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Résumé 

 

Harsha Biswajit est un jeune artiste indien originaire de Chennai qui vit aujourd’hui à New 

York. Représenté par plusieurs galeries américaines et indiennes, Harsha Biswajit travaille 

également en France.  

L’art d’Harsha Biswajit est à interpréter dans le contexte de l’art contemporain tamoul, tourné 

essentiellement vers la tradition locale et relativement isolé de la scène artistique 

contemporaine internationale. Soucieux de s’ouvrir à un environnement plus novateur, Harsha 

Biswajit a préféré recevoir la formation très avant-gardiste de la New York School of Visuel 

Arts et se consacrer à une réflexion portée autant sur les questions de l’indianité que sur celles 

du monde globalisé. Cependant, s’il se place en rupture avec la tradition artistique tamoule, le 

jeune artiste s’appuie toujours sur ses origines indiennes pour aborder des problématiques 

universelles.  

C’est ce double aspect que nous présentons ici, en nous arrêtant sur ses œuvres les plus 

emblématiques. Ainsi, dans ses dessins, réalisés en partie par un logiciel informatique, 

l’artiste se place de manière évidente dans le sillage de la tradition iconographique indienne, 

s’inspirant de motifs et de procédés de la peinture classique mais aussi de thèmes issus du 

tantrisme. De même, dans sa monumentale pièce The animal is absent (elephant in the room), 

Harsha Biswajit s’appuie sur un motif iconographique typiquement indien pour construire un 

discours qui se veut universel, abordant une problématique liée à la mondialisation et à ses 

conséquences écologiques néfastes, une démarche que l’on retrouve enfin dans son travail 

photographique.  

 

Abstract 

 

The young Indian artist Harsha Biswajit was born in Chennai (Tamil Nadu) and currently 

lives in New York. His works have been presented is several arts galleries in the United States 

and in India, and he also works in France. 



Biswajit’s art must be understood in the perspective of Tamil contemporary art, which is quite 

traditional and has been isolated from the international contemporary art networks for several 

years.  Because he wanted to be in a more innovative context, Harsha Biswajit chose to study 

in the very modern New York School of Visual Arts and to work on globalization issues. 

Nevertheless, if he wants to break with the Tamil artistic tradition, the young artist still uses 

his Indian culture to build a universal artistic language.  

To present these two features, we propose here to analyze his most emblematic works. In his 

drawings, the artist uses an informatic program but is still inspired by Indian iconographic 

traditions, from classical painting but also from Tantrism. In the same way, in the 

monumental piece The animal is absent (elephant in the room), as in his photographic works, 

Harsha Biswajit presents typical Indian themes to build a global reflection on our current 

world and its negative consequences on environment and individual freedom.  

 

 


