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Sen un remarquable artiste français 

d'origine indienne. Le style d'art « 

Gesturism Art » que vous avez créé,  épouse  un 

creuset d'excellentes valeurs franco-indiennes et 

présente au sein du monde de l'art contemporain 

un style entièrement nouveau de l'art interactif 

intitulé les installations 'désordre'.

Jack Lang, l’ancien Ministre français,   

président d’imarabe Paris

Il réalise des traits délibérément irréguliers sur une toile, du papier ou n’importe quel autre média signifiants un 
art dynamique et créatif, fait de mouvements vibrants, un art nouveau et 

unique, qui grouille, qui respire, qui s’exprime toujours de façon spontanée.Le Parisien

Shombit, francese di origini indiane, ha 

trasformato la piccola crossover in una 

Art Car secondo la filosofia "Ville 

Enigmatique", fatta di 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".

Quattroruote No. 1 motorsport 

magazine in Italy

Gesturism Art, the new painting 

ideology created by Sen, is a 

creative celebration of the 

limitless gestures of all living 

beings, from birth to death.
India Today, No. 1 weekly 

magazine in India

He encountered uncertainty and culture shock 

in France. Yet to realise his dream of living in 

the country of artistic freedom, he has since 

integrated seamlessly into French society, 

culturally, socially and in the domain of art.
Blouinartinfo, The premier online global 

source from the US for Art, Culture, Travel, 

Luxury and Style

These days he is content 

spending time in front of a 

blank canvas and turning it 

into a veritable medley of 

colours.

Times of In
dia, No.1 daily

newspaper of India

Un art basé sur l'énergie 
humaine et la spontanéité

La République

de seine-et-Marne

E’ interessante osservare come l’opera di 
SEN attragga l’attenzione e stimoli tutti i 
sensi dell’osservatore coinvolgendolo in un 
gioco intellettuale e spirituale. L’artista ha 
così ha voluto interpretare il capolavoro 
leonardesco affrontandolo attraverso la 
filosofia del movimento Gesturism da lui 
creato e promosso,

Arte.it, leading art portal in Italy

"L'exposition de Sen à Barbizon nous 

donne une nouvelle opportunité d'être 

transportés par ces couleurs 

magnifiques. Merci à vous Sen pour 

cette unique passerelle entre 

l’impressionnisme et le Gesturism, entre 

culture française et culture indienne!".

Prof. Jean-Paul Larcon, ancien 

directeur, HEC Paris



Après l’exposition, j’ai eu l’occasion et le plaisir de découvrir le personnage. L’artiste m’a paru non 
seulement extrêmement sympathique mais aussi totalement engagé dans son projet et désireux de 
partager avec passion sa conception originale de la création artistique. Son origine indienne et sa 
profonde connaissance de sa culture maternelle mêlée à celle de la culture européenne ont fait naître 
une personnalité complexe faite d’admiration pour l’art français et le rejet de ses formes les plus 
rigides. Je me suis rendu compte de cette dualité en parlant avec lui du classicisme et de l’art du 
XVIII e siècle, des époques qui ont donné en France à des œuvres remarquables et abouties mais 
qui ont souffert très souvent d’un excès de perfection et de froideur . Un art si parfait qu’il a été bien 
souvent étouffé par les règles trop conventionnelles sur lesquelles il s’est appuyé. En voulant trop 
rationnaliser l’art, on lui avait ôté sa spontanéité et sa vitalité. C’était ce que Sen  refusait.

Au contraire, il admirait Monet et Van Gogh qui avaient apporté dans leurs tableaux ce que la vie a 
d’imprévisible et de spontané. C’est cette analyse qui m’a fait comprendre le sens que Sen donnait 
au mot « Désordre », le titre qu’il avait donné à son exposition de Barbizon.

