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HAVE I EVER OPPOSED YOU? (ME SUIS- JE DEJA OPPOSE A VOUS?) 
Nouvel art de l’Inde et du Pakistan 
18 MARS – 22 MAI 2010 
 
 
 
Waseem Ahmed (né en 1976, Pakistan) 
Ambreen Butt (né en 1969, Pakistan) 
Abir Karmakar (né en 1977, Inde) 
Nalini Malani (né en 1946, Inde) 
Kanishka Raja (né en 1970, Inde) 
C.K. Rajan (né en 1960, Inde) 
Rashid Rana (né en 1968, Pakistan) 
Aji V.N (né en 1968, Inde) 
 
 
 
Faye Fleming & Partner est fier de présenter une exposition de 7 artistes émergents de l’Inde et du 
Pakistan, juxtaposée avec l’œuvre d’une artiste de renommé internationale d’une génération 
précédente, 
Nalini Malani. L’exposition a été programmée pour coïncider avec la rétrospective individuelle de 
Malani au Musée des Beaux-Arts à Lausanne, et explorera plusieurs des thèmes centraux de son 
œuvre  – des thèmes qui retiennent une importance capitale dans le travail d’artistes de la génération 
née dans les années 60 et 70. 
 
Les artistes contemporains de l’Inde et du Pakistan ont une présence de plus en plus importante sur la 
scène artistique internationale, avec  d’importantes expositions  d’ensemble dans des établissements 
publiques et privés comme ‘Horn Please ʻà la  Kunstmuseum à Berne (2007-2008), ‘Indian Highwayʼ à 
la Serpentine Gallery, à Londres (2008-2009), ‘The Empire Strikes Back: lndian Art Today  à la Saatchi 
Gallery, Londres (2010), ou bien Paris, Delhi, Bombay au Centre Pompidou à Paris (2010 
prochainement). 
 
Le titre de cette exposition cite la réponse de Gandhi àu Gouverneur -Général Lord Mountbatten le jour 
du vote pour la Division au cours duquel Gandhi observa  sa journée de silence controversée. 
Mountbatten dit alors qu’il espérait que Gandhi ne s’opposerait pas à Division et Gandhi écrivit sa 
réponse sur un morceau de papier: "Me suis-je déjà opposé à vous?". 
 
L’inclusion des artistes de l’Inde et du Pakistan cherche à refléter l’impossibilité de voir 
l’évolution de l’art contemporain dans les deux pays en isolement – l’hétérogénéité visuelle de l’Inde 
elle-même, vaste et étendu pays, rend impossible toute réduction vers un dénominateur commun 
national. 
L’histoire commune de l’Inde et du Pakistan, tragique et violente sur le plan politique et humaine, est 
également une histoire commune de culture visuelle. Dans les deux pays des artistes font souvent 
référence aux aspects de la tradition de peintures miniatures perses et moghol et cette source de 
référence et d’inspiration est évidente dans le travail de C.K. Rajan, Kanishka Raja, Ambreen Butt et 
Waseem Ahmed. 
 
La sélection des œuvres pour cette exposition n’a pas pour ambition de représenter de manière 
exhaustive les artistes pakistanais et indiens émergents les plus significatifs. Le dialogue que nous 
voulons établir entre le travail de Malani et ce groupe d’artistes émergents de la génération suivante de 
l’Inde et du Pakistan vise à faire ressortir les questions de déplacement, de confrontation et 
d’opposition, tant en termes politiques que de sexualité, auxquelles l’Asie du sud (et du monde en 
général) doit faire face avec une urgence croissante. 
 
 
 
 
 



FAYE FLEMING & PARTNER 
 

14 rue de l’Arquebuse  / CH-1204 / Geneva  / www.fayefleming.com  / info@fayefleming.com  / + 41 22 321 46 50  / f: + 41 22 321 46 51 

 

 
 
 
Nalini Malani (née en1946, Inde) 
 
Le travail de Malani a été influencé par son expérience directe et personnelle de refugiée après la 
Division – sa famille s’est enfuie de leur maison à Karachi, maintenant au Pakistan, à Mumbai en Inde. 
Sentiments de perte, d’exil et de nostalgie imprègnent le travail de Malani. Le mouvement et la 
transparence, liés à une superposition de cultures et d’histoires, sont inhérents à l’exploration de la 
désintégration de la subjectivité par Malani. Des personnages féminins ambivalents font référence aux 
sources culturelles aussi diverses que celles d’Alice de ‘Alice au pays des merveilles’, Médéa du mythe 
grec, ou la déesse indienne Sita. Ses personnages sont peut-être des victimes des atrocités 
individuelles et psychiques et se lisent en même temps comme des allégories aux dangers politiques et 
écologiques. La mémoire, le mythe, le désir et la fantaisie se confondent aux références spécifiques de 
la politique locale et mondiale, ainsi qu’aux questions d’égalité et d’identité. Les idées simplifiées 
d’opposition entre hommes et femmes en termes de sexe, et de l’Inde contre le Pakistan en termes 
politiques, sont minées ; il n’y a pas d’opposition évidente, nous sommes présentés avec la complication 
qui mélange les concepts universels à ceux spécifiquement historiques et personnels. 
 
