiencing the ideology

Autodato, Spain

The creator of a work of art on the Renault Kwid
exhibited south of Paris is the French artist of
Indian origin Sen Shombit. It is the first time
an artist has expressed a story in an ‘Art Car’
instead of just showing his painting style. Adrian

Asian Age, New Delhi

Shombit’s painting philosophy in Gesturism is
“don’t think, push the act and let imagination
take over.” Gesturism is the artist’s revolt against
digital virtual art done through computer software.
He believes that the intrinsic value addition of fine
arts in a country’s economy cannot be compared
with any other industry.
Alka Raghuvanshi

India Today, Auto Today

In his search for a new painting expression to
transcend Post Modern Art, and his experience
of grappling contradictory cultures, in 1994 Sen
established the ideology he calls Gesturism Art.
Dhruv Paliwal

ArtsixMic, Paris

La couleur en Inde est un signe extérieur de
richesse; ne pas en avoir, c’est être pauvre.
Peindre en inde est donc un exercice de style qui
requiert de connaître l’utilisation de la couleur.
Sen Shombit, dit Sen, en décembre dernier, est
venu en France pour me parler de cette couleur,
de sa couleur, de son art et du gesturisme qu’il
a inventé et développé depuis de nombreuses
années dans son atelier à l’autre bout du monde.
Rencontrez un artiste indien est une rencontre
intéressante, haute en couleur pourrait on dire;
celle-ci, nous a fait voyager en quelques instants
aux pays des éléphants blancs, des maharajas,
des senteurs, de l’exorcisme et de la découverte
d’un autre monde qui vaut véritablement le
déplacement. Sen, de nature charmante, n’est
peut être pas tout à fait l’homme dont il nous
fait le portrait. Sen est un artiste de renommée
linternationale qui aimerait faire connaître son art
au plus grand nombre d’entre nous. Jean Marc
Lebeaupin

Deccan Herald, Bangalore

Shombit Sengupta believes in the power of
gestures in creating and altering our experience
of reality. Simply put, his Gesturism art is a
dynamic form which expresses itself through a
series of physical, intellectual, mystical motions
and movements. Giridhar Khasnis

Times of India

“Désordre” installation is as participative
as art could get, and the response from his
audience was validation for Sen… to whom the
unscrambling is an impulse to shake the status
quo. Mahalakshmi P

Elle magazine, Paris

A 19 ans, après avoir fini ses études aux BeauxArts de Calcutta Sen part pour Paris, déguisé en
sahib, avec huit dollars en poche et un visa de
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touriste.... Sen n’a pas pour autant abandonné sa
passion… il peint de grands tableaux pleins de
couleurs… Sen a découvert la couleur en France.
Annick Le Floc’hmoan

La Tribune, Paris

Ce jeune Indien originaire de Calcutta a la
passion de la France. C’est là qu’il veut vivre
et travailler, sans renier ses racines.... En
même temps qu’il suit des cours de design, il
exerce le métier de balayeur dans un atelier de
photogravure. Des lieux propices aux rencontres,
notamment avec le peintre Yves Brayer ou le
photographe Marc Riboud. Une chaîne d’amis
connus ou anonymes lui donnera la force de
persévérer, alors qu’on lui serine que c’est
impossible. Patrick Lopez

La Republique, Melun

Déjà exposé dans le village de Barbizon , Sen
avait connu un grand succès. Fort de celui-ci, cet
amoureux de ce village revient pour une nouvelle
exposition “mon Ivresse de la France”. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir ses oeuvres aux
milles facettes. Ceux qui connaissent son
oeuvre, connaissent le “Gesturism” une forme
de peinture créée par Sen et mettant en valeur
la spontanéité et l’énergie humaine. Un genre
sans contrainte, universel et qui au final intègre
le visiteur à l’artiste et à l’œuvre. Un modele
d’inspiration tant francais qu’indien, les 2 pays de
l’artiste.

