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C’est un exercice 
difficile que de 
donner à apprécier 
dans le cadre 
temporel si bref 
d’une conférence et 
dans le contexte de 
l’art contemporain 
international, l’art si 
singulier de Mohan 
Samant. L’artiste qui 
avait fait une percée 
fulgurante sur le 
marché de l’art 
américain, comme en

témoigne la présence de ses œuvres dans de prestigieuses 
collections américaines, reste à découvrir. Surtout en France, où 
il n’a jamais exposé. Un nouvel intérêt issu du succès des 
expositions récentes telles Paris- Delhi-Mumbai au Centre 
Georges-Pompidou à Paris en 2011 commence à sourdre pour 
les peintres des générations précédentes, dont Mohan Samant 
est l’un des plus emblématiques. 



Mohan Samant : Un coffret, deux volumes 

Aujourd’hui, un double événement nous réunit. Le dixième 
anniversaire de la mort de l’artiste et la sortie du catalogue 
raisonné de son œuvre. Il aura donc fallu dix années de recul et 
de décantation afin qu’une attention nouvelle se manifeste pour 
son art si particulier. C’est grâce à la ténacité de deux 
professionnels de l’art, Abraham Joël à New York et Dadiba 
Pundole à Mumbai. Mais, par dessus tout grâce à l’amour d’une 
véritable femme d’artiste, la sienne, Jill Samant. 

Le somptueux coffret en deux volumes réunissant l'intégralité 
des œuvres de Mohan Samant est le fruit de 3 années de travail ; 
il nous permet de disposer enfin d’un corpus de textes critiques 
accompagnés d’une très riche iconographie. Le second tome 
quant à lui, est entièrement consacré à son œuvre érotique. Ses 
ouvrages sont à votre disposition pour consultation. 

C’est en témoignage de la passion de l’artiste pour la musique 
que sont réunies ici une sélection de peintures qui évoquent 
l’importance dans son univers créatif de la sarangi, vièle à archet 
du nord de l’Inde, aux accents riches, profonds, déchirants, 
instrument dont Samant jouait longuement avant de peindre, 
pour s’accorder, en quelque sorte. Plus qu’une passion, plus 
qu’une source d'inspiration, une nécessité. Comme si 
l’étymologie même du mot sarangi « sau » : cent et « ranga » : 
couleur ou humeur confortait ce coloriste si subtil sur son 
choix : cent couleurs, cent atmosphères. 



Peintre et Musicien 

   
                         



La musique a incontestablement constitué une source de 
méditation privilégiée, où Samant a pu puiser ses propres 
structures d'organisation de l'espace échappant aux lois de la 
représentation.

Dans la création comme dans la contemplation, la musique 
répond chez lui à un besoin de transcendance. Ce qu’exprime si 
fort Primo Levi « L'espace d'un instant, j'ai oublié qui je suis et 
où je vis. » 

Dans cet exposé, à travers la description de quelques toiles et de 
leurs techniques, nous tenterons d’appréhender une œuvre 
inclassable et mal comprise. Mohan Samant, travaillant 
inlassablement inventera ses propres règles et ne suivra jamais 
les mouvements et pratiques esthétiques du milieu artistique 
ambiant. Il refusera de faire la moindre concession aux attentes 
formelles du public. 



ITINERAIRE 

           

Quelques brefs détails biographiques s’imposent pour situer 
l’artiste dans le biotope si particulier du monde artistique indien 
de la postindépendance. Samant, né en 1924 s‘intéressera 
initialement à la musique et ne commencera à peindre qu’en 
1946, lors de son entrée à l'École des beaux-arts de Bombay, la JJ 
school of Art. Puis, en 1952, il s’affiliera immédiatement au 



Progressive Artist’s Group (P.A.G.) ; c’est une démarche 
importante car, créé à Bombay en 1947, année de l’accession de 
l’Inde à l’Indépendance, ce groupe posera les fondements d'une 
modernité plastique indienne. De tempéraments, de confessions 
et de milieux différents, ses membres se retrouveront dans un 
objectif commun : un langage visuel nouveau, une grande liberté 
de création, de contenu et de technique. 

Suivra une longue période de pérégrination et d’imprégnation 
plastiques et chromatiques à l'étranger. Bénéficiaire d’une 
bourse qui le conduira en Italie, il fera son grand tour en 1957 et 
sera conquis par Rome et l’Egypte. La bourse de la Rockeffer 
Foundation le conduira à New York où il s’installera 
définitivement en 1968. 

