
PRÉSENTATIONS DES ARTISTES Jack BENG-THI et 
Ravikant SHARMA 

BIOGRAPHIE // Jack Beng-Thi  

L’individu est toujours singulier et complexe.  

Jack Beng-Thi est né le 15 octobre 1951. C’était à La Réunion, au croisement des trajets de 
sa mère indienne et de son père d’origine africaine et vietnamienne. La naissance marque la 
rupture, la séparation, en même temps, le départ depuis le lieu et l’époque aléatoires.  

« Il n’y a pas de lois de l’histoire. Tout, en histoire personnelle ou sociale, est unique ». 
(Louis Althusser).  

En 2010, dans sa ville natale du Port, Jack Beng-Thi propose avec la complicité de son 
manager Orlando Britto Jinorio des Canaries, une rétrospective de ses travaux d’ici et 
d’ailleurs. Une affiche annonce l’événement : « Cartographies de la mémoire ». L’artiste est 
photographié de dos debout sur une langue, maternelle, de ro- chers. La mer est ornée 
d’une carte du monde qu’il a dessinée. Son élan entraîne le spectateur à rejoindre les écarts 
des origines.  

L’homme détourné de l’île, appuyé sur son sol pour l’envol et l’oriental s’évadant de son 
cadre, les deux œuvres qui délivrent mon attention du lieu commun, construisent, sans 
égard pour la ressemblance, un portrait « ras- semblant » de Jack Beng-Thi.  

Jack Beng-Thi a parcouru des pays d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique, au passage, il 
étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, à l’Université de Paris VIII.  

Il séjourna en résidence à la Cité des Arts à Paris pour suspendre l’insaisissable présent 
dans un arrêt né- cessaire à l’élaboration artistique. Le temps inévitable est amorphe. Jack 
Beng-Thi lui donne un sens, serait-il absurde, une voie du néant, quand il photographie les 
corps agissant, l’espace alors dramatique  

De 1986 à 1990, voici à La Réunion, « Hommage au volcan, Lieux de mémoire ». Avec 
d’autres artistes, il crée le groupe « Austral » dans la mouvance culturelle de l’espace indo-
océanique.  

Entre 1995 et 1998, il intervient à Madagascar, en Afrique du Sud, en Namibie, à Cuba. Ces 
expériences bouleversent sa pratique artistique. Le référent argentique prend une place 
décisive dans une configuration minimale. De-ci de-là̀, il enseignera les Arts Plastiques.  

Il utilise la vidéo inscrivant son expression dans une fulgurance à décrypter par une lecture 
multiple : tentative d’habiter notre monde transculturel.  

En 2015, Jack Beng-Thi crée en Inde à Lalit Academy of Art de Jaïpur une œuvre « demeure 
pour une dan- seuse » en hommage à la vie et à la lutte que mène la danseuse Gulali 
Sapera de la caste des intouchables pour faire reconnaître la danse Kalbelia.  

Il s’intéresse en même temps à un peuple du Rajasthan et de l’Haryana en Inde, les 
Bishnoïs, terme qui signi- fie « vingt neuf », nombre des règles de sagesse qui cherchent 
depuis le 12ème siècle à harmoniser les relations entre l’homme et la Nature.  



En avril 2018, lui et son ami Indien, le photographe Ravikant Sharma, venu de la ville de 
Narayanpur (Alwar), parcourent Mafate à saisir où en sont les hommes de notre société, 
entre « servitude et insoumission » (Arnold Jaccoud), dans ce lieu forcené et protecteur.  

Jack Beng-Thi vient d’offrir une rétrospective de ses œuvres au Centre Atlantique d’Art 
Moderne de Las Pal- mas aux Iles Canaries.  

Jack Beng-Thi, à se multiplier, se singularise. Il sait que des hommes furent déportés, 
incarcérés, mis au travail forcé, puis libérés. Bien sûr, ils commémorent ces événements, cet 
événement. Mais, Jack Beng-Thi a aussi compris que l’esclave est le plus capable de 
concevoir ce qu’est la liberté. C’est pour cela que l’artiste l’a mon- tré altier débarquant dans 
la prison qui deviendra sa patrie. Jack Beng-Thi est de ces hommes. Il sait que les ailleurs 
sont partout des demeures. A Las Palmas, il en montre sept élevées au Sénégal, à Haïti, en 
Inde, en Chine, à Madagascar, à Cuba, à la Martinique.  

