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Jitish Kallat, Untitled (Eclipse), acrylic on canvas, 2008 

 

Biographie/Œuvre/Expositions 
 

JITISH KALLAT i a e le e ou eau de l a t o te po ai  i die . Pa all le e t à la 
peinture, il utilise d aut es dias tels ue la id o, la photog aphie ou la s ulpture. 

Il réalise des peintures de grands formats, très colorées. Il est aussi connu pour ses 

chevelures (turbans ou casques) dessinées en noir et blanc, très graphiques. Un rickshaw de 

taille réelle réalisé par l'artiste à pa ti  de se la ts d os a t  e du   $ à la 
Shanghai Art Fair à un collectionneur britannique en Septembre 2007. En 2009, Jitish Kallat 

dépassait pour la première fois les 386 500 $ avec "Dawn chorus 7", hez Ch istie s, à Ne  
Yo k. A e  des e tes u ul es de   €, il se situait au 448ème rang du classement 

A tp i e P oduit des e tes  du a h  de l a t da s le o de e  / . 
L a tiste 

Jitish Kallat est né en 1974 à Bombay. En 1996 il obtient son Bachelor of Fine Arts 

(peinture) à la Sir Jamsetjee Jeejebhoy School of Art, à Mumbai. Il vit et travaille à Bombay. 

“o  œu e 

Jitish Kallat consacre eau oup de ses t a au  au  ha ita ts d u is de Bo a  e s il 
les t aite de faço  t s olo e et g aphi ue. Les a teu s p i ipau  de ses œu es so t ai si  
des personnages issus du quotidien, dont les chevelures, composées d'accumulations 

d'objets divers, semblent des condensés de vie ou alors il réalise des sculptures squelettes 

de véhicules de grande taille comme la voiture, la moto, ou le camion,  inspirées notamment 

de ses photos de hi ules i e di s lo s d eutes. “a “ ie Da  Cho us   dépeint 

ainsi des enfants des rues dont les têtes sont comme des scènes urbaines en noir et blanc. 

L a tiste utilise u  la gage isuel fo t ui fait f e e à la fois au  t aditions artistiques 

asiati ues et eu op e es tout e  utilisa t l i age de la pu li it . Parmi ses influences : le 

Pop Art, la miniature persane, le Dadaisme, ou encore les affiches. 

Jitish Kallat s'intéresse aussi à l' Histoire de l'Inde : sa sculpture en bronze « Public Notice 

2 »*(2006) rappelle le discours délivré par le Mahatma Gandhi, au début de la marche 

épique du 12 Mars 1930 contre la taxe sur le sel instituée par les Britanniques, ce en vue 

d'a a he  l'i d pe da e de l I de. U e aut e de ses œu es dans sa Serie Public Notice fait 
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référence au Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, délivrant un discours sur la liberté 

d e p essio  le  Aôut . La plus o ue est so  i stallatio  Pu li  Noti e , p se t e à 
l A t I stitute de Chi ago ui e oyait au discours historique de Swami Vivekananda au 

premier Parlement mondial des religions à Chicago en 1893.  Il a par ailleurs découvert  la 

lett e ou e te de Ga dhi à Hitle  lui disa t ue da s so  o de il  a ait pas d e e is : 

celle-ci était projetée sur un rideau de vapeur lors de son exposition à la galerie Templon. 

Elle était aussi exposée au Philadelphia Museum of Art du 13 Novembre 2016 au 5 Mars 

2017. Au Pa illo  i die  de la Bie ale de Ve ise , l a tiste p se tait une installation 

vidéo avec une projection sur un écran de brouillard d'une lettre écrite par Gandhi à Hitler.  

En début 2018, il présentait à la Sperone Westwater gallery à New York, des series intitulées 

"Rain studies" ou "Wind studies" . Pour la réalisation de celles-ci, il a travaillé sous la pluie, la 

uit, ou ie  dessi  des dessi s a e  des li uides i fla a les, u il a e fla s.  
Expositions 

Les œu es de Jitish Kallat o t t  e pos es da s la plupa t des us es tels ue la Tate 
Modern à Londres et le Musée ZKM à Karlsruhe ou bien dans des collections de galeries 

o e la “aat hi Galle  et le Mus e d A t o te po ai  de Los A geles. La plus g a de 
exposition à ce jour de Jitish Kallat – plus de  œu es - i titul e He e Afte  He e , tait 
organisée à la National Gallery of Modern Art, à New Delhi, du 15 Janvier 2017 au 14 Mars 

2017. En début 2018, il présentait à la Sperone Westwater gallery à New York, des Series 

intitulées "Rain studies" ou "Wind studies".  

Parmi ses autres expositions personnelles les plus récentes, citons : en 2019 "Phase 

transition", Galerie Templon, Paris ;  Jitish Kallat s De i al Poi t , “pe o e West ate  
gallery, New York ; 2017 "Covariance", première exposition personnelle de Jitish Kallat en 

Belgique, Galerie Templon, 2016-2017 'Jitish Kallat: Covering Letter', Philadelphia Museum 

of Art, USA . en 2016, Jitish Kallat, Armory Show, New York, 'Sightings' Chemould gallery, 

Mu ai ; e   'The I fi ite Episode', Gale ie Da iel Te plo , Pa is, Pu li  Noti e , u e 
installation de 4360 lettres reprenant un discours donné par le Mahatma Gandhi à l'aube de 

la marche du sel, en 1930, exposée à l' Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australie, 14 

Mai - 5 Octobre 2015, 'Postdate: Photography and Inherited History in India', San Jose 

Museum of Art, USA ; en 2014, 'Drawing', Gallery Espace, Mumbai, 'Jitish Kallat : Epilogue', 

San Jose Museum of Art, San Jose, USA ; en Septembre 2013, la galerie Daniel Templon, 

Paris, lui consacrait une exposition : 'The Hour of the Day of the Month of the Season' ; Circa 

était la première exposition individuelle de Jitish Kallat dans un musée australien, le Ian 

Potte  Museu  of A t, à Mel ou e d O to e  à A il . E   le D  Bau Daji Lad 
Museum de Mumbai lui a consacré une grande exposition personnelle, 'Fieldnotes : 

Tomorrow was Here Yesterday'.  

L a tiste a pa  ailleu s pa ti ip  à de o euses e positio s olle ti es do t les plus 
récentes : en 2019 et 2017 Expo Chicago (représenté par la galerie Daniel Templon), 'A 

World in the City. Zoological and Botanic Gardens', IFA Gallery, Stuttgart, Allemagne ; en 

2016, Expo Chicago, ArtGenève (représenté par la galerie Daniel Templon), Palexpo ; Paris 

Art Fair 2015 (représenté par la galerie Templon) ; en 2014, 'An appetite for painting. 

Contemporary Painting 2000 – ', Mus e d A t Co te po ai , Oslo, No ge, 'Le festi  
de l a t', Palais des Beau -Arts, Dinard, France, 'Forms of Activism', Lalit Kala Akademi 

Galleries, New Delhi, Inde ; en 2012 "India: Art Now", Arken Museum, Ishoj, Danemark 

(2012-13); "Public Notice 3", Art Institute of Chicago (2010- ; Mus e atio al d a t 
moderne-Centre Pompidou (Paris, Delhi, Bombay, 2011), MAC à Lyon (Indian Highway, 2011) 



et Tri Postal à Lille (La Route de la Soie, 2010/11). Jitish Kallat avait été choisi comme 

curateur pour la Biennale Kochi-Muziris, en 2014. 