Cet exil choisi, le contraste radical entre l’Inde et les Etats-Unis, 
son rejet des hiérarchies et des dogmes produira sur son art un 
effet de distanciation qui lui fera à la fois reprendre et réévaluer 
les codes et valeurs esthétiques indiens et occidentaux. 

Démarche présente dès le début de sa carrière où Samant agit 
sur la toile-même, grattée, striée, rayée ; la toile n’est alors plus 
seulement une surface mais devient déjà un lieu d’inscription de 
textures et de couleurs. 

Faire partie de la diaspora, même voulue, c’est vivre l’expérience 
mentale d’une double altérité, de deux expériences 
indissociables. Vivant et créant dans un entre- deux culturel, il 
gardera une indéfectible indépendance d’esprit. Partir, c’est aussi 



se poser pour créer. Comme l’exprime si justement l’écrivaine 
américaine d’origine bengalie Jhumpa Lahiri, « le lieu auquel 
vous vous sentez le plus attaché n’est pas nécessairement le pays 
avec lequel vous avez des liens de sang ou de naissance ; c’est le 
lieu qui vous permet de devenir vous-même. Il n’est parfois pas 
même sur une carte ». Et ce lieu sera pour Samant son loft de 
New York, lumineux abritant oiseaux et plantes. 

UN MUSEE IMAGINAIRE 

Grâce à un processus dont il 
n’est peut-être que le spectateur, 
il intériorise et transmue son 
double patrimoine esthétique, 
occidental et indien, Ce faisant, 

Samant s'affranchit des règles et des codes de la pensée 
moderniste tout en s’en nourrissant. Il restera figuratif. Esprit 
critique et homme de culture, il attache beaucoup d’importance 
à la mémoire qui s’inscrit dans les formes, s’interroge sur leur 



finalité avant de se les approprier : on ne manque pas d’éprouver 
parfois une impression de déjà-vu, ou même de reconnaître des 
fragments d’œuvres en les contemplant. 

Ses œuvres font écho à celles de Picasso ou de Paul Klee, ses 
peintres d’élection, Mais aussi aux réalisations de la 
Renaissance, aux fresques d'Ajanta, à la grotte d’Altamira, aux 
miniatures Kangra et Rajasthani .. La liste est diverse, dans le 
temps, l’espace, les styles. L’archéologie indienne, égyptienne, 
romaine, assyrienne occupe une place prépondérante dans son 
œuvre, tout comme celle du monde actuel. Ainsi, ces fragments, 
lacérés et délavés d’affiches de cinéma dont la superposition est 
scandée par les marques des planches des palissades. 

SON MODERNISME 

Choisir d’être un peintre figuratif n’est pas chose aisée dans un 
monde artistique occidental qui a en partie refoulé l'allégorie et 
le narratif. Samant sera encore plus seul 

   

lorsque dans les années 70 de nombreux artistes se tourneront 
vers l’art conceptuel. Il affirmera sa différence par rapport à une



modernité avide de technologies nouvelles :« Je trouve que l’art 
d’aujourd’hui est engagé dans la recherche de la perfection 
technique ». 

En regardant son travail, on ne peut qu’être frappé par la 
cohérence et la permanence de ses choix plastiques. Il 
revendique son œuvre comme contemporaine, comme moderne 
du fait même qu’elle provient d’emprunts.

« Dans ma peinture, j’ai absorbé l’histoire de milliers d’années 
et je l’ai synchronisée dans une langue moderne. On ne peut 
me qualifier de copiste car je suis aussi moderne qu’un autre à 
la différence près que mes influences ne proviennent pas du 
monde de l’art contemporain, elles proviennent du panorama 
entier de l’histoire de l’art ». En prenant un ton presque 
polémique, en donnant une dimension universelle à son œuvre, 
il affirme et justifie son choix. Paradoxalement, en empruntant 
aux chefs d’œuvre du passé il ne se détourne pas du présent 
mais il conduit une réflexion sur la forme, la contemporanéité et 
l’anachronisme. 

Il ancre son œuvre dans le dense réseau de la mémoire 
collective. Il jongle avec des références iconographiques et 
culturelles ainsi qu’avec les symboles dont les images sont 
porteuses. Il est le démiurge d’un monde où des fragments 
prélevés au réel sont associés de façon apparemment aléatoire, 
où des rencontres incongrues s’établissent entre des éléments 
anachroniques.



