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FOCUS SUR L’ART CONTEMPORAIN JAPONAIS A PARIS 
 
Le Japon et la France ont des affinités évidentes sur les questions 
liées à l’art, à la culture, à l’art de vivre. En 2018, ce sera le 160e 
anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le 
Japon. Pourtant, très peu d’artistes contemporains japonais sont 
aujourd’hui exposés en France.  
 

L’art contemporain japonais est caractérisé par une grande 
inventivité, la recherche de l’harmonie et de l’élégance, quels 
que soient les supports utilisés. Les œuvres tirent souvent leur 
originalité des liens qu’elles entretiennent avec l’histoire, la culture 
ou la société du Japon. Les artistes contemporains japonais sont 
eux-mêmes les héritiers de traditions artistiques séculaires, de 
techniques parfaitement maîtrisées et constamment réinventées. 
 

De retour du Japon, où il a vécu de 2009 à 2014, Pierre-Yves Caër 
s’est donné pour mission d’élargir la visibilité des artistes 
contemporains japonais en France, auprès des collectionneurs, 
des musées, des institutions culturelles, des fondations privées et de 
l’ensemble des professionnels du marché de l’art. 
 
Collectionneur, avant de devenir galeriste, Pierre-Yves Caër 
assume l’éclectisme de ses choix artistiques guidés par sa passion 
pour la culture nippone, tout autant que sa connaissance du 
marché de l’art japonais. 
 
Située 7, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le quartier du Marais, 
Pierre-Yves Caër Gallery expose des œuvres figuratives ou 
abstraites, créées selon des techniques diverses et sur des supports 
variés : peinture, dessin, photographie, sculpture, céramique, 
tissus… par des artistes japonais ou influencés par le Japon. 

 
 
 
 
 



 

 
3 

 
 
PROFESSION : GALERISTE …QUESTIONS A PIERRE-YVES CAËR 
 
 

AVANT LE 7 RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH, QUELLE ÉTAIT VOTRE RELATION 
AVEC L’ART ET LES ARTISTES ? 
 
Je	suis	passionné	d’art	contemporain	depuis	l’adolescence.	Au	collège,	mon	professeur	Yvon	
Daniel,	qui	était	lui-même	peintre,	m’a	donné	les	clefs	pour	regarder	la	peinture.	Aujourd’hui	
encore,	 je	 lui	 rends	 visite	 dans	 son	 atelier	 en	 Bretagne.	 Il	 a	 influencé	mon	 goût	 pour	 l’art	
abstrait.	 J’étais	 attiré	 par	 la	 composition	 des	 œuvres,	 leur	 structure,	 l’assemblage	 des	
couleurs	beaucoup	plus	que	par	l’art	figuratif.		
	

Puis	mes	 centres	 d’intérêt	 artistique	 ont	 évolué	 et	 aujourd’hui	 ce	 qui	me	 plaît	 dépasse	 les	
limites	de	l’opposition	art	abstrait/art	figuratif.	
	

Mais	j’ai	gardé	une	conviction,	qui	est	apparue	à	cette	époque	:	je	suis	passionné	d’art	pour	
sa	 capacité	 à	 émouvoir,	 à	 faire	 réfléchir,	 à	 émerveiller,	 à	 apaiser.	 Pour	 ma	 collection	
personnelle,	 le	potentiel	de	valorisation	d’une	œuvre	n’a	aucune	 importance.	D’ailleurs,	 les	
biens	 matériels,	 comme	 les	 voitures,	 les	 yachts,	 les	 immeubles,	 ou	 encore	 les	 gadgets	
technologiques	m’importent	peu.	Qu’il	s’agisse	de	peinture	ou	de	photographie,	je	ne	me	suis	
jamais	débarrassé	d’une	seule	œuvre	d’art	que	j’ai	acquise.	Je	suis	toujours	ravi	de	retrouver	
les	pièces	qui	composent	ma	collection	personnelle.	Ce	sont	toujours	des	coups	de	cœur,	qui	
ont	guidé	mes	achats.	
	