Malani a fait partie de la  51ème  Biennale de Venise 2007, de la Biennale deSydney 2008, et 
d’expositions collectives au Musée National de Tokyo (2008), la Serpentine Gallery, Londres 
(2009), Martin-Gropius Bau, Berlin (2009), et a eu des expositions individuelles de renommées 
internationales à l’IMMA, Dublin. Une exposition individuelle au Musée des Beaux-arts de 
Lausanne lui sera consacrée en parallèle à cette exposition. 
 
 
Waseem Ahmed (né en 1976, Pakistan) 
 
Les Talibans et autres groupes fondamentalistes sont rarement  le sujet principal des œuvres d’art. 
L’extraordinaire série de miniatures de Waseem Ahmed renverse ce tabou traditionnel. Le travail 
d’Ahmed est sans concession, mais son traitement de ce sujet est très subtil. Les personnages de 
Mullah sont délicatement peints tels des saints ou des princes, leur traits sont raffinés, leurs 
expressions remplies d’une paix intérieure. 
 
Autour d’eux, un monde spirituel du paradis anticipé est symbolisé par le Jardin, enrichi d’une 
calligraphie délicate. Partout des figures de femmes couvertes. C’est un monde de désir et 
d’épanouissement de la vie sur terre dans sa réalité éphémère, composé de boue et de sang. Waseem 
Ahmed réussit belle et bien à présenter le conflit entre ces deux mondes contradictoires. Il présente le 
mélange actuel d’atrocités comme un paysage psychologique parallèle au Paradis que l’on désire si 
violemment. C’est un paysage de désolation et de sublimation. Le burqa devient un camouflage pour un 
terroriste kamikaze ; des figures individuelles sont transformées en balles, incarnant la peur. 
 
Waseem Ahmed expose seul actuellement à la Laurent Delaye Gallery de Londres et depuis 
1993  a intégré des expositions collectives dans les musées et galeries d’Australie, du Pakistan, 
d’Inde, du Japon, de Grande-Bretagne, de Grèce, de France, et du Népal. 
 
 
Ambreen Butt (née en 1969, Pakistan) 
 
Ambreen Butt est attirée par tout ce qui est littéraire, trouvant son inspiration dans la poésie, à la fois 
ancienne et moderne. Ses récits picturaux sont métissés de pièges kafkaïens oniriques d’une élégante 
absurdité. Des personnages délicatement dessinés, presque toujours des femmes habillées de 
vêtements contemporains, sont placés contre des fonds géométriques qui font écho aux frontières 
traditionnelles du miniature folio. Elle façonne la jeune femme sur elle-même, pour être considérée 
comme réelle, spécifique et perplexe, mentalement et physiquement aux prises avec les concepts et les 
représentations d’idées politiquement puissantes du ‘nationalisme’, du ‘langage’, de la ‘religion’, et de la 
‘culture’. 
 
Née à Lahore, Ambreen Butt vit et travaille à Boston, Massachusetts. Butt a exposé au Musée des Beaux 
arts de Boston ; au Musée de Brooklyn ; au Musée Fleming, Vermont ; à l’Institute d’art contemporain de 
Boston, au Musée Heard de Phoenix, à la Galerie nationale d’art du Pakistan à Islamabad au Pakistan. Elle a 
été la première lauréate du prix ‘James and Audrey Fosterʼ attribué par l’Institut d’art contemporain. Elle a 
également récemment reçu le prix ‘Maud Morganʼ du Musée des Beaux arts de Boston. 
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Abir Karmakar (né en 1977, Inde) 
 
Abir Karmakar peint lui-même en tant que protagoniste sous les traits d’un Vénus masculin ou d’une 
odalisque allongée, voluptueusement vautrée sur des coussins rebondis. Historiquement, la télévision et 
le cinéma indien manquaient de toute représentation franche du sexe, jusqu’à récemment même les 
scènes de baisers  étaient  taboues. La distribution et la publication de la 
pornographie est illégale. Les rapports homosexuels entre adultes consentants n’ont été dépénalisés 
qu’en juillet  2009 et restent un sujet largement tabou dans la société. 
L’homme/femme Karmakar est un androgyne, dans lequel le corps masculin devient  
séduisant de féminité. A d’autres moments son 'autre moi', magnifié et guidé par une perspective 
prononcée, semble virtuellement dépasser  les limites de la toile. Il scrute le spectateur d’une manière 
intimidante, reconnaissant  et invitant notre regard. A d’autres moments, Karmakar est accroupi, en 
tailleur sur le sol comme un pétulant petit enfant, ou est perçu par une porte en retrait. Partout implicite 
dans un sens complexe parfois prédateur d’un sentiment de voyeurisme. 
 
