
Un soir avec… 

Hervé Perdriolle
Spécialiste d’Art Contemporain Indien

Lundi 18 avril 2016 

Le 18 avril dernier, nous vous proposions une rencontre exclusive avec le
spécialiste  d'art  contemporain  indien  Hervé  Perdriolle  qui,  pour
l'occasion, nous recevait dans son appartement - galerie. 

Pour ne rien oublier de cette soirée, le CLAC ! fait le point sur les artistes
à suivre ...
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JIVYA SOMA MASHE

Jivya Soma Mashe fait partie de la tribu Warli (Thane District,
à  environ 150 km au nord de Bombay).  Abandonné par  sa
famille  lorsqu’il  était  petit,  il  s’enferme  dans  un  mutisme
total.  Le  dessin  est  alors  son  unique  moyen  d’expression.
Cette  pratique  quotidienne,  d’un  art  jusqu’alors
exclusivement éphémère et pratiqué aux seules occasions des
rites  Warlis,  attire  l’attention  des  émissaires  du
gouvernement chargés de conserver et promouvoir l’art des
Warli. Son talent est très vite remarqué au niveau national (il
reçoit de hautes récompenses des mains de Nehru et d’Indira
Gandhi) puis au niveau international. En 1989, il participe ainsi
à l’exposition « Les Magiciens de la terre », à Paris. 

De cette  période de repli  sur  lui-même,  Jivya Soma Mashe a conservé un imaginaire  unique et  une incroyable sensibilité.
Travaillant  sur  des  supports  comme  le  papier  et  la  toile,  il  a  métamorphosé  l'aspect  abrupt  des  peintures  éphémères,
traditionnellement réalisées sur des murs, en un style libre et franc d’où émane une sensibilité propre. 

La marche, matérialisée par des pistes, est omniprésente dans les paysages warli mais également dans les peintures de Jivya
Soma Mashe. Décrivant le sentiment profond qui anime l'âme Warli, Jivya Soma Mashe déclare : «  La vie est mouvement. »

JANGARH SINGH SHYAM

Jangarh Singh Shyam (1960-2001) fait partie de la tribu des Gond (Madya
Pradesh). Il a été remarqué dans les années 1980 par un collectif indien
cherchant  à  constituer  une  collection  d’art  tribal  à  Bhopal.  Peignant  à
l’origine  sur  les  murs  des  maisons,  il  a  été  invité  à  réaliser  une  série
d’œuvres sur papier et sur toile, aujourd’hui exposées au Bharat Bhavan de
Bhopal, prestigieux musée d’art tribal et d’art contemporain indien. 

Premier artiste de la tribu des Gond à être passé de l’art rituel éphémère à
une pratique artistique quotidienne sur des supports durables, son style est
reconnaissable par la juxtaposition de points. Cette façon caractéristique
de peindre, que l’on retrouve chez d’autres artistes Gond, s’explique par le
fait que lorsqu’ils entrent en transe, ils ressentent leurs corps se disperser
dans l’espace en une infinité de particules allant à la rencontre de celles
des esprits invoqués.

Les medium pratiqués par Jangarh Singh Shyam sont multiples (peinture,
dessin,  sérigraphie)  et  lui  ont  permis,  tout  au  long  de  sa  carrière,  de
renouveler  ses  expériences  artistiques  en  élargissant  ses  systèmes  de
représentations (juxtapositions de points en arc de cercles concentriques,
traits hachés juxtaposés ou encore aplats dégradés en motifs d’empreintes
rupestres).  Quelle  que  soit  la  technique,  la  créativité  de  Jangarh  Singh
Shyam est exceptionnelle. Il parvient à créer de nouveaux styles tout en
respectant  sa  préoccupation  fondamentale :  transmettre,  l’esprit  des
Gond, incarné dans le concept de vibration.
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LES JADUPATUAS