Jack Beng-Thi est de ceux avec qui dialoguer pour s’aventurer dans le monde et s’approcher 
de soi. Edward Roux  

POINTS DE REPÈRE // JACK BENG THI  

 

RÉSIDENCES ET EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES 
1999 – Résidence d’artistes à CUBA – Carnet de voyage photographique - Sobremesa 2001 
– Autoportrait : Exposition collective Artothèque -Saint Denis – La Réunion 
2002 – 2ème Forum Multiculturel d’Art Contemporain de Montréal Canada  

Monde nouveau – Nouveaux mondes 
2004 – Exposition au Kornhausforum , Berne : « Errance- connexion verbale à la verticale du 
cratère »  

- Forum Multiculturel d’Art Contemporain de Port au prince – Haïti 
- AfricAmérica Exposition performance -installation de 15 Photographies -Blues Habéas 
Corpus  

Bibliothèque Fokal -Port au Prince  

2005 – Résidence artistique à l’institut International de la Céramique de Jindezhen - Chine - 
Empreintes chinoises  

- Installation céramique et photographique 
- Hommage à Léopold Sédar Shengor – Printemps des poètes - Libations historimagiques 
pour L.S. Senghor  



2008 – Exposition : Saloum -Médiathèque de Saint Paul La Réunion 2009 – Biennale de la 
Photographie et vidéo de Bamako – Mali  

- Exposition : « Que l’arbre millénaire nous offre ses plus belles fleurs » Galerie B.Binoche, 
Saint Denis – La Réunion  

2011 – Rétrospective artistique : « Cartographie de la Mémoire » Hangar D2 Ville du Port, La 
Réunion  

2016 – Exposition de Photographies : Instantanés africains -Hangar D2 ville du Port – La 
Réunion  

2018 – Résidence photographique à Mafate - « Visons Croisées », artistes : Ravikhant 
Sharma /jack Beng-Thi  

2019 – Exposition collective : « Correspondance » La Friche Le Port – La Réunion 
- Festival international d’Art Contemporain de Colombo Sri Lanka : Sea Change - Exposition 
à Casa de Africa Las Palmas de Gran Canaria  

2020 – Exposition retrospective Centre d’Art Contemporain Atlantico Moderno Las Palmas 
de grand Canaria Espagne  

- Exposition photographique : « Visions Croisées » MAPEmonde Mare à poule d’eau, Cie 
Lolita  

Monga Salazie La Réunion 
- Exposition photographique « Visions Croisées » Pôle culturel de L’Alambik Trois Bassins, 
La Réunion  

BIOGRAPHIE // Ravikant Sharma 
Né à Alvar dans le district de Narayanpur dans le Rajasthan , il s’intéresse très jeune 
à la peinture  

Après des études secondaires entre à l’école d’art de Jaïpur en 2011. Il étudie et 
approfondit ses connaissances en peinture. Il s’intéresse particulièrement aux 
mouvements impressionniste et expressionniste en Europe.  

Bachelier et Masters en arts visuels en 2012, il s’initie à la photographie et développe 
ses connaissances en informatique.  

S’impose comme photographe animalier et obtient successivement la médaille d’or 
du concours photographique et médaille de bonze de la Fondation Prffula Dhanukar 
à Mumbaï .  

Participe à de nombreuse expositions en Inde.  

De 2013 à 2016 crée l’expression photographie à partir de la technique utilisée par 
les peintres pointillistes Seurat , Signac, Pissarro.  

R. Sharma imprime des milliers d’images minuscules par un balayage électronique, 
un pinceau numérique qui trame un jeu de fond où surgit comme par enchantement 



et avec beaucoup de poésie des sujets le plus divers du monde urbain et rural, 
paysages de forêts, de montagnes.  

Il crée une nouvelle dimension et vision du photomontage par accumulation 
d’images.  

En 2015 participe avec l’artiste jack Beng-Thi à une résidence de photographie au 
coeur du cirque de Mafate à la Réunion.  

POINTS DE REPÈRE // Ravikant Sharma  

 

PRIX 
- Médaille d’or concours de photographie de la fondation Prfulla Dhanukar Mumbaï - Médaille 
de bronze de la fondation Prffula Dhanukar Mumbaï 
- 1er prix de photo « VanyaPranisaptah de la Sariska Tiger reserve  

RÉSIDENCES ET EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES 2016 - Exposition de groupe au 
Neharu Art Center  

- Exposition au RLKA de Jaïpur Ecole d’Art de Jaïpur  

2015 - « Kalbelia » Résidence d’artiste avec jack Beng-Thi artiste de l’île de La Réunion 
Beaux Art de Jaïpur Lalit Kalla Académie  

2014 - Kala Mela Institut Jawahar Kala Kendra Jaïpur  

2020 - Exposition photographique : « Visions Croisées » MAPEmonde Mare à poule d’eau, 
Cie Lolita Monga Salazie La Réunion  

- Exposition photographique «Visions Croisées» Pôle culturel de L’AlambikT roisBassins, La 
Réunion  

 

 