L’artiste est né à Sliguri et vit maintenant à Baroda. Parmi ses expositions personnelles 
récentes :Within the Walls, Gallery Espace, New Delhi et la Galerie Mirchandani + Steinruecke à 
Mumbai (2008), In The Old Fashioned Way, Aicon Gallery de Londres (2007), Interiors, Galerie 
Heike Curtze de Berlin (2006). Parmi ses expositions collectives récentes ‘Shifting Shapes- 
Unstable Signs’ organisé par Robert Storr et Janet Vadera à Yale University School of Art (2009), 
l’ARCO_Madrid (2009), et ‘Mutant Beauty ‘ organisé par Gayatri Sinha à l’Anant Art Gallery de 
New Delhi (2009). 
 
 
 
Kanishka Raja (né en 1970, Inde) 
 
Kanishka Raja crée des intérieurs psychologiques complexes. Des salles d’embarquement d’aéroports 
anonymes présentent un monde vide d’habitants, pourtant  elles sont habillées de signes mystérieux de 
présences humaines telles que des tentes et des lits de camp de l’armée, parfois une  Playstation ou un 
téléviseur à écran plat. 
Un aspect fondamental du travail de l’artiste a toujours été d’explorer la collision entre les traditions de 
l’espace perspectif de l’occident et les conventions particulières de la conception picturale de la peinture 
indienne en miniature. Raja est influencé par l’idée de la pré-Renaissance à fournir de l’espace en 
rabattant et comprimant la perspective, une idée également explorée dans des jeux vidéo tandis que 
l’iconographie de l’aéroport continue de fonctionner comme un espace liminaire par excellence : le lieu 
d’arrivée et de départ. 
 
Kanishka Raja est né à Calcutta et vit à New York. Il a reçu le prix ‘ICA/Digitas Artist’ de l’Institut d’art 
contemporain de Boston en 2004, et a eu des expositions individuelles à la Jack Tilton Gallery de New York, 
à la Envoy Gallery de New York, la Allston Skirt Gallery de Boston et la Galerie Mirchandani + Steinruecke 
de Mumbai. Il a récemment intégré des expositions collectives au Musée Rose Art de l’Université de 
Brandeis à Waltham à MA, le Centre d’art contemporain de Virginia Beach, VA, l’Institute d’art contemporain 
à Philadelphie, PA et au centre d’études d’art et des médias de New York.  Raja aura prochainement une 
exposition individuelle à la Greenberg Van Doren Gallery de New York, en novembre 2010. 
 
 
 
C.K. Rajan (Né en 1960, Inde) 
 
La série de collages de C.K. Rajan 1991-1996,  composée de coupures de presse populaire indienne, 
témoigne des changements radicaux induits par la libéralisation économique en Inde, en contraste avec  
le fondamentalisme politique et religieux croissant en Inde comme au Pakistan. Depuis le renflouement 
par le FMI de l’Etat indien en faillite en 1991, l’Inde a établi une série de réformes capitales ouvrant le 
passage au commerce et aux investissements internationaux et à une plus grande privatisation de 
l’industrie. L’Inde est passée d’une unique chaîne de télévision à 90 au cours de quelques années, et à 
la fin de 2000 il a été estimé qu’il y avait plus de 75 millions de télévisions, et 38 millions  d’abonnés à la 
télévision câblée. La destruction en 1992 de la Mosquée de Babri près de Mumbai et les émeutes en 
résultants, d’abord Musulmanes, ensuite Hindoues, entraîna la mort de 650 musulmans et 250 Hindous. 
Crées au cours de ce bouleversement, les collages de C.K. Rajan témoignèrent d’une époque en 
évolution et mena à nous questionner sur les événements de la vie quotidienne : Un gratte-ciel disloque 
le torse d’une fille qui exécute une danse traditionnelle ; une main puissante intervient dans un match de 
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cricket comme si des forces plus puissantes contrôlaient le jeu ; un sous-marin  remonte  à la surface 
d’une citerne d’eau autrement normale suggérant des tensions politiques toujours menaçantes. 
 