« Désordre « dans son esprit s’oppose à système, à rationalisme. Le désordre s’oppose à 
l’emprisonnement de l’art dans le carcan de l’académisme. Le « désordre », c’est l’explosion des 
sentiments, la conquête de nouveaux espaces inexplorés, la remise en question systématique de 
tout ce que nous avons aimé ou admiré pour changer à tout moment la donne et permettre à de 
nouvelles formes de surgir et de s’épanouir. Il ne s’agit pas de renier le passé, il faut surtout 
permettre à l’avenir de se développer. Toute remise en question provoque un certain désordre au 
niveau de la pensée et ses situations.

Cette remise en question de l’ordre établi est concrétisée par la composition des tableaux eux-mêmes. Ces carrés qui quadrillent l’œuvre la 
décomposent et permettent une restructuration totale de l’ensemble. Ces éléments sont installés au moyen d’aimants et l’observateur, le futur 
collectionneur sait qu’il peut les déplacer et les organiser lui-même à sa guise. L’artiste permet donc à autrui de réarranger sa propre toile quand il le 
veut et s’il le veut. 

La peinture de Sen est donc une remise en question de l’art conventionnel, un art anticonformiste qui doit déboucher sur la mise en avant de la 
spontanéité gestuelle. Les ébauches figuratives, les contours de forme que l’on devine ça et là sont présents là avant tout pour camper une scène, 
amorcer un geste ou suggérer un environnement .Elles s’effacent derrière le feu d’artifice des couleurs.

Ces réflexions suscitées par la contemplation des toiles de Sen ne sont que des approches d’un art original qui ne se laisse pas emprisonner par 
des mots. Au mois de juin 2017, une grande exposition  de ses toiles aura lieu dans la galerie Alfart-LBK . Ce sera l’occasion de mieux comprendre 
Sen et son œuvre.

lJ’ai rencontré Sen récemment, plus exactement fin 2016 à Barbizon, lors d’une importante exposition personnelle qu’il avait réalisée dans l’espace 
culturel Marc Jacquet. Je ne connaissais rien de l’artiste. Tout d’abord, tout en appréciant la vitalité saisissante qui se dégageait de l’ensemble de la 
présentation, j’ai éprouvé des difficultés à appréhender certains aspects de cette œuvre protéiforme aux tonalités très vives. Ce n’était  pas 
tellement la violence des couleurs qui me gênait –j’avais été habitué pendant mes longs séjours en Amérique latine et en Afrique à un foisonnement 
de couleurs violentes et à une débauches de formes  -je ne comprenais pas le titre donné par l’artiste à l’exposition. En quoi pouvait-on parler de « 
désordre » alors que l’ensemble des toiles exposées se caractérisait avant tout par une remarquable homogénéité  dans le style et la présentation? 
Je ne comprenais pas non plus la présence de certaines figures schématiquement  (pour ne pas dire succinctement) représentées dans des 
œuvres à dominante abstraite qui pouvaient selon moi se passer d’un support figuratif.

Bernard Métranve

Sculpteur et conseiller artistique
de la Galerie Alfart-LBK

SEN et L’expérience du « désordre »



MON IVRESSE DE LA FRANCE

“Mon ivresse de la France” est un vrai hymne d’amour au travers 
des couleurs et des émotions.

Sen a été capable de réécrire les règles de l’art contemporain avec 
un nouveau langage chromatique captivant. Son geste artistique 
(“Gesturism Art”) est consistant dans toute sa production.
On trouve son origine dans ses aspects humains, nourrissant sa 
passion et sa recherche sans fin mais cohérente  d’expérimenter de 
nouvelles possibilités créatives. 

Dans ses oeuvres, Sen offre toujours plusieurs interprétations 
possibles à la fois esthétiques et significatives. C’est certainement 
une de ses plus grandes réussites.

Peut-être involontairement, ses paysages sont liés à l’Ecole de 
Barbizon où la conscience de l’importance de la protection de la 
beauté naturelle a été développée pour la première fois parmi les 
artistes et les élèves.

Son style est composé de deux éléments importants : le choix des 
couleurs, profondément influencé par son origine indienne et son 
attrait pour le post-modernisme français.

