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JAPON	:	 1945-1970.	 Paris-Tokyo	 à	 travers	 les	 discours	 critiques	:	 la	
participation	 des	 peintres	 japonais	 aux	 Biennales	 de	 Paris,	 1959-1965.	
(2018)		

L’étude	est	menée	dans	 le	cadre	du	projet	«	REL-arts	»	(La	«	relation	critique	»	en	France	:	 les	arts	
visuels	vus	à	 travers	 les	écrits,	dans	 la	période	1944-1964),	https://relarts.hypotheses.org/.	Janvier	
2017-décembre	2018.	Ce	projet	se	conclura	par	un	colloque	à	Rennes	(8	et	9	février	2019).		

Il	 est	 labellisé	 par	 la	 MSHB,	 soutenu	 par	 le	 CELLAM	 (équipe	 de	 recherche	 d’appartenance	 à	
l’université	de	Rennes	2),	par	l’Institut	des	Amériques	(2017)	et	la	MSH	Ange-Guépin,	de	Nantes.	Les	
Archives	de	 la	critique	d’art-INHA	de	Rennes	(ACA-INHA)	sont	partie	prenante	du	projet,	 largement	
fondé	sur	son	fonds	documentaire.	

I	–	LES	OBJECTIFS	DE	LA	RECHERCHE	

Notre	étude	privilégiera	les	artistes	peintres	japonais	ayant	exposé	à	la	Biennale	de	Paris	entre	1959	
(date	de	création	de	la	Biennale)	et	1965	(1959,	1961,	1963,	1965)1	et	ayant	des	liens	avec	le	milieu	
artistique	des	États-Unis.	

On	 retrouve	 une	partie	 de	 ces	 artistes	 dans	 la	 rétrospective	 de	 la	 Biennale	 de	 Paris,	 à	 Tokyo,	 en	
1978	 au	 Musée	 Seibu.	 Un	 dossier	 des	 Archives	 de	 la	 critique	 d’art	 contient	 de	 nombreuses	
indications	sur	cette	rétrospective,	présentée	d’abord	en	1977	à	Paris.	

	

Pourquoi	cette	étude	?	Les	études	sur	la	peinture	des	années	1944-1964	menées	en	2017	et	au	1er	
semestre	 2018,	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	 projet,	 ont	 fait	 rapidement	 apparaître	 les	 limites	 d’une	
réflexion	 s’inscrivant	exclusivement	dans	 l’axe	Paris-New-York.	Même	si	 cet	axe	demeure	un	angle	
d’attaque	 éminemment	 fécond	 sur	 le	 plan	 de	 l’analyse,	 les	 études	 les	 plus	 récentes	 comme	 nos	
propres	 séminaires	 font	 apparaître	 la	 nécessité	 de	 poser	 plus	 largement	 la	 question	 de	
l’international.	 Les	 pistes	 sont	 multiples	 (Europe	 —	 particulièrement	 Allemagne	 et	 l’Italie	 —,	
Amérique	latine,	Asie).	Mais	l’opportunité	d’un	séjour	de	recherche	de	trois	mois	de	Françoise	Nicol	
au	 Japon	 (Associated	visiting	Professor,	université	de	Sophia,	Tokyo)	nous	a	amenés	à	examiner	de	
plus	près	le	triangle	France-États-Unis-Japon.	

Précisons	que	si	le	nom	de	la	capitale	nippone	apparaît	dans	le	titre	du	projet,	le	champ	de	recherche	
au	Japon	doit	s’élargir	à	la	province	du	Kansai	(en	particulier	Osaka).	

Pourquoi		des	artistes	japonais	?		

Nombreux	sont	les	artistes	japonais	venus	en	France	dans	l’après-guerre	(à	partir	de	la	fin	des	années	
quarante),	 tantôt	 définitivement	 installés	 à	 Paris,	 tantôt	 repartis	 dans	 leur	 pays,	 souvent	 ayant	
circulé	 entre	 Paris,	 le	 Japon	 et	 les	 États-Unis,	 en	 tout	 cas	 ayant	 exposé	 aux	 États-Unis,	 tels	
YOSHIHARA	Jirō	(1905-1972),	KAWARA	On	(1933-2014)	ou	KUSAMA	Yayoi	(1929-).	