Aujourd’hui,	ce	qui	a	évolué,	avec	ma	pratique	de	galeriste	c’est	ma	réflexion	sur	le	potentiel	
de	croissance	d’un	artiste.		
 
 

POURQUOI OUVRIR UNE GALERIE ? 
 

Pour	moi,	les	galeristes	sont	comme	les	artistes,	ils	ne	s’arrêtent	jamais.	C’est	leur	vocation.	
Je	rêve	qu’à	80	ans,	j’aimerai	toujours	ce	que	je	fais	et	je	continuerai	ma	vie	de	galeriste,	à	
Paris	ou	ailleurs.	 Je	sais	bien	que	 le	contexte	du	marché	de	 l’art	est	parfois	difficile	et	 rend	
ardue	la	profession	de	galeriste,	mais	être	habité	toute	sa	vie	par	la	passion	et	la	transmettre	
à	d’autres	est	l’un	des	plus	beaux	chemins	de	vie.	
	

A	ce	titre,	le	livre	de	Philippe	Le	Guillou,	Prix	Médicis	1997,	«	Les	Sept	Noms	du	Peintre	»	m’a	
fasciné,	 car	 l’auteur	 y	 décrit	 précisément	 ce	 que	 ressent	 un	 artiste	 et	 sa	 détermination	 à	
continuer,	quoi	qu’il	advienne.	
	

C’est	exactement	ce	qui	m’a	conduit	à	ouvrir	une	galerie	;	ce	métier	s’imposait	à	moi,	depuis	
longtemps,	même	 si	 j’évoluais	 dans	 un	milieu	 gouverné	 par	 les	 états	 financiers,	 les	 règles	
juridiques	 et	 comptables,	 privilégiant	 la	 logique	 et	 la	 technicité	 en	 laissant	 peu	 de	 place	 à	
l’imagination	et	à	la	créativité.		
	

Aujourd’hui,	 accompagner	 les	 artistes	 dans	 leurs	 explorations	 et	 leurs	 projets,	 écouter	 les	
collectionneurs	et	les	guider	dans	leurs	choix,	c’est	ce	qui	m’apporte	du	plaisir.	Je	n’imagine	
pas	de	faire	autre	chose.	
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POURQUOI UNE GALERIE DÉDIÉE À L’ART CONTEMPORAIN JAPONAIS ? 
 
Lorsque,	pour	des	raisons	professionnelles,	je	me	suis	installé	à	Tokyo,	j’ai	fait	le	choix	de	ne	
rien	 déménager	 de	 Paris.	 Et	 en	 même	 temps	 que	 je	 cherchais	 des	 meubles	 pour	 mon	
appartement	de	Tokyo,	j’ai	commencé	à	chercher	des	œuvres	d’art,	pour	habiter	vraiment	ce	
nouveau	cadre	de	vie.	
	

Ma	première	acquisition	 fut	une	photographie	de	Shinya	Nakazato,	un	artiste	que	 j’expose	
dans	ma	galerie.	 Elle	met	en	 scène	un	atelier	de	peintre.	 J’ai	 tout	de	 suite	 flashé	 sur	 cette	
œuvre	dont	 le	sujet	–	une	boîte	de	peinture	et	des	pots	d’eau	salie	–	et	 l’atmosphère	créée	
par	 sa	 composition	 suscitaient	 immédiatement	 un	 sentiment	 de	 calme,	 de	 sérénité,	
contrastant	 avec	 le	 stress	 ordinaire	 de	 mes	 journées	 de	 travail.	 Dès	 que	 j’ai	 acquis	 cette	
photographie,	 j’ai	 voulu	 rencontrer	 Nakazato-san	 –	 qui	 commençait	 alors	 une	 année	 de	
travail	à	Paris	–	et	depuis	plusieurs	années	je	suis	activement	son	travail.	
	

