
L’exigence de la saudade
Dates d’exposition : 18 mai – 28 juillet
Vernissage : vendredi 17 mai, de 18h à 21h
avec :
Padmini Chettur, Prajakta Potnis et Zamthingla Ruivah

Avec la participation de :
Nalini Malani, Krishna Reddy, Jean Bhownagary,
Maarten Visser 

Interventions dans l’espace public :  
Justin Ponmany, Prabhakar Pachpute

Une exposition de Zasha Colah et Sumesh Sharma 
Clark House Initiative, Bombay

Horaires d’ouverture:

Du jeudi au dimanche,  
de 14h à 19h
ou sur rendez-vous
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L’exigence de la saudade

Dates d’exposition : 18 mai – 28 juillet
Vernissage : vendredi 17 mai, de 18h à 21h
avec :
Padmini Chettur, Prajakta Potnis et Zamthingla Ruivah
Avec la participation de :
Nalini Malani, Krishna Reddy, Jean Bhownagary, Maarten Visser
Interventions dans l’espace public : Justin Ponmany, Prabhakar Pachpute

Une exposition de Zasha Colah and Sumesh Sharma, Clark House Initiative, Bombay

L’exposition rassemble trois artistes originaires de régions de l’Inde très éloignées les unes des  
autres : Padmini Chettur pratique la danse contemporaine, Prajakta Potnis est une artiste plasticienne 
et Zamthingla Ruivah maîtrise l’art du tissage. Leurs œuvres sont conceptuellement inspirées par des 
formes de culture traditionnelle qu’elles n’essayent pas de sauver de l’oubli mais plutôt de réinventer dans le 
présent.  Ces réinventions naissent d’une nécessité face à l’inquiétude politique ou d’une quête des identités 
et de leurs représentations. Celles-ci font suite à une violente amnésie culturelle, ressentie pendant de 
nombreuses années comme une sorte de saudade.
Ces artistes donnent à voir la complexité du subcontinent indien, trop lié culturellement au reste du monde, 
pour que le sentiment d’appartenance à une même nation puisse surgir. Le mot saudade par exemple, tout  
comme le nom de « Bombay » (bom baía), rappelle la persistance d’un passé portugais.  L’exigence et la 
saudade, comme tension des contraires, serait cet état de conscience du passé dans le présent qui permettrait 
de trouver les moyens d’aller de l’avant. 

Padmini Chettur a été formée à la danse traditionnelle, ravivée dans les années 1930 après un siècle 
d’amnésie forcée. Elle déplace cette tradition chorégraphique vers un langage minimaliste, qui traduit 
visuellement les concepts philosophiques de temps et d’espace au regard de l’expérience contemporaine. 
Les installations in situ de Prajakta Potnis sont nourries de ses observations des différents types 
d’architecture qui composent la ville. L’artiste restitue une histoire des disparités culturelles et des troubles 
sociaux en accentuant les dégradations des logements. Les fissures du mur, l’effritement de la peinture, font 
échos au vécu des habitants. 
Zamthingla Ruivah perpétue la tradition du tissage du Nord-Est de l’Inde, associant des motifs 
géométriques pour raconter les événements de la communauté. Elle en fait toutefois des objets de lutte 
lorsque les récits qu’elle met en forme témoignent d’une histoire politique brutale. 
Dans l’exposition, ces œuvres entrent en dialogue avec celles d’artistes indiens arrivés à Paris à la suite 
de Mai 68. Nalini Malani a décrit ce temps vécu à Paris comme « une prise de la conscience ». Elle prête 
pour cette exposition une œuvre en papier mâché, For the Dispossessed, réalisée en 1971, à partir des pages 
percutantes du Nouvel Observateur, qui font référence aux réfugiés ayant fui le génocide de la guerre de 
libération du Bangladesh. Les Manifestants, une sculpture de Krishna Reddy, est un souvenir des étudiants 
vus depuis sa fenêtre en 1968. La troisième œuvre est un masque en céramique réalisé cette même année à 
Paris, par l’artiste et magicien Jean Bhownagary. 

