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Travaux de Swati Gupta 

 
 
Swati Gupta est une artiste contemporaine qui travaille entre l'Inde et la France. Diplômée de 

l'Ecole d'arts de Paris-Cergy et des beaux arts de Delhi, elle travaille différents médiums comme la peinture, 
la vidéo, les installations (in situ) et la photographie. Son travail est à la fois figuratif ainsi qu’abstrait avec 
une fusion entre l’art oriental et occidental. Elle a déjà exposé aux Etats-Unis, en Belgique, en Inde et en 
France. Depuis 2006 elle a participé à diverses expositions : Affordable Art fair (jeune talent), Mairie de 
Vitry, Abbaye de Maubuisson, Biennale de Gonesse, Prix de peinture à Vitry-sur-Seine, Palais de Tokyo, La 
Galerie Vitry sur Seine etc. 

 
La série qu'elle présente ici, s'enregistre dans le genre « Indo Pop art » ou «  Ready-made »  

Son travail est le reflet de ses expériences et de la situation actuelle des sociétés. Dans ses peintures, elle 
interprète des objets du quotidien indien ou d’ailleurs ainsi que notre contemporanéité (les réseaux sociaux, 
le consumérisme...). 
 La nature morte n'a jamais vraiment été un sujet dans l’art indien classique ou moderne, contrairement à l'art 
européen ou l’art américain. Suite à ces influences, elle crée une fusion en mêlant réalisme, l’art conceptuel  
et minimalisme. Des couleurs vives et l’isolation des objets de leur contexte, donnent à ses peintures une 
qualité méditative et posent des questions sur la dimensionnalité. 
 

Swati exprime avec ironie, la nostalgie et une réflexion sur notre société actuelle, en esthétisant 
par les objets et les couleurs. L’évolution de son œuvre est le résultat d’un travail à travers les frontières, les 
dépaysements, les actualités et le quotidien. 
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Ouvert mercredi de 18h à 21h et samedi de 14h à 21h  
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