Puis,	 j’ai	 rencontré	 d’autres	 artistes	 et	 d’autres	 collectionneurs,	 dans	 des	 expositions	
organisées	dans	des	appartements	privés	d’amateurs	d’art	expatriés.	C’est	ainsi	que	j’ai	été	
mis	 en	 contact	 avec	 la	 peinture	 figurative	 si	mystérieuse	 de	 Chisato	 Tanaka,	 que	 j’expose	
également	ici.	Ce	premier	tableau	représentait	une	Dame	Blanche	sur	un	fond	noir,	en	grand	
format.	 Immédiatement,	 cette	 figure	 énigmatique	 de	 déesse	 a	 pris	 le	 rôle	 de	 gardienne	
sacrée,	de	protectrice	pour	moi-même	et	mon	appartement.	
	

Au	fil	des	années,	j’ai	élargi	le	cercle	de	mes	explorations	en	allant	visiter	les	galeries	proches	
de	mon	bureau,	les	musées	et	les	foires,	au	Japon	et	en	Asie.	J’ai	voulu	en	savoir	plus	sur	ces	
artistes	japonais.	
	

Assez	vite,	je	me	suis	rendu	compte	que	l’art	contemporain	japonais	était	et	reste	toujours	un	
marché	 assez	 étroit,	 malgré	 des	 talents	 incroyables.	 Ryûtarô	 Takahashi,	 l’un	 des	 grands	
collectionneurs	 japonais	 d’art	 contemporain,	 déclarait	 encore	 récemment	 lors	 d’une	
interview	que	l’art	contemporain	avait	encore	sa	place	à	faire	au	Japon.		
	

En	 revenant	 en	 France	 en	 juin	 2014,	 j’ai	 voulu	 enrichir	 ma	 collection	 d’œuvres	 d’artistes	
contemporains	 japonais.	 J’ai	 donc	 cherché	 les	 galeries	 qui	 en	 représentaient	 et	 j’ai	 alors	
constaté	 qu’il	 y	 a	 vraiment	 une	 sous-représentation	 de	 l’art	 contemporain	 japonais	 sur	 le	
marché	français.	Les	plus	grandes	stars	de	l’art	japonais	–	comme	Takashi	Murakami,	Yayoi	
Kusama,	Chiharu	Shiota	ou	encore	Nobuyoshi	Araki	–	sont	évidemment	représentées	par	les	
plus	grandes	galeries	parisiennes.	Mais	au-delà,	 très	peu	d’artistes	contemporains	 japonais	
sont	 exposés	 en	 France,	 beaucoup	moins,	 en	 particulier,	 que	 leurs	 homologues	 chinois	 ou	
coréens.	
	

Il	 y	a	un	an,	 j’ai	 voulu	mesurer	 cette	 sous-représentation.	 Je	me	 suis	aperçu	que	 sur	1.842	
artistes	représentés	à	 la	FIAC	2016,	 il	n’y	avait	que	24	artistes	 japonais.	C’était	aussi	 le	cas	
pour	 la	 foire	d’art	contemporain	asiatique	Asia	Now	à	 laquelle	 j’ai	d’ailleurs	participé	cette	
année.	J’avais	observé	qu’en	2016,	la	foire	exposait	les	œuvres	de	68	artistes	chinois,	de	17	
artistes	 coréens	 et	 plus	 modestement,	 de	 9	 artistes	 japonais.	 Sur	 31	 galeries,	 la	 Chine	
comptait	18	exposants,	la	Corée	du	Sud	4	et	le	Japon	seulement	2.		
	