Communiqué de presse
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Certains gestes — en danse, théâtre, magie ou musique — peuvent être proches de ceux des mouvements de 
protestation et relèvent autant de l’engagement social que de l’art. Clark House Initiative est une structure 
curatoriale collaborative basée à Bombay qui, avec la Fondation Kadist, développe un projet où s’entrelacent 
pratiques artistiques et contextes historiques pour envisager les possibilités d’un après.

Programme parallèle :

Mercredi 24 avril, 19h, à la Fondation Kadist 
Séminaire Something You Should Know avec Zasha Colah et Sumesh Sharma
http://sysk-ehess.tumblr.com/

Jeudi 16 mai à 20h, performance - danse contemporaine
Padmini Chettur, «Beautiful Thing 2»
Solo et discussion avec Padmini Chettur
au Studio du Regard du Cygne: http://www.leregarducygne.com

Vendredi 24 mai à 19h, à la Fondation Kadist
Conversation avec l’artiste Nalani Malani 
Avec l’aimable participation de Jyotsna Saksena (politologue) et Elvan Zabunyan (historienne de l’art).

D’autres événements seront annoncés ultérieurement.
Et une publication va paraître  (design graphique de Christophe Lemaitre). 

Ce projet reçoit le soutien de :
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CONTACT PRESSE:

Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
+33 (0)1 42 51 83 49
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Clark House Initiative est une structure curatoriale collaborative basée à Bombay depuis 2010, invitée en 
résidence à Kadist d’avril à juin 2013.
http://clarkhouseinitiative.org/

Kadist et Clark House Initiative travaillent parallèlement à une exposition à partir de la collection Kadist  
qui sera présentée à Bombay en décembre 2013.

Zasha Colah

Après avoir étudié l’histoire de l’art à l’Université d’Oxford et les pratiques curatoriales au Royal College 
of arts de Londres, elle a été commissaire du département d’art moderne indien au CSMVS museum (2008-
2011) et chargée des programmes parallèles de la National Gallery of Modern Art (2004-2005) de Bombay.
 En 2012, elle a co-édité In Search of  Vanished Blood, une monographie de l’artiste Nalani Malani pour 
documenta 13, et a été commissaire des expositions d’art Birman: Yay-Zeq: Two Burmese Artists Meet 
Again à l’ISCP New York et I C U  JEST à Kochi.

Sumesh Sharma

La pratique de Sumesh Sharma est informée par les perspectives culturelles de l’histoire politique 
et économique. L’ histoire des communautés en Inde, la religion de langue et la politique en Afrique 
Francophone et les identités d’immigrant en Europe sont ses thèmes de recherches. Il a participé à la 
deuxième édition du programme de commissaires internationaux de la Gwangju Biennale en 2010 en Corée 
du Sud. En 2011, il a organisé le 5ème festival du cinéma Ayodhya, Simon Liddiment, Published in Dissent.
En 2012, il a été commissaire de Arranging Chairs for Ai Weiwei, une exposition à Clark House Initiative et 
Chicko: This used to be my hometown, une exposition parallèle de Kochi-Muziris Biennale.

Clark House Initiative



Padmini Chettur (née en 1970) 
Originaire de Chennai, Inde du Sud 
 
Padmini Chettur a été formée au Bharatnatyam, forme de danse ancestrale ravivée après un siècle 
d’amnésie forcée. Cette filiation forte est un acte politique participant au mouvement intellectuel de rejet 
des normes culturelles d’une société coloniale. Padmini s’est formée auprès de Chandralekha, adepte 
radicale du Bharatnatyam, qui a associé la danse aux mouvements artistiques modernes en Inde, et créé 
des œuvres chorégraphiques féministes à partir de mathématiques ancestrales ou de philosophie. Padmini 
Chettur a quitté la troupe pour créer un travail chorégraphique personnel, et migrer de la tradition vers 
un mouvement minimal et conceptuel. Son travail chorégraphique a encore évolué vers un langage 
visuel traduisant des vues philosophiques sur l’espace. A Paris, elle exécute sa plus récente pièce soliste, 
imaginant comment se mouvoir dans le vide. Dans l’espace d’exposition de la Fondation Kadist sont 
présentées la vidéo et les partitions d’un travail chorégraphique plus ancien autour des formes des insectes.