Ce sont ces rapports entre le 
passé figuré et le présent de la 
représentation qui fondent sa 
contemporanéité, comme il l’a 
exprimé plus haut. De fait, 
Samant, ne cessera d’augmenter 
les collections du musée 
imaginaire qu’il a constitué dès 
ses premiers voyages et qu’il ne 
cessera de nourrir par ses 
fréquentes visites au MET. 

The Darkest Incident in Roman History 

Ce tableau intitulé, The Darkest Incident in Roman History 
achevé en 2002, est une œuvre à laquelle il a travaillé pendant 25 
ans. Elle nous intéresse donc à double titre. Par les techniques 
qu’il emploie et parce qu’elle est caractéristique de son concept 
si personnel de l’art contemporain. 

Devant cette imposante toile, le regard est d’abord désarçonné 
devant le désordre apparent qui règne dans cet espace théâtral 
tant les emprunts sont nombreux et les techniques diverses. Puis 
de puissantes silhouettes brunes ou bleues émergent presque en 
transparence. L’une, au dos comme collé à la jointure des 
tableaux, semble descendre pour gagner le groupe de 

voluptueuses figures féminines, rappel de La Danse d’Henri 



Matisse, probablement un groupe de saintes femmes 
accompagnant Marie. Il pointe un index en direction d’une croix 
et d’une échelle, instruments de la passion du Christ. Car il s’agit 
bien d’une Descente de croix, thème classique, s’il en 

   

est, mais comme éclatée, explosée. Hormis le Christ vertical, la 
plupart des personnages sont figés dans des contrapostos. Même 
les figures brunes des soldats. Baroque aussi la danse des mains 
et des figures, les courbes et les angles qu'elles décrivent, les 
suites d'arabesques.

Comme dans certaines œuvres classiques, pour rappeler que ce 
moment touche au divin, des anges, ici des figurines de plastique 
sont collées au ciel sombre, derrière le mont Golgotha.
Un ensemble hétéroclite d’éléments, d’indices nous indiquent 
les responsables de cet « incident le plus sombre de l’histoire 
romaine » :



le panneau rouge intense représentant un couple, allusion aux 
fresques de Pompei, les croix enchâssés au sein des niches 
creusées dans le tableau avec leurs cohortes de petits soldats en 

plastique, montant à l’assaut, un squelette dans sa tombe. Ecce
homo ! Voici l’homme et voici les responsables. 

SRIMAT RAVANA 

Ici, nous changeons d’univers géographique et culturel. Cette 
œuvre fait référence à un épisode célèbre, relaté dans l’épopée 
du Ramayana, pierre angulaire de la culture indienne, épopée 
dont Samant représentera plusieurs des épisodes : suivant la 
légende, qui connaît de nombreuses variantes, entre dévot et 
démon, Ravana aux dix têtes et aux vingt mains, par vénération 
pour dieu Shiva, formera le projet insensé de déraciner et de 
transporter le mont Kailash, la demeure himalayenne du dieu 
son royaume de Lanka. 
La scène a été 
représentée en 
particulier dès l’ère 
Gupta (300–600) et dans 
les célèbres ensembles 
sculptés d’Ellorâ et 
d’Ajanta. 

La sombre figure du roi polycéphale émerge du fond avec force, 
placée dans l’axe médian de la toile tel un arbre puissant avec 



ses énigmatiques visages 
déployés, leurs yeux de verre nous 
hypnotisant. Frôlant le cadre 
supérieur son corps allant 
s’amenuisant, ses deux pieds 
croisés prennent presque racine 
dans le sol. L’arrière- plan de la 
toile, avec son réseau de motifs 
bleu, rose, vert clair, jaune et gris 
n’est pas sans évoquer les 
aquarelles de Paul Klee. Le 
délicat bouquet de mains 

enchevêtrées fait écho à des personnages, probablement 
féminins ; on discerne des personnages évanescents, des 
structures, de la végétation qui se fondent dans un monde sans 
perspective, ni épaisseur, ni poids. 

Les emprunts plastiques de Samant, semés comme des indices 
nous intriguent. Ici les lions et taureaux androcéphales 
omniprésents dans l’art assyrien.

Il serait tentant de se livrer à une lecture immédiate de cette 
toile : Ravana, figure centrale scindant les deux lieux, les deux 
temps du mythe ; d’un côté l’Himalaya, de l’autre Lanka: nous en 
livrant une illustration immédiate. Cependant, cette œuvre 
représentait pour l’artiste la quête de la moksha, la libération 
finale de l'âme individuelle, ce qui prend tout son sens puisque 



que l’artiste y travaillait avant son décès. Ce mythe ancestral 
constitue un support de recherche philosophique, semble-t- il. 