Plusieurs	 facteurs	 probablement	 expliquent	 que	 très	 peu	 de	 galeries	 fassent	 le	 choix	 des	
artistes	contemporains	japonais.	Même	si	beaucoup	de	galeristes	français	perçoivent	bien	la	
profondeur,	 la	 richesse,	 la	 spécificité	 de	 l’héritage	 artistique	 japonais,	 qui	 se	 déploie	 dans	
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l’offre	 de	 créations	 contemporaines,	 ils	 reconnaissent	 aussi	 que	 la	 culture	 du	 Japon	 est	
difficile	à	appréhender.	Certains	l’imaginent	même	inaccessible,	au	fond.		
	

Je	crois	beaucoup	que	les	initiatives	associées	à	«	Japonismes	2018	:	les	âmes	en	résonance	»,	
organisées	 par	 la	 Fondation	 du	 Japon	 de	 juin	 2018	 à	 février	 2019,	mettront	 en	 lumière	 la	
culture	japonaise	–	et	notamment	l’art	contemporain	–	au	travers	de	grandes	expositions	et	
de	manifestations	 artistiques	 et	 contribueront	 ainsi	 à	 une	meilleure	 appréhension	 de	 l’art	
contemporain	japonais.	
	
	
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LES SPÉCIFICITÉS DE CET ART DU JAPON ? 
 
L’art	 contemporain	 japonais	 se	 caractérise	 par	 une	 grande	 puissance	 d’invention,	 la	
recherche	 de	 l’harmonie	 et	 de	 l’élégance,	 quels	 que	 soient	 les	 supports	 utilisés.	 Il	 y	 a	
probablement	 une	 dimension	 esthétique	 plus	 affirmée	 que	 la	 dimension	 politique	 qu’on	
trouve	 dans	 les	 œuvres	 d’autres	 artistes	 asiatiques.	 Les	 œuvres	 puisent	 leur	 singularité	 à	
travers	les	liens	qu’elles	entretiennent	avec	l’histoire,	la	culture	et	les	modes	de	vie	du	Japon.	
	

Même	lorsque	les	œuvres	sont	provocantes,	ou	lorsqu’elles	abordent	des	thématiques	liées	à	
la	violence,	la	brutalité	du	monde	ou	même	la	sexualité,	il	existe	une	qualité	d’exécution	qui	
est	 incomparable,	 qui	 rend	 ces	 œuvres	 exceptionnelles.	 Il	 y	 a	 toujours	 la	 recherche	 de	 la	
perfection	«	kanzen	»,	de	faire	l’œuvre	la	plus	parfaite	possible,	 la	plus	aboutie,	celle	qui	va	
créer	le	plus	d’émotions.		
	

J’ai	le	sentiment	que	cette	recherche	d’excellence	provient	de	l’éducation	que	l’on	donne	aux	
jeunes	Japonais.	En	effet,	dès	 l’école,	on	 leur	demande	de	donner	 le	meilleur	d’eux-mêmes,	
non	 pas	 dans	 un	 contexte	 de	 compétition	 vis-à-vis	 de	 leurs	 petits	 camarades,	 mais	 pour	
pouvoir	contribuer	au	maximum	au	succès	des	projets	auxquels	ils	auront	à	travailler	tout	au	
long	 de	 leur	 vie.	 Plus	 tard,	 les	 étudiants	 qui	 veulent	 intégrer	 les	 Beaux-Arts	 doivent	 avoir	
travaillé	au	préalable	des	centaines	d’heures	sur	des	dessins	ou	des	peintures.	Avant	même	
de	recevoir	un	enseignement,	ils	doivent	déjà	maîtriser	tout	un	ensemble	de	techniques.	
	

De	plus,	les	artistes	japonais	sont	eux-mêmes	les	héritiers	de	traditions	artistiques	séculaires	
et	de	modes	d’expression	spécifiques	au	Japon,	par	exemple	le	travail	de	la	céramique	ou	par	
l’utilisation	en	peinture,	en	calligraphie,	voire	même	en	photographie,	de	papiers	 fabriqués	
de	façon	traditionnelle.	Ces	techniques	traditionnelles	sont	aujourd’hui	réinterprétées,	grâce	
à	l’utilisation	des	technologies	de	pointe	et	des	différents	outils	que	nous	offre	notre	monde	
contemporain.	
	