Arte.it, Italy

Works of Sen attract and stimulate the observer’s
all senses, involving him in an intellectual and
spiritual game. The artist interprets Leonardo’s
masterpiece through the philosophy of Gesturism
movement which explodes in colours and shapes
that express an extraordinary desire to live and
the irrepressible joy of painting.
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Car Scoops, Canada

The man responsible for transforming the
crossover into a piece of moving art is Sen
Shombit, a French artist of Indian origin, who was
approached by the company to apply his personal
take on the Kwid. Cristian Gnaticov

DNA Mumbai

When 19-year-old Shombit Sengupta arrived 1973
in Paris with $8, a tourist visa in pocket and no
knowledge about French, it was clear he had trod
where angels feared. Ornella D’Souza

Libération, Paris

Sen est né en Inde, au lendemain de
l’indépendance. Il a débarqué à Orly un beau
matin de novembre 1973, à dix-neuf ans, avec
8 dollars en poche et déjà un amour immodéré
de la France. Cette passion, il la tient de son
père, un farouche militant de droits de l’homme,
imprégné de Hugo et de Zola; elle lui vient aussi
de l’influence des grands peintres, Monet, et
surtout Van Gogh. Etudiant aux Beaux-Arts de
Calcutta, il rêvait de connaître la Provence. David
Ausseil

Mint, New Delhi

For all his workload (maverick designer, weekly
columnist, author), art has always been a
mainstay for Sen. Sumana Mukherjee

The Luxury Collection, Bangalore

Although Sen had become French in spirit and
nationality, the colours in his art represent India’s
1.3 billion population…. 80% Indians haphazardly
and freely apply colours in their everyday life

Hindustan Times, New Delhi

Sengupta chiefly works with two subjects women and nature. He says, “Women really carry
the emotion for me. Men dominate the world
too much with muscle, there is no difference
intellectually. I believe in a society where women
are liberated.” Sapna Mathur

Baron Canada

“Désordre” Sen Shombit à la Galerie 203. Du
16 au 31 mai 2018. Une exposition unique
d’expression artistique, le “gesturism art” dont
l’artiste est le créateur, dans laquelle le “geste”
apparaît comme élément fondamental de toutes
formes de creation. Sen Shombit, est né à
Calcutta en 1954, et il a rejoint Paris en 1973
pour y suivre ses études aux Beaux-Arts et à
l’Academie Julian avant de faire une carrière
international de designer.

Yourstory.com, Bangalore

From a refugee camp outside Kolkata to a master
of French-Indian art in Paris: the remarkable
story of Sen Shombit. He was born in 1954 in
the Shohidnagar refugee camp near Kolkata.
At age 12 he stumbled upon Chandernagore, a
former territory of France, which influenced him
to embark on an artistic journey. He was admitted
to the Government College of Arts and Craft in
Kolkata, and then set off to Paris at the age of 19,
with $8 in his pocket. Madanmohan Rao

Quattroruote, Italy.

La Renault ha scelto l’artista Sen Shombit per
realizzare un esemplare unico della Kwid (che
quest’estate ha debuttato in Brasile). Shombit,
francese di origine indiane, ha trasformato
la piccolo crossover in una Art Car second la
filosofia “Ville Enigmatique” fatta do colori accesi
e toni astratti per trovare “un punto di contatto tra
tecnologia, design, pittura e arte, un dialogo tra
l’artista stesso e la Renault.”

Auto Expert, Romania.

Autorul desenerol vii colorate împodobesc
mini SUV-ul Renault sunt semnate de artistul
francez cu origin indienne. Shombit Sen. Potrivit
creatorululi său, Renault Kwid art Car reprezintă
un “dialog între pictură şi design auto, intre artă şi
technologie.” Cristi Stefan

The Economic Times, ET Auto Mumbai

“In the Kwid that Sen painted at our invitation,”
said Patrick Lecharpy, Renault’s Design Director
in Paris, “it’s the first time an artist has narrated
a story through his painting style in an art car, in
contrast to earlier art cars done by famous artists
like Lichtenstein, Warhol, Koons and Calder that
showcased only the artist’s style of art.”

Times of India, Bangalore

If you are an artsy person, this one’s for you!
Sen Shombit is the founder of the Gesturism Art
movement. His work is considered influential by
most contemporaries. His collection of paintings
called Abstract with hidden figuratives celebrate
the strength of women’s emotion and her romantic
connect to living creatures in our eco-system. If you
appreciate art, you’re definitely going to appreciate
this! Gallery Time and Space, Bangalore 16 January
to 10 February 2019. Phanindra Sarma

Sakal Times, Pune

Sen’s Gesturism Art ideology was ignited and
developed in France where he continues to spend
half the year even now, to regularly discover new
things in terms of intellectual, artistic and social
development. The origin of Sen’s idea of “desordre
harmony” is influenced by India’s heterogeneous
population of extreme diversity that results in
unpredictable physical disorder in every aspect of
life. Bindu Gopal Rao