LE CADRE ET LA GRILLE 

Ce tableau, ce retable car il s’agit là d’un 
emprunt à l’art médiéval, est manifestement 
une Déposition. Antérieure à la toile 
précédemment vue, elle en comprend les 
éléments verticaux, placés parallèlement 

dans la caisse du retable pour reprendre le 
vocabulaire technique médiéval ; la croix, l’échelle, peut-être 

même une allusion à l’échelle du songe de Jacob: « Et il rêva 
qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre 
extrémité atteignait le ciel ; et il aperçut les anges de Dieu qui 
la montaient et la descendaient. Episode décrit dans le livre de 
la genèse, chapitre 28 . Le personnage principal qui tient une 
sarangi se détache du fond. La musique, la mort et le sacré dans 
le monde clos d’un retable? 

L’artiste, dès ses premières œuvres, usera parallèlement de 
plusieurs techniques et c’est ce qui rend sa création fascinante et 
rappelle peut-être, celle de l’art brut ».: peinture, sculpture et 
papier collé, inclusion d’objets hétérogènes à la peinture qu’il 
mêle, mélange et malaxe tels le sable et la colle, découpes de 
papier attachés, objets, petits jouets de plastique. 



Peinture, sculpture ou installation ? 

Lui, qui revendique son appartenance à 
l’art moderne choisit le terme très 
contemporain d’« l’installation ». 
Ecoutons-le qui, dans une interview, dit 
passer des heures au Métropolitain 
Muséum of Art et décrit son art presque 

comme art de l'installation; « la seule 
différence étant que mon installation 
est dans mon cadre. 

L’adoption de la boîte va permettre à Samant de bousculer la 
frontière entre le dedans et le dehors, le fond et les plans, 

réinterprétant ainsi la perspective. « l’installation » est 
circonscrite par un cadre qui, loin d’être un artefact mettant 
l’œuvre en valeur, a pour fonction de la cerner, de la borner. 

Cette oeuvre est capitale car elle marque un tournant dans 
l’œuvre de Samant. Au mélange de peinture à l’huile, peinture 
acrylique, sable, au cadre qui contraint, il inclut pour la première 
fois un nouvel élément : la grille.

Intitulée Asurabani Pala réalisée en 1985, elle représente le roi 
Assasurbanipal, roi d’Assyrie, dont le palais de Ninive est orné 
de bas-reliefs dont on retrouve le style incisé dans le fond de la 
toile. 



Regardons l’œuvre : dans des tons fondus de vert, bleu, gris, 
rouge se détache un corps assis. Au-dessus, redessinant son 
contour sans s’y superposer une puissante silhouette en fil de fer 
extrêmement travaillée. 

A la rigidité du cadre s’oppose la virtuose souplesse des 
entrelacs du fil de fer. Grille se déployant sur l’ensemble de 
l’œuvre, tel un moucharabieh, elle obture et révèle, 

brouille et redessine. Cette sculpture bi-dimensionnelle est une 
œuvre à part entière pour laquelle il réalise un grand nombre de 
dessins préparatoires. Il la façonne avec une incroyable 
dextérité, avec cette même obsession du détail. Puis en fixe 
discrètement les pièces sur la toile, comme celles d'un puzzle. 

Un peintre expérimental 

Comme on le voit, Samant use de techniques mixtes, « mixed 
media », ce terme si frustrant, toujours accolé aux légendes de 
ses œuvres et qui rend si peu justice au caractère expérimental 
de son travail.

Oui, caractère expérimental. Car l’artiste nous permet d’aborder 
le processus créatif sous une perspective inédite: il introduit une 
pléthore d’images provenant de sources disparates et en 
recontextualise des fragments en les transposant dans son 
monde imaginaire. 



En intervenant physiquement sur sa toile, il y introduit des 
éléments hétérogènes, y creuse des anfractuosités, surligne ses 
personnages de fil de fer, Le tout concourt à donner à l’œuvre sa 
théâtralité, mais introduit pour le spectateur un déphasage et 
une 

   

perte de repères. Car Samant le peintre, est aussi l’artiste qui 
poursuit une démarche expérimentale.
Son concept reste énigmatique, mais le résultat est là : création 
et mises en jeu de techniques vont de pair : il crée, invente et 
détourne sans transgression de genre et de traditions. Le recto 
révèle la mise en place de l’évolution formelle de l’objet peint; 
on y voit ce que la peinture traditionnelle cherche à dissimuler. 
Le verso de la toile, « l’envers du décor », expose ses cicatrices et 
dévoile toutes les étapes qui mènent à l élaboration de l’œuvre : 
le dispositif, le procédé : le montage. 