Les	artistes	que	j’ai	choisi	d’exposer	dans	ma	galerie	sont	emblématiques	de	ces	tendances.	
Ils	 ont	 tous	 un	 regard	 singulier,	 qui	 provient	 de	 cette	 alliance	 entre	 la	 maîtrise	 de	 leur	
technique	 et	 leur	 désir	 d’exploration.	 Par	 exemple,	 Yuki	Onodera	 est	 une	 photographe	 qui	
réfléchit	 sans	 arrêt	 à	 ce	 qu’elle	 peut	 apporter	 de	 nouveau	 à	 la	 photographie.	 Une	 de	 ses	
séries	«	Muybridge	Twist	»	fait	référence	au	photographe	anglais	Eadweard	Muybridge,	qui	a	
inventé	l’appareil	pour	décomposer	le	mouvement	et	était	en	cela	un	précurseur	du	cinéma.	
Yuki	 s’appuie	 sur	 des	 techniques	 anciennes	 de	 l’histoire	 de	 la	 photographie	 pour	 créer	
quelque	chose	de	nouveau.		
	

C’est	 aussi	 le	 cas	de	Yuki	Nara,	 issu	d’une	 famille	 qui,	 depuis	 11	générations	perpétue	des	
techniques	de	création	dans	le	domaine	de	la	céramique.	Il	a	fait	des	études	d’architecture,	
pour	 pouvoir	 maîtriser	 des	 outils	 de	 design	 architectural,	 lui	 permettant	 de	 concevoir	 des	
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formes	 complexes.	 Et	 une	 fois	 qu’il	 a	 conçu	 la	 forme,	 il	 réalise	 chacune	 des	 pièces	 de	 ses	
céramiques	dans	le	four	traditionnel	familial,	aux	côtés	de	son	père	et	de	son	grand-père,	qui	
est	Trésor	National	Vivant.	
	

La	 programmation	 que	 j’ai	mise	 en	 place	 jusque	 l’été	 2018	 vise	 à	montrer,	 à	 travers	 huit	
artistes,	le	très	haut	niveau	de	qualité	et	la	grande	diversité	de	l’art	contemporain	japonais.	
Pour	 autant,	 cette	 programmation	 ne	 prétend	 pas	 englober	 l’ensemble	 des	 courants	
artistiques	 contemporains	 japonais,	 comme	 la	 culture	 manga.	 D’autres	 expositions	 sont	
prévues	en	2019,	avec	de	nouvelles	signatures	à	découvrir.		
	
	
POUR RENFORCER LA VISIBILITÉ DES ARTISTES JAPONAIS, VOUS AVEZ ENVISAGÉ 
DES PARTENARIATS AVEC DES GALERIES ET DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES.  
POURRIEZ- VOUS PRÉCISER COMMENT VOUS ENVISAGEZ CES ALLIANCES ? 
	

Certains	 artistes	 que	 j’ai	 contactés	 sont	 déjà	 représentés	 par	 de	 très	 bonnes	 galeries	
japonaises,	mais	ces	galeries	ne	viennent	pas	jusqu’en	France	pour	les	montrer.	Ces	artistes,	
en	revanche,	sont	très	désireux	d’exposer	à	Paris.	Je	permets	donc	à	des	galeries	japonaises	
d’offrir	 aux	 artistes	 qu’ils	 représentent	 un	 nouveau	 marché,	 sans	 engager	 des	
investissements	 importants.	 Cela	 permet	 donc	 aux	 galeries	 de	 bénéficier	 d’une	 visibilité	
internationale	accrue	des	artistes	qu’ils	représentent	au	Japon	et	souvent	en	Asie.	
	