Singapore Times

Renault Kwid, the French carmaker’s current
bestseller in India, received an intriguing makeover
from Sen Shombit. A French artist of Indian origin.
Shombit was approach by Renault to create a
personal take on its brand’s flagship car in India.
The result, the Renault Kwid art car made its first
appearance at Sen Shombit’s exhibition in Kala
Ghoda on 9 November 2019. CarAndBike Team
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Communicati-Stampa.net, Italy

The Ink Inquisition, Bangalore

L’Agenda des Sorties Paris

Profils médico-sociaux, Asnières

Sen’s Leonardo Labyrinth gives Italian audiences
the exceptional opportunity, unique of its kind, to
appreciate the “intellectual reflection” the artist’s
interpretation of The Last Supper of genius
Leonardo da Vinci

Au cours des deux dernières décennies, Sen s’est
continuellement livré au Gesturism. Il réalise des
traits délibérément irréguliers sur une toile, du
papier ou n’importe quel autre media signifiants
un art dynamique et créatif, fait de mouvements
vibrant, un art nouveau et unique, qui grouille,
qui respire, qui s’exprime toujours de façon
spontanée. Il nous pousse à relever de grands
défis et à mettre en oeuvre des idées nouvelles
susceptibles de choquer pour exercer un impact
soutenu. Par ce format, Sen met l’accent sur le
comportement humain et l’énergie débordante,
sur sa révolte contre l’art virtuel numérique
considérant que le Gesturism peut également
devenir un outil efficace pour disqualifier les
créations pilotées par le monde numérique et
informatique qui manipulent habilement les
images et les expressions créatives.

Art & Deal, New Delhi

To realize his dream of living in a country of
artistic freedom, Sen has integrated seamlessly
into French society, culturally, socially and in the
domain of art.

Auto Week, Netherlands

De Franse kunstenaar met Indiase achtergrond
Sen Shombit is verantwoordelijk te houden voor
de op bijzondere wijze ingekleurde koets van
deze Kwid. Volgens Shombit is zijn versie van de
Kwid een”.. dialog tussen schilderen en ontwerp,
tussen kunst en technologie en tussen de artiest
en Renault.” Zo op het eerste gezicht fraaie
woorden, maar we kunnen er weinig mee. Lars
Krijgsman
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At first glance, Sen’s paintings look like abstract
brush strokes. The more time you spend looking
at the canvas, the more details you discern, only
to realize that you are looking at the overlapping
forms of a woman and an animal.
Le galerie Polaris présente, du 12 au 22 mai
1993, la première exposition personnelle de Sen.
Sen crée son propre univers à mi-chemin entre
la culture indienne et occidentale. Utilisant à
profusion le pigment, Sen manie avec audace les
teintes vives et flamboyantes, malgré une sobriété accentuée des formes. Sa palette hypnotisante nous rappelle l’héritage artistique important
de ce pays encore trop méconnu de l’occident.

The Hindu, Chennai

The book titled “Sen Gesturism Art – An Artist’s
Journey from Kolkata to Paris” (published by
Sage) captures his journey from a squatted
refugee colony outside Kolkata to Paris. Poverty
came in between him and his art education…
But for all the struggle Sen went through, his
canvases bear no sign of it but celebration of
life. “Poverty shouldn’t destroy your emotions,
my mother had told me once…” says the artist.
Shailaja Tripathi

The Week, Kochi India

A compulsive painter, Sen paints on 20 different
canvas simultaneously…. He pays obeisance to
women through his works…. He says fine art has
huge power in developing a country’s economy.
Prathima Nandakumar

Leblogauto, Paris

Le petit crossover Renault Kwid a aussi droit à
son interprétation artistique. Le crossover citadin
s’est aussi récemment offert une sortie remarquée sur ses terres natales. En effet l’artiste
indien Sen Shombit a proposé sa version art car
de l’auto.

Atelier de Sen à Bangalore

FRANCE
Jean-Pierre de Faucigny-Lucinge
Artrial
+33 6 16 778469
jpdefaucigny@gmail.com

INDIA
Gallery Time and Space
Bangalore, Renu George
+91 98455 20718
timeandspace55@gmail.com

ITALY
Alberto Moioli, Milan
+39 3400522793
moiolipress@gmail.com

ICIA Gallery Mumbai
Vickram Sethi
+91 98201 42791
iciagallery@gmail.com

CANADA
Galerie 203 Montreal
Corinne Asseraf
+ 1(514)261 0899
corinne@galerie203.com
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