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Exposition

.           Sen Shombit revient! 

 
Déjà exposé l'année dernière dans le village de 
Barbizon , Sen avait connu un grand succès. Fort de 
celui-ci, cet amoureux de ce village revient pour une 
nouvelle exposition “mon Ivresse de la France” a la 
galerie Alfart-LBK. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir ses oeuvres aux milles facettes. 
  
Pour Bernard Metranve, conseiller artistique de la 
galerie, la rencontre avec Sen a eu lieu en decembre 
“je ne connaissais ni l’homme, ni l’oeuvre et j’avoue 
que j'ai été de prime abord déconcerté. Cette notion 
de Désordre qui est en fait l’opposé du rationalisme 
m’etait, inconnue mais m’a immédiatement séduit .“ 
Une séduction amplifiée par la rencontre avec Sen. 
Le courant est immédiatement passé entre les 2 
hommes au point de voir naitre rapidement le projet 
d’une nouvelle exposition. 
 
Presque une evidence pour Sen qui voue à Barbizon 
et à Millet un amour inconditionnel. Il faut pour le 
comprendre, rappeler que l’artiste est arrivé en 
France à l’age de 19 ans et que les hasards de la vie 
l’ont mené à l’atelier Gourdon où il a pu côtoyer des 
peintres de talents. Peu à peu il réussit à créer son 
univers, d’abord en tant que designer dans la pub 
puis en tant que peintre. 

GESTURISM ART 
 
Ceux qui connaissent son oeuvre, connaissent le 
“Gesturism” une forme de peinture créée par Sen  et 
mettant en valeur la spontanéité et l'énergie 
humaine. Un genre sans contrainte, universel et qui 
au final intègre le visiteur à l’artiste et à l'œuvre. Un 
modele d’inspiration tant francais qu’indien, les 2 
pays de l’artiste. Certes “Mon Ivresse de la France” 
est une exposition plus intimiste que “Desordre” 
mais elle en reprend les codes. Des toiles, formées 
de plusieurs petites, que l’on peut changer à son gré, 
d’autres où au fur et à mesure de leur observation, 
se découvrent que Ca va de nouvelles toiles en 
arriere. 
 
Seront exposées également un choix de nouveautés, 
des oeuvres inedites que l’artiste n’avait pas encore 
achevé à l'époque de “Desordre.” N’hesitez plus, si 
vous ne devez voir une exposition en juin, vos pas 
vous meneront a l’Alfart-Lbk pour un voyage 
enivrant qui ne pourra que vous seduire. 
 
RENSEIGNEMENTS 
Expo 10 au 18 Juin de 09h a 19 h. ALFART-LBK 6 rue 
Ernest Revillon Barbizon. Tel: 06 2309 19 24 
www.se-art.com et www.alfart-lbkgallery.com 
 
 