Paris	a	une	image	extraordinaire,	pour	les	artistes	et	toute	la	communauté	artistique,	dans	le	
monde	 entier.	 C’est	 important	 pour	 les	 galeristes	 et	 les	 artistes,	 que	 des	 institutions	
françaises,	des	collectionneurs	français	découvrent	ces	artistes	qu’ils	ne	connaissaient	pas.	
	

Je	 travaille	 actuellement	 en	 partenariat	 avec	 plusieurs	 grandes	 galeries	 japonaises,	 en	
particulier	 sur	 des	 programmations	 de	 2019.	 Je	 voudrais	 aussi	 initier	 des	 projets	 avec	 des	
grandes	 institutions	 françaises,	 publiques	 ou	 privées,	 qui	 travaillent	 régulièrement	 en	 lien	
avec	le	Japon.	Elles	sont	d’ailleurs	nombreuses,	ces	institutions,	comme	le	Centre	Pompidou,	
le	musée	Guimet,	le	Palais	de	Tokyo,	la	Maison	Européenne	de	la	Photographie,	la	Cité	de	la	
Céramique	de	Sèvres,	le	musée	du	Quai	Branly	ou,	bien	évidemment,	la	Maison	de	la	Culture	
du	Japon	à	Paris.		
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LES ARTISTES DE LA GALERIE 
 
 
 

Liste des expositions personnelles et collectives, collections publiques, prix et 
publications des artistes de la galerie  

Disponibles dans le kit presse [Link] 
 
 
 
 
 
 
 

RIEKO KOGA 
 

CHISATO TANAKA 
 

SHINYA NAKAZATO 
 

YUKI ONODERA 
 

HIROYUKI NAKAJIMA 
 

YUKI NARA 
 

MARK VASSALLO 
 

WATARU YAMAKAMI 
 

RYOICHI YAMAZAKI 
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Rieko Koga 
Née en 1971 

Vit et travaille à Paris 
 

 
 

 
Rieko Koga, Beyond the sky, broderies à la main sur tissu, 280 x 228 cm, 2012. 

 
 
 

Le travail de broderie et d’installations textiles de Rieko Koga la rapproche de son 
« sens du sacré ». Outre sa force esthétique, il comporte également une dimension 
spirituelle très importante. En effet, pour l'artiste, qui a grandi dans un quartier de 
temples bouddhistes à Tokyo, les textiles qui appartiennent à son quotidien, 
transmettent un sentiment de paix et de sérénité. 
Rieko se réapproprie la technique de broderie du sashiko, une méthode 
traditionnelle japonaise qui servait autrefois à raccommoder et repriser les 
vêtements.  
Elle travaille sur de larges morceaux de tissus, qu’elle brode à la main, presque 
toujours en noir et blanc. Le tissu, son support de prédilection, devient dans ses mains 
une seconde peau sur lequel elle vient apposer ses rêves, ses émotions, ses pensées 
et ses prières. 
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Chisato Tanaka 
Née en 1980 

Vit et travaille à Fukuoka (Japon) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chisako Tanaka, Nostalgia, acrylique et huile sur toile, 130 x 194 cm, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
Chisato Tanaka crée un monde mystérieux, peuplé de figures enfantines à l’aspect 
fantomatique, de navires proches du naufrage ou encore de déesses ancestrales, 
qui laissent le spectateur dérouté, comme à la sortie d’un rêve. 
 
Chacune de ses toiles est recouverte d’acrylique noire, sur laquelle elle peint ensuite 
avec précision des figures d’une grande esthétique. Merveilleux et mystérieux à la 
fois, les œuvres de Chisato Tanaka sont propices aux rêves et invitent à l’imagination 
et aux voyages. 
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Shinya Nakazato 
Né en 1973 

Vit et travaille à Kanagawa (Japon) 
 

 

 
Shinya Nakazato, Sans titre (No. 107), Acrylique sur impression jet d’encre, 210 x 100 cm, 2017. 