Peintre  et  conteur  itinérant,  le  jadupatua  (jadu signifie  « magicien »  et  patua,
« image »)  est  une sorte  de ménestrel.  Il  va  de village en village avec un sac en
bandoulière contenant des rouleaux de feuilles de papier sur lesquelles sont peintes
des histoires.  Après avoir  réuni  les villageois  autour de lui,  il  déroule  une de ses
peintures,  ne  montrant  jamais  plus  de  deux  ou  trois  images  à  la  fois,  et  chante
l'histoire peinte. En contrepartie, les villageois lui donnent une aumône faite d'un bol
de riz ou de quelques roupies. Ainsi le jadupatua gagne sa vie.

Si les thèmes peints sur les rouleaux sont restreints (une douzaine), chacun d’entre
eux se prête à de nombreuses interprétations. Ainsi, un jadupatua peut raconter à
partir d'un même rouleau plusieurs histoires selon qu'il s'adresse à un public hindou,
musulman ou santal. 

Les thèmes principaux sont ceux de la fête de Baha (mélange de mythes hindous et
santals  laissant  une  large  part  aux  scènes  festives  où  se  mêlent  danses  tribales,
sacrifices et scènes de beuverie), la création du monde, la peinture de Kali (déesse de
la transformation et de la destruction) et enfin le thème de Yama, le dieu de l'enfer
L'efficacité picturale de ces rouleaux laisse à penser que plus le style du jadupatua est
effrayant, plus grande sera sa renommée.

JULIEN « SETH » MALLAND

Peintre,  reporter  (notamment  pour  la  série  « Les  nouveaux
explorateurs » sur Canal+), éditeur et  graffeur, Julien Malland,
alias Seth, est né à Paris en 1972. 
En 2003, il a entrepris un tour du monde de neuf mois afin de
partager  des  expériences  artistiques  avec  des  street  artistes
issus de cultures différentes, laissant son empreinte à chaque
escale. De ce périple est né l’ouvrage Globe Painter.
Depuis 2011, il travaille principalement seul à la création de ses
murs et peint également sur toile. Son style s’affine et se répand
dans les rues. Il cherche des murs qui s’adressent directement
aux spectateurs,  dans leur environnement,  afin d’éveiller  leur
bienveillance.  Se  considérant  davantage  comme  un  peintre
public qu’un street artiste, Seth délivre, par ses fresques naïves
et colorées, un message caché ou une libre interprétation que la
poésie du dessin suggère. 

Inspiré par Hugo Pratt et Myazaki, il admire aussi le travail des artistes Brésiliens Os Gémêos qui mettent en avant la culture
traditionnelle de leur pays. Son imaginaire pictural est majoritairement lié à l’enfance car pour lui  : «L’enfance est quelque chose
qui touche tout le monde. Les enfants ont dans les yeux cet espoir et cette innocence que les adultes ont perdue. »

HILL KORWA

Contrairement aux membres d'autres tribus qui tracent le plus souvent des formes mi humaines
mi animales, les Korwa, qui parlent un dialecte sans écriture, créent des rythmes calligraphiques,
parfois  surlignés  de  traits  ou  accompagnés  d'arcs  et  de flèches.  Rôle  magique  de l’écriture,
manifestation artistique propre à transmettre les traditions ou état de transe mystique ? Les
interprétations de cet alphabet mystérieux sont multiples. L’élégance du geste tout comme la
maîtrise du plein et du vide des compositions de ces hommes et femmes forcent en tout cas
l’admiration.

Les  Hill  Korwa  font  partie  des  minorités  tribales  indiennes  et  constituent  une  population
d’environ 15 000 individus. Ils vivent principalement de la chasse et de la récolte. Cependant,
l'exploitation intensive de leurs forêts en fait progressivement des cultivateurs malgré eux. Ils
sont de plus en plus nombreux à partir s’installer en ville. Aujourd'hui, rares sont les Hill Korwa à
encore vivre sur leurs terres.
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