Papillons domestiqués 

Ici, on retrouve les petits personnages, la sculpture et des 
papillons naturalisés. Dans ce tableau, « Papillons domestiqués » 
dont le vide nous surprend, une diagonale de papillons, scinde la 
surface de la toile, nous guidant à ses deux bords, l’un jaune 
pastel occupé par un double personnage dansant, l’autre rose 
poudré habité de petits personnages en plastique. 

L’ensemble est fait de fil de fer coloré façonné avec une grande 
dextérité. La distance entre le plan de la toile et l’œuvre 
bidimensionnelle permet à l’ombre portée de rédupliquer la 
sculpture.

Samant, tel un entomologiste, a cloué à son support de véritables 
lépidoptères aux couleurs chatoyantes, symboles de liberté et de 
légèreté. 

 



C’est ce rapport entre l’image et cette métaphore hypothétique 
qui en fait le sujet d’une réflexion critique sur l’existence 
humaine. 

POLYPHONIE VISUELLE 

Samant a toujours usé d’une palette à la fois audacieuse et 
subtile. Ses premières œuvres se caractérisaient par leur 
dépouillement proche de l’abstraction et une grande sobriété 
chromatique. Puis ce grand coloriste a adopté des couleurs à la 
beauté indescriptibles ; une polyphonie visuelle des tons qui 
s’assemblent, se heurtent et se fondent. Cette extrême virtuosité, 
ce jeu de transparence et de texture crée une composition 
chromatique indépendante du sujet de l’œuvre.

Les formes qui dans l’oeuvre peint de Samant ont une 
consistance matérielle possèdent dans ses aquarelles cette part 
d’imprévu onirique que provoque la superposition quelque peu 
aléatoire des liquides colorés. Cependant, il a un trait insicif, 
sarcastique, caricatural parfois contrebalencer cette harmonie, 
lui donnant du mordant. 

Ce portrait tendre et caustique frappe par le classicisme de sa 
composition. Une dame chapeautée, de profil, tient d’un geste 
élégant, une rose dont le vermillon tranche avec les couleurs 
fondues de l’aquarelle. Sa composition n’est pas sans évoquer 



l’art de portrait à la Renaissance italienne ou celui des 
miniatures indiennes. 

  

Les caractères physiques sont exagérés : yeux cernés de bleu, nez 
busqué, lèvres charnues, menton proéminent, ample poitrine.
Ce style caricatural, cette dérision, cette outrance contraste avec 
l’atmosphère de rêverie, de la mélancolie et de mystère qui 
émane de l’assemblage des couleurs.

Un insert occupe la moitié inférieure du tableau : une main 
baguée dont la paume semble reposer sur un corps féminin à la 
beauté stéréotypée.

En juxtaposant ces deux représentations opposées de la 
féminité, comme dans d’autres toiles faites dans le même esprit, 
il ne juge pas mais, avec ironie, nous tend peut-être un miroir. 



L'essence des choses 

Avec son langage foisonnant d’images, Samant ne délivre ni 
message, ni théorie. L’esthétique expérimentale dont il use 
brouille le visible, impose ses propres codes de fonctionnement 
et de lecture, dans une œuvre où se mêlent savoirs et symboles, 
technique au singulier et techniques au pluriel, mythologie et 
philosophie, l’orient et l’occident. Ils tissent un réseau très 
dense. Le sens affleure, sous une forme allusive et énigmatique 
donnant son épaisseur et sa poétique à l’image. 

Ses œuvres aux complexes ramifications, ont cette étrange 
capacité d’ouvrir à la réflexion, à la poétique, à la méditation 
spirituelle.

Pour entrer dans le monde de cet artiste, il faut avoir en soi les 
mots de Brancusi, dont l’art est aux antipodes de celui de 
Samant :« Ce n'est pas la forme extérieure des choses qui est 
réelle, mais l'essence des choses ; partant de cette vérité, il est 
impossible à quiconque d'exprimer quelque chose de réel en 
imitant la surface extérieure des choses. Il y a un but dans toutes 
les choses, pour y arriver, il faut se dégager de soi-même. » 

Raïssa Padamsee