 
 
 
Shinya Nakazato a une double formation de photographe et de peintre. Très tôt, il 
met en scène des espaces – essentiellement des ateliers de peintres – qu’il 
photographie en prenant toujours un objet précis en point focal. Dans ces ateliers 
rêvés, il introduit plus tard des panneaux de verre ou de bois qu’il a lui-même peints 
pour former des images qui tiennent pour certaines, du cubisme, pour d’autres, de 
l’expressionnisme abstrait.  
 
En 2017, Shinya Nakazato reprend d’anciens clichés et peint directement sur ceux-ci. 
Le spectateur identifie un objet (meuble, vase, pinceau…) mais son regard court 
d'un élément à l'autre sans savoir où se poser, perdu dans un tourbillon de matières 
et de couleurs. Le photographe est redevenu peintre. 
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Yuki Onodera 
Née en 1962 

Vit et travaille à Paris 
 
 

 
Yuki Onodera, Portrait of Second-hand Clothes No.1, 

 tirage argentique sur papier baryté, 115 x 115 cm, 1994. 
 
 
 
Yuki Onodera travaille la photographie, principalement en noir et blanc. À la 
manière d’un artisan, elle tire elle-même ses clichés (généralement dans de grands 
formats) afin d’avoir le contrôle de son travail du début à la fin et n’hésite pas à 
inventer de nouveaux procédés.  
Son œuvre s’articule autour de séries très différentes qui sont issues du désir de 
renouveler la photographie et de photographier ce qui ne l’a jamais été.  
Parmi les séries exposées, Below Orpheus, inspirée par un fait divers mystérieux et par 
une légende fait cohabiter des photographies en plongée de l’intérieur d’une 
chambre d’hôtel et des polaroïds, tandis que Muybridge’s Twist ou encore Study for 
« Image à la sauvette », intègrent à la photographie des collages, des dessins ou des 
peintures. Ces insertions insolites confèrent au travail de Yuki Onodera une aura 
mystérieuse et interroge notre perception du monde.  
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Hiroyuki Nakajima 
Né en 1956 

Vit et travaille à Chiba (Japon) 
 

 

 
Hiroyuki Nakajima, Water, encre de Chine et pigments sur papier, 34 x 34 cm, 2010. 

 
 
 
 
Hiroyuki Nakajima travaille debout, pieds nus, son support posé au sol. S’il réalise ses 
œuvres selon les règles traditionnelles de la calligraphie, qu’il pratique depuis 50 ans, 
Hiroyuki n'hésite pas à s'exprimer également sur toile ou à ajouter de l'acrylique et de 
la couleur à ses œuvres sur papier. 
 
Il s’inscrit dans la tradition du sho, utilisant comme sujets des kanji d’éléments naturels 
– les idéogrammes du "vent", de la "lune", de la "fleur"… Il réalise régulièrement des 
performances : ses calligraphies sur de grandes feuilles de papier japonais sont 
permises par sa pratique quotidienne du tai chi. 
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Yuki Nara 
Né en 1989 

Vit et travaille à Kanazawa (Japon) 
 

 

 
Yuki Nara, Bone Flower, porcelaine, 2017, 31 x 25 x 25 cm, 2017. 

 
Crédit photo Tatsuo Hayshi 

 
Issu d’une lignée de céramistes très connue au Japon, Yuki Nara inscrit ses pas dans 
celui de son père, Ohi Chozaemon XI, et de son grand-père, Ohi Chozaemon X, 
distingué comme Trésor National Vivant. 
 