Les deux piliers de son art consistent en une continuelle recherche 
et l’étude des couleurs, et dans l’énergie émergeant de la 
spontanéité, du dynamisme des gestes humains. Le Gesturism Art 
consiste en ces deux éléments. Le concept du “désordre” d’origine 
indienne de Sen,  est le troisième élément à ajouter aux deux 
autres.

Dans le concept du “désordre”, Sen ré-interprète le désordre 
physique de son pays en y intégrant une dimension esthétique.

Sen a transformé le “désordre” indien en une nouvelle harmonie 
grâce à la force de sa palette de couleurs et son énergie artistique 
du geste, pleine de puissance créative. Son art est le résultat de 
son immense capacité à mélanger son origine indienne et sa 
culture avec toutes ses influences françaises à travers une 
application constante des règles de la poésie et de son émotion.

Alberto Moioli

Membre, Association internationale
des Critiques d’Art (AICA) & Directeur,
Enciclopedia d’Arte italiana and Curator



Thorny love 2017

Acrylic on canvas, 60x45 cmv

Evil blossom 2017

Acrylic on canvas, 60x45 cmv

Remembrance 2017

Acrylic on canvas, 60x45 cmv

Devil’s time 2017

Acrylic on canvas, 60x45 cmv



Réveil sur le Périgord 2015

Acrylique sur toile 60 x 45 cm

Jaune de Dijon 2016

Acrylique sur toile 60 x 45 cm



Paris-disiac 2016

Acrylique sur toile 76x76 cm avec 9 toiles de 20x20 cm chacune

Exemple d’installation de désordre:

un travail d’art avec interprétations

multiples, de l’abstrait au figuratif

Abstrait 1

Abstrait 2

Abstrait 3

Originale



Morvan beauty 2016

Acrylique sur toile 76x76 cm avec 9 toiles de 20x20 cm chacune

Désordre installation

Awakening Notre Dame 2016 Acrylique sur toile 76x76 cm avec

9 toiles de 20x20 cm chacune



Lété á Giverny 2015, Acrylique sur toile, 71 x 85 cm avec 6 toile de 36 x 28 chacune

Désordre installation



Addictive Lutece 2016, Acrylique sur toile 76x76 cm avec

9 toiles de 20x20 cm chacune

Désordre installation

Starlets de St.Tropez 2016

Acrylique sur toile 76x76 cm avec 9 toiles de 20x20 cm chacune



Contexte: Je suis un peintre biculturel franco-indien. J’ai grandi à Paris à partir de l’âge de 19 ans, aux prises avec des modes de vie 
contradictoires, alors que je m’intégrais dans l’environnement de l’art et de la culture en France. J'ai appris les beaux-arts occidentaux 
dans les écoles d’art françaises. De mon pays d’origine, j’ai hérité mon usage irrévérencieux des couleurs indiennes. L’hétérogénéité 
sociale indienne conduit à un désordre physique palpable dans chaque aspect de la vie, de sorte qu’un sentiment d’inclusion unique se 
crée. Ce sentiment d’inclusion, de courage, et d’amour pour l’humanité sans distinction de religion ou de comportement d’une société 
multiculturelle, est ancré dans ma peinture.

Inspiration française: La France m’inspire, car elle est extrêmement laïque et inventive. Il y existe le 
respect de la liberté d’expression sans aucune frontière. L’esthétique et la puissance imaginative à haute 
valeur touchent tous les actes de la vie. Il existe un sentiment profond d’amour de la vie humaine et une 
recherche perpétuelle de la différentiation qui distinguent la société française, unique au monde.

Installation Désordre: L’origine de mon idée de “désordre” est influencée par la population indienne hétérogène.  Son extrême diversité entraîne un désordre physique imprévisible dans tous les aspects de la vie. L’arrivée et l’intégration des migrants depuis les temps anciens de la Grèce, de l’Afrique, de l’Asie centrale, de l’Iran, de l’Afghanistan, de l’Europe et plus récemment il y a  200 ans de la colonisation britannique dans le sous-continent indien ont créé cette situation au fil des temps… L’installation Désordre est une invention inédite, qui s’assure que mon art n’est pas statique. J’invite les spectateurs à interagir physiquement avec mes œuvres, en vue de les recomposer et de découvrir le thème original que j’ai créé, ou de créer des milliers de versions car chaque toile peut pivoter à 360 degrés. Les collectionneurs peuvent même changer régulièrement l’emplacement de chaque toile afin de contempler la peinture sous différentes perspectives.

