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La floraison des cerisiers du Japon est un phénomène aussi beau qu’éphémère. Les fleurs 
de cerisiers, si délicates, sont le symbole même du printemps. La période de floraison ne 
durant qu’un mois tout au plus, les Japonais sont très sensibles à l’importance de vivre le 
moment. Si cette allégorie du caractère éphémère de la vie à travers les cycles de floraison 
transcende les cultures, elle traverse aussi les médiums qui s’en emparent comme d’un 
leitmotiv.  

Les fleurs sont donc un sujet d’inspiration pour nombre de photographes, en Orient comme 
en Occident. Sur la scène photographique japonaise, de très grands artistes, comme 
Nobuyoshi Araki ou Kishin Shinoyama, ont allié la délicatesse des pétales de fleurs avec les 
corps de leurs modèles. Les jeunes générations ne sont pas en reste, comme le montrent 
les travaux de Mika Ninagawa, d’Eiki Mori, de Shiori Akiba ou de Misato Kuroda. Hors du 
Japon, Robert Mapplethorpe, par des cadrages rapprochés ou ses compositions florales, 
capture les formes graphiques des fleurs mais également leur fragilité, faisant ainsi 
référence à l’importance de l’érotisme pour lui. 

Les sujets floraux constituent donc un vocabulaire aussi bien graphique que philosophique. 
Ils allient allusions sexuelles et memento mori et invitent à la contemplation. 

Ainsi, à travers les photographies de Mark Vassallo, Ryudai Takano et Kohey Kanno, Pierre-
Yves Caër Gallery questionne l’essence même du médium photographique et des 
représentations contemporaines des sujets de nus et de fleurs qui sont universels. Par le 
choix de ces trois photographes, Pierre-Yves Caër souhaite rapprocher trois visions, 
chacune explorant la question de l’objet comme sujet propice à la contemplation qu’il 
s’agisse du corps masculin ou, de manière plus japonaise, les fleurs.   

 

Le cœur de l’exposition 

 
En mettant en parallèle les travaux d’un photographe britannique – vivant au Japon depuis 
26 ans – et de deux photographes japonais, Pierre-Yves Caër Gallery interroge notre 
perception de la beauté des fleurs et de la beauté des corps. L’érotisme ou l’enthousiasme 
face à une forme parfaite mais éphémère ne se nichent pas nécessairement là où on les 
attend. 

Mark Vassallo vit au Japon depuis 1992. Photographe de mode, il s’échappe régulièrement 
de la frénésie de ce milieu pour installer délicatement des fleurs fraiches dans son atelier 
de Shimoda. Comme Robert Mapplethorpe, Mark est adepte de mises en scène 
minimalistes et soignées. Avec la patience que lui a donnée son apprentissage du 
bouddhisme zen, Mark prend plusieurs centaines de photographies de chaque fleur pour 
ne retenir au final qu’un seul cliché. « Everything that grows holds in perfection but a little 
moment » écrivait William Shakespeare dans Sonnet 15. C’est ce moment de perfection que 
capte Mark, en même temps qu’il prépare à l’idée de la rapide défloraison. 

Kohey Kanno préfère quant à lui ces moments où les fleurs fanent, retombent, se 
décomposent. Un calme momentané en même temps qu’une nostalgie imprègnent les 
clichés qu’il fait d’elles. Elles lui rappellent les corps des modèles qu’il photographie, 
imparfaits, accoutrés, marqués par la vie mais émouvants et désirables. L’absence de 
véritable cadrage donne aux photographies de Kohey Kanno une dimension spontanée qui 
accentue la sensualité des corps. Dans sa série « Invisible Memories », dont quatre œuvres 
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seront également exposées, il juxtapose deux photographies – l’une prise à New York City, 
l’autre prise à Kawamata, près de Fukushima – sur un même tirage. Des compositions 
colorées, mystérieuses, étonnamment esthétiques naissent de ces associations de corps 
et de plantes, volontairement faites au hasard.  

Les photographies de nus de Ryudai Takano happent immédiatement le regard du 
spectateur. Le plus souvent, ses modèles regardent fixement l’objectif et interrogent le 
spectateur sur sa relation au corps, à la beauté, à la sexualité. Pour Ryudai Takano, la raison 
d’être de l’artiste est d’offrir aux gens des points de vue différents d’où ils peuvent regarder 
ce que, d’habitude, ils ne voient que trop rapidement ou prétendent ne pas voir. Les œuvres 
de ses séries « ca.ra.ma.ru », « Reclining Woo.Man », « Tender Penis » et « How to contact a 
man » révèlent autant du photographe que de ses modèles, qu’il préfère ne pas connaître 
par avance pour transmettre dans ses tirages la fraicheur d’une première impression. Dans 
un pays – le Japon – qui n’autorise pas l’exposition publique des représentations d’organes 
sexuels, Ryudai Takano considère que la notion de pornographie évolue dans le temps. 
Pour lui, photographier, c’est d’abord accepter les sujets tels qu’ils sont et les montrer dans 
leur beauté crue. 