Cherchant à explorer toutes les possibilités des nouvelles technologies, Yuki a étudié 
dans la plus prestigieuse université d’architecture du Japon, pour approfondir sa 
maîtrise des outils les plus récents de design architectural et les intégrer dans le 
processus de fabrication familial. 
Yuki Nara fait figure d’artiste d’avant-garde dans le champ de la céramique 
contemporaine.  La poésie et la légèreté des pièces qu’il réalise connaissent un 
succès unanime, lors de leur présentation, à Bâle (Miami Design 2017), Tokyo (Art Fair 
Tokyo 2017), Maastricht (TEFAF 2017), Londres (Collect 2017), Chicago (SOFA 2016).  
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Mark Vassallo 
Né en 1971 

Vit et travaille à Tokyo et à Shimoda (Japon) 
 
 

 
 

 
Mark Vassallo, #723 2013, 3-5, Medium archival with 22 carat gold leaf,118 x 151 x 8 cm, 2017. 

 
 
 
 
 
Mark Vassallo, de nationalité britannique, vit au Japon depuis 1992.  Photographe de 
mode, il s’échappe régulièrement de la frénésie des défilés et des tournages pour 
travailler patiemment dans son atelier de Shimoda.  
 
Son apprentissage du bouddhisme zen dans les montagnes de Yamanashi, il y a 25 
ans, l’incline naturellement non seulement à s’émerveiller des beautés de la nature, 
mais aussi à les révéler. Ses photographies de fleurs, en gros plan et en grands 
formats, captent le moment précis où leur beauté, leur fragilité, leur majesté nous 
laissent sans voix. 
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Wataru Yamakami 
Né en 1981 

Vit et travaille à Nagano (Japon) 
 

 

 
Wataru Yamakami, Totem 01, Huile sur toile, 100 x 148 cm, 2017. 

 
 
Wataru Yamakami est un artiste multidisciplinaire : il s’exprime à travers la peinture, le 
dessin, l'installation et la sculpture. Son œuvre se situe entre mirage et réalité.  Il a été 
profondément marqué par les catastrophes naturelles qui ont meurtri le Japon – en 
particulier le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 
Fukushima de mars 2011 qui ont frappé le Tohoku, très proche de Nagano. Il a été 
également inspiré par ses nombreux voyages en Amérique du Sud et en Asie du Sud-
Est, au cours desquels, il s’est intéressé au shamanisme. 
 

Wataru tente d’appréhender une réalité nouvelle qui lierait le quotidien à des 
choses que l'on ne peut voir. Pour lui, les frontières que les hommes ont tracées 
restent artificielles et inopérantes, même pour un pays insulaire comme le Japon. Ses 
rivages reçoivent des objets et des organismes vivants qui influent sur sa culture. 
Wataru compose symboliquement et de façon toujours très travaillée avec des 
éléments ramassés sur la plage. Il réalise des combinaisons précises à la recherche 
d'un équilibre qui restaurerait le calme dans son monde chaotique peuplé de 
catastrophes. 
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Ryoichi Yamazaki 
Né en 1976 

Vit et travaille à Tokyo (Japon) 
 

 
 

 
Ryoichi Yamazaki, I am not going out, plâtre peint, tissus, 15 x 27 x 20 cm, 2016 

 
 
Ryoichi Yamazaki est reconnu pour son immense talent de sculpteur.  
 
Avec ses personnages, proches de la culture kawaii, Ryoichi révèle le mal-être 
profond de nombreux jeunes Japonais. Il met le doigt sur des pathologies observées 
plus spécifiquement au Japon : le taijin kyofusho (une crainte de déplaire, de gêner 
l'autre), l'otaku (mouvement de réclusion autour d'une passion dévorante) et surtout 
l'hikikomori (claustration dans une pièce pendant des mois, voire des années, face à 
une pression sociale perçue comme insupportable). 
 
Les personnages de Ryoichi, toujours encapuchonnés, ont de grands yeux inquiets, 
timides ou fatigués. Ils sont mis en scène dans des situations quotidiennes où ils 
recherchent l’isolement. Ils ne communiquent qu’à travers la technologie (des 
smartphones ou des consoles de jeux), souffrent en silence du mode de vie qu’on 
leur impose, sans savoir comment vivre autrement.
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