Prajakta Potnis (née en 1980)
Originaire de Bombay, Inde de l’Ouest

Prajakta Potnis révèle l’imaginaire social contenu dans les murs, les pièces nues, les escaliers, des 
habitations. Ses installations in situ ravivent les émotions des formes clandestines qui s’immiscent 
dans l’architecture. Ayant vécu en banlieue située à la périphérie de Bombay, ses œuvres naissent de 
son étonnement et de sa critique face à la vie dans les centres urbains, qu’elle a découverte lorsqu’elle 
étudiait aux Beaux-Arts de Bombay. Depuis, elle transforme des objets domestiques (prises électriques, 
balustrades) avec des bulles d’acrylique blanche ou des graines de moutarde. Cela ressemble à une 
invasion extraterrestre ou bactériologique, mais rappelle un état psychologique, ou les décors du théâtre 
vernaculaire auquel elle assistait avec ses parents, faits de carton et de scotch. 

Zamthingla Ruivah (née en 1966)
Originaire d’Imphal, Nord-Est de l’Inde 

Le « keshan » est un sarong de laine, drapé comme une robe, une jupe ou un châle et porté par les hommes 
et les femmes des collines Nagas de la région de Manipur. Le Luingamla Keshan est une élégie à une amie, 
qui prend la forme d’un châle rouge lumineux. Les motifs géométriques qui le compose raconte l’esprit 
joyeux d’une jeune fille, l’événement brutal de sa disparition et le chemin vers la justice.  Ces motifs 
inspirés par la tradition, ont été retrouvés puis retravaillés par Zamthingla Ruivah avant d’être repris par les 
femmes de la communauté.  Le châle offre un récit presque héroïque comme le ferait un tableau historique 
classique ; ou moderniste par la transposition du récit en métaphores entomologiques. Qu’est-ce que la 
justice, quand elle est représentée par des ailes de papillon ? Le châle fait partie d’une culture vivante, son 
histoire est transmise par la mémoire de la communauté et ses chansons. Les implications du travail de 
Zamthingla Ruivah nous donnent l’opportunité de modifier notre manière de considérer l’art. Elles ouvrent 
la voie à une nouvelle possibilité : que dans l’avenir de l’abstraction, la sémiotique renverse et réinvente 
les formes de collaboration, ou les possibilités de l’art politique. Les mediums qu’elle emploie sont raffinés 
: écriture, composition musicale, tissage et broderie. 
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à propos des artistes



Zamthingla Ruivah 
Femmes chantant les chansons écrites par l’artiste portant le «keshan».  
Photo courtesy Christine Ruivah, soeur de Zamthingla Ruivah, 2009  

Images disponibles pour la presse
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Padmini Chettur, Pushed, 2006
courtesy de l’artiste 

Padmini Chettur, Beautiful Thing 2, 2010
courtesy de l’artiste 
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Kadist Art Foundation

Kadist Art Foundation souhaite soutenir la place des arts dans la société, à travers une collection, la 
production d’œuvres d’art contemporain, et la mise en place de programmes accompagnant principalement 
les artistes qui sont representés dans sa coleccion comme des acteurs de la culture. Les collections et les 
productions de Kadist sont le reflet de la dimension internationale de l’art contemporain, et ses programmes 
développent des collaborations entre les contextes locaux de la fondation (Paris, San Francisco) et des 
artistes, curators et institutions artistiques du monde entier.

Programme à venir

Nicolás Paris, exposition personnelle
vernissage: vendredi 4 octobre 2013
dates de l’exposition : du 5 octobre au 15 décembre 2013

Hors-les-murs:
Exposition réalisée à partir de la collection Kadist dans l’espace Clark House Initiative à Bombay
Décembre 2013

CONTACT PRESSE:

Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
+33 (0)1 42 51 83 49
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