C.K. Rajan est né à Kerala en 1960. Il vit et travaille actuellement à Hyderabad. Les collages de Rajan  
ont été exposés à la Documenta XII à Kassel en Allemagne en 2007, et au Musée MUKHA d’Antwerp en 
Belgique en 2008. 
 
 
 
Rashid Rana (né en1968, Pakistan) 
 
Les œuvres de Rashid Rana oscillent entre le micro et la macro car il crée une image composite 
arrangée autour de milliers de ‘pixels’ ou des photos miniatures, représentant souvent des scènes de la 
vie quotidienne dans sa ville de Lahore. Dans son travail, Rana fait habilement référence à l’histoire de 
l’art au Pakistan, son pays natal. 
 
Rana a également enquêté sur la concrétisation sexuelle des femmes par l’industrie pornographique 
dans des œuvres faites de collages fragmentés composés de milliers de petites photos 
pornographiques floues de femmes. En utilisant ces représentations du sexe de manière rigide, Rana 
détruit en effet les deux, forçant le spectateur à regarder plus loin et à critiquer les machines dites de 
vérité desquelles elle sont nées. Diplômé du Collège National des Arts de Lahore (qui possède le 
département le plus respecté du monde pour les peintures traditionnelles en miniature), Rana s’est 
dévié de ses pairs en se déplaçant vers les médias numériques et la photographie et en s’écartant  des 
techniques traditionnelles de peinture enseignées à l’école. Pourtant, en dépit de son adoption des 
nouveaux médias, Rana parvient à conserver avec ironie l’idée de la miniature dans son travail à travers 
son utilisation de mosaïques de photographies minutes dans la construction de ses images en taille 
réelle. 
 
Né à Lahore au Pakistan, l’artiste partage son temps entre Lahore et Toronto. Il est professeur en faculté 
(professeur adjoint) à l’Ecole des arts visuels à l’Université nationale de Beaconhouse à Lahore. Parmi ses 
expositions individuelles importantes on peut citer ‘The Politics of Fearʼ, à Albion à Londres (2007); 
‘Inaugural Show’, à la Galerie nationale d’art d’Islamabad, Pakistan (2007); ‘Reflected Lookingʼ, à la galerie 
Nature Morte à New Delhi (2006); ‘Identical Viewsʼ, à la galerie Nature Morte de New Delhi et V.M. Gallery de 
Karachi (2004); ‘Non-Senseʼ, à la Rohtas Gallery d’Islamabad (2000), et la Zahoor ul Akhlaq Gallery, NCA à 
Lahore. Son travail a été présenté au cours d’expositions et événements renommées variées comme à la 
ShContemporary de Shanghai (2007) ; à la Thomas Erben Gallery de New York (2007); à la 5ème Triennale 
de l’Asie Pacifique, à la Galerie d’art de Queensland, en Australie (2006); à l’Artissima Art Fair de Turin, en 
Italie (2006); à la Biennale de Singapore (2006); et à l’Art Basel  (2006). 
 
 
 
Aji V.N. (né en 1968, Inde) 
 
Dans le travail de Aji V.N., les  angoisses existentielles se situent directement sous la richesse tactile de 
sa surface de graphite au grain fin en multicouches. L’ambiguïté est inévitable et les paysages sont 
dangereux – même quand ils présentent des broussailles qui se sont propagées sur le papier dans un 
motif décoratif, ou des haies labyrinthiques, ou alors une cité baignée par la nuit dans une brume de 
lumière phosphorescente. 
Aji est né à Kerala en 1968, mais vit et travaille à Rotterdam depuis dix ans, exposant aussi bien en 
Europe qu’en Inde. Fait intéressant, il est l’espace géographique et culturel qui se trouve entre ces deux 
lieux qui stimulant son intérêt. Les images de l’artiste ont une énergie mythique intemporelle dans leur 
mélange de la matière changeant et de la provocation subversive. 
 
Ses expositions individuelles incluent : La galerie Nature Morte à New Delhi (2009) ; la Galerie Mirchandani 
+Steinruecke à Mumbai (2007 & 2009) ; la Fondation pour des Artistes indiens/ la Galerie Schoo à 
Amsterdam (1995, 1998 & 2000). Il a été inclus dans la 3ème Biennale d’art contemporain à Moscou (2009) 
organisée par Jean-Hubert Martin,  le 13ème  Forum d’art de Berlin (2008) et Verloren Paradijs, Stedelijk 
Museum Schiedam aux Pays-Bas (2008).  
 
 
 