 

 
Biographie des trois artistes  

 
Ryudai Takano  

 
Ryudai Takano, à 55 ans, est un photographe à la réputation déjà bien établie, récompensé 
en 2006 au Japon par le Kimura Ihei Commemorative Photography Award pour sa série « In 
My Room ». Depuis 30 ans, son approche esthétique est de montrer des sujets – le plus 
souvent des nus masculins ou féminins, mais aussi des maisons de ville modestes, comme 
dans sa série « Y shiki » - dans leur apparence la plus objective, sans biais, sans effets et 
sans idées préconçues. Il questionne ainsi le spectateur sur les propres biais qu’il s’est 
créés. Depuis 1996, le photographe enchaine les expositions individuelles et collectives au 
Japon et à l’étranger. Plusieurs de ses œuvres sont présentes dans des collections 
prestigieuses de photographies (Tokyo Photographic Art Museum, Hiroshima City Museum 
of Contemporary Art, Shanghai Art Museum, JPMorgan Chase Art Collection…) 

 
Mark Vassallo  

Mark Vassallo, de nationalité britannique, vit au Japon depuis 1992. Photographe de mode, il 
intervient chaque année pour de nombreuses marques et publications (voir 
www.markvassallo.com). Parallèlement, depuis 2009, Mark Vassallo déploie ses talents 
artistiques sur sa série « Emptiness is form ». Ses photographies de fleurs, prises en gros 
plan et tirées en grands formats, captent l’instant précis où leur floraison est la plus belle. 
Influencé par l’expression artistique traditionnelle japonaise, qui combine souvent les 
beaux-arts et les métiers d’art, Mark est parvenu à associer dans un équilibre remarquable 
ses photographies de fleurs avec la feuille d’or ou le montage en rouleaux traditionnels 
(kakejiku). 

 
Kohey Kanno 

 
Kohey Kanno est le plus jeune photographe de l’exposition « Fleurs du Japon | Défloraison ». 
Exposé au Festival Unseen à Amsterdam 2017, il a fait partie du Parcours Saint-Germain 
cette même année avec de jeunes photographes japonais dans l’exposition « Beyond 
2020 ». Accordant beaucoup d’importance à la symbolique des images, ce photographe 
prometteur – récipiendaire du Japan Photo Award en 2016 pour une photographie de sa 
série « Invisible Memories » –  qui vécut plusieurs années à New York avant de s’établir à 
Tokyo aime à lier portraits intimes et images symboliques. De fait, nombre des photos de 
Kohey Kanno sont chargées d’un certain mystère, obligeant le spectateur à spéculer sur 
l’histoire même de la prise photographique. Dans les tirages des trois séries exposées à la 
galerie, Kohey Kanno travaille à la fois sur la dimension graphique de la photographie mais 
également sur l’esthétisme de son travail qu’il questionne sans cesse.  
 
 
À propos de la galerie 
 
Pierre-Yves Caër Gallery est dédiée à l’art contemporain japonais, qu’il s’agisse d’œuvres 
d’artistes de nationalité japonaise ou de plasticiens d’autres nationalités mais dont les 
œuvres sont fortement influencées par la culture japonaise. 
 
La galerie expose les œuvres, figuratives ou abstraites, d’artistes reconnus ou émergents, 
qui créent selon des techniques diverses et sur des supports variés : peinture, dessin, 
photographie, sculpture, céramique, textile... Ces artistes qui, pour la plupart, appartiennent 
à la nouvelle génération, ont atteint une grande maturité dans leur expression artistique. 
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Chacun interprète à sa manière les fondations de la culture japonaise : son héritage 
traditionnel et sa projection dans le futur. 
 
En mai 2018, Pierre-Yves Caër Gallery a été sélectionnée par BMW Art Guide comme l’une 
galerie est aussi fière d’avoir été agréée dans le programme associé « Japonismes 2018 : 
les Âmes en Résonance » pour l’exposition d’œuvres du photographe Bishin Jumonji, qui 
aura lieu du 31 janvier au 23 février 2019, sous le commissariat de Naoko Ohta. 

 
 