Palette de couleurs indiennes irrévérencieuses: Les différences de religion, langue, nourriture, culture, mode de vie et 
vestimentaire changent radicalement presque tous les 500 kms dans une population indienne de 1,2 milliards d’habitants. Il n’existe pas de 
dogmatisme dans la culture indienne entre le bien et le mal comme dans les sociétés occidentales. Tout le monde a la liberté d’utiliser les 
couleurs pour toute occasion. Ce qui fait que les couleurs indiennes semblent irrévérencieuses  et cela constitue ma palette de couleurs. 
Ainsi les couleurs indiennes irrévérencieuses dominent ma pratique artistique.

Peinture: Dans mes créations de peintures, j’utilise toujours les pinceaux larges et de 

grandes tailles. Plus ils sont larges, plus je me sens libre de m’exprimer. Les spectateurs 

peuvent voir à première vue les touches de couleurs sur la toile. Il  existe un aspect figuratif 

mystérieux dans les peintures que les spectateurs découvriront. J’arrive à m’étonner, 

lorsque je vois la partie ‘indicible’. Je travaille avec divers supports tels que l’acrylique,  

fusain, pastel, médias mixtes, aquarelle, et j’utilise différentes surfaces telles que la toile et 

le papier passant de taille petite à grande taille.

Création de Gesturism Art: Inspiré de l’art et de la culture française, j’ai créé un nouveau genre 

et une nouvelle idéologie de la peinture. Je l’appelle « Gesturism Art », avec la peinture et les 

installations « désordre » pilotées par un manifeste. C’est un genre sans contrainte, il se veut universel. 

Il accorde une structure de cohérence à mon art, ce qui permet aux spectateurs d’identifier le genre. 

Cela procure également une liberté de travailler différents thèmes, sur toute une gamme de sujets dans 

différentes régions du monde. Par exemple, Mon Ivresse de la France raconte la France, L'île 

Mystique décrit la Sardaigne, la Ville Enigmatique parle de l’Inde. D’autres thèmes sont plus 

universels tels que la Beauté des Courbes, la Couleur de la Danse, la Brise du Désir 

pour n’en citer que quelques-uns.

Conviction de l’Artiste: Sen Shombit

GESTURISM ART
PEINTURES & INSTALLATIONS

“DÉSORDE”- DES ŒUVRES D’ART AUX
THÈMES VERSATILES

PEINTURE

DÉSORDE INSTALLATION

Les visiteurs

sont invités à

déplacer

et tourner

chaque toile

dans le cadre

Gesturism art c’est une ode à la
gestuelle créative de tout être
vivant de la naissance jusqu’
à la mort.
GESTURISM ART MANIRESTE:
� Impromptu

� Pétri d’une énergie sans limites

� Animé�ĚĞ�ƉƵůƐĂƟŽŶƐ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ
���ƐƐƵŵĂŶƚ�ůĞ�ĐŚŽĐ�ĚĞ�ůĂ�Ěŝīérence

� Libre de tout art numérique

 manipulateur

WĂůĞƩĞ�ĚĞ�ĐŽƵůĞƵƌƐ
indiennes irrévérencieuses



Inspiration Française



Palette de

couleurs

indiennes

irrévérencieuses



ALFART-LBK GALERIE
6 rue Ernest Révillon

77630 Barbizon

www.alfart-lbkgallery.com

La galerie Alfart-LBK  est ouverte
tous les jours de 9h00 à 19h00

Tel: +33 6 23 09 19 24

www.sen-art.com

“Merci à Vincent pour la relecture 
singulière des textes en français."


