
Abstract

Contemporary  artworks  are  not  the  product  of  isolated  authors,  "artists",  who possess  an
exceptional gift, says sociologist Howard Becker. This myth of the artist as the unique creator
of the artwork persists in the collective imagination and is particularly well maintained in
contemporary Indian  art  world.  However,  since  the  mid-2000s,  contemporary creation in
India has become a  collective  effort  in which artists  are collaborating with an increasing
number of skilled workers to produce their works, especially artisans. This practice recalls
forms of traditional organization of Indian artistic creation, the  karkhanas, which rely on a
collaborative  process  with  specialized  craftsmen.  What  has  been  the  influence  of  the  art
market’s growth on this trend and what is the importance of the relationship artist-artisans in
contemporary Indian art today? At the crossroads of geography, sociology and art history, this
article is based on field research and semi-directed interviews carried out in India mainly
between 2012 and 2016.

Résumé

L’œuvre d’art ne représente pas la production d’auteurs isolés, d’« artistes » qui possèdent un
don exceptionnel, déclare le sociologue Howard Becker. Ce mythe de l’artiste comme unique
créateur de l’œuvre persiste dans l’imaginaire collectif et il est particulièrement bien entretenu
dans la création contemporaine indienne. Pourtant, depuis le milieu des années 2000, celle-ci
est devenue un effort collectif : les artistes font appel à un nombre croissant de travailleurs
spécialisés pour la production de leurs œuvres et plus particulièrement à des artisans. Cette
pratique  renoue  avec  des  formes  d’organisation  traditionnelles  de  la  création  artistique
indienne,  les  karkhanas,  qui  s’appuient  sur  un  processus  collaboratif  avec  des  artisans
spécialisés.  Quelle  a  été  l’influence de  l’essor  du marché de  l’art  sur  l’expansion de  cette
tendance  et  quelle  est  l’importance  de  la  relation  artiste-artisans  dans  l’art  contemporain
indien aujourd’hui ?  A la croisée de la géographie, la sociologie et l’histoire de l’art, cet article
s’appuie  sur  des  recherches  de  terrain  et  des  entretiens  semi-dirigés  effectués  en  Inde
principalement entre 2012 et 2016.