De	jeunes	peintres	japonais	sont	venus	en	France,	en	particulier	dans	les	Écoles	d’art	parisiennes,	dès	
la	 fin	du	XIXe	siècle.	Mais	 la	présence	 japonaise	à	Paris	entre	 les	années	cinquante	et	soixante	dix,	
importante	et	assez	méconnue,	doit	être	remise	dans	le	contexte	politique	et	économique	complexe	
de	la	relation	du	Japon	aux	États-Unis.	

• Une	 attention	 particulière	 sera	 portée	 à	 l’art	 abstrait	 et	 particulièrement	 aux	 expositions	
d’art	 abstrait	 au	 Japon	 (artistes	 japonais,	 américains,	 français)	 et	 à	 la	 définition	 de	 la	

																																																													
1	Les	archives	des	Biennales	de	1967	et	1969	seront	néanmoins	examinées.	
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peinture	(élargie	à	certaines	performances,	dans	le	cadre	du	mouvement	Gutai	:	nombre	des	
artistes	 de	 Gutai	 sont	 peintres	 de	 formation	 et	 la	 	 peinture	 reçoit	 une	 définition	 large,	
comme	le	propose	MURAKAMI	Saburo	(«	Sur	l’art	Gutai	»,	n°7,	15	juillet	1957,	Gutai,	p.	7)2	:	

La	peinture	n’a	jamais	existé	en	tant	qu’élément	concret	(…)	On	abandonne	le	cadre.	On	quitte	le	mur.	On	passe	
d’une	conception	du	temps	immobile	à	celle	de	temps	vivant.	On	essaye	une	nouvelle	peinture	(…).	Le	temps	pour	
l’espace	et	l’espace	pour	le	temps	:	il	s’agit	là	d’une	peinture	possédant	un	sens	nouveau.	

• On	 s’interrogera	 au	 passage	 sur	 l’obscurité	 dans	 laquelle	 est	 encore	 tenue	 ce	 pan	 de	
l’histoire	de	l’art	à	Paris	par	la	mise	en	parallèle	de	la	logique	des	Avant-gardes	japonaises	et	
de	 la	 réception	 par	 la	 France	 des	 arts	 japonais.	 Comment	 expliquer	 le	 malentendu	?	 On	
assiste	à	un	chassé-croisé	étrange,	au	regard	des	expositions	présentées	à	Paris	par	exemple	
dans	 la	période	concernée	:	 les	Européens	vont	chercher	 le	«	spirituel	»	au	 Japon	 (Masson,	
Malraux,	 etc.).	 Certains	 critiques	 japonais	 reprochent	 aux	 artistes	 japonais	 abstraits	 leur	
formalisme…	

Pourquoi	la	Biennale	de	Paris	?	

1. La	Biennale	de	Paris	dont	 le	 fonds	est	présent	aux	ACA-INHA	(et	à	 l’INHA,	à	Paris)	nous	est	
apparue	comme	la	possibilité	de	bâtir	un	corpus	cohérent	et	d’ampleur	suffisante.	Tous	 les	
deux	ans,	étaient	invités	à	Paris	de	jeunes	artistes3	sélectionnés	par	leur	propre	pays	(dont	le	
Japon),	dès	1959.	

2. On	ne	peut	comprendre	la	mise	en	place	de	la	Biennale	de	Paris	que	dans	le	contexte	de	la	
relation	de	rivalité	entre	Paris	et	New-York	après	la	2e	guerre	mondiale.	Mais	sans	simplifier	
le	point	de	vue	:	 voir	en	particulier	 la	place	accordée	au	 sein	du	comité	organisateur	de	 la	
Biennale	au	grand	critique	et	 commissaire	d’exposition,	 James	 Johnson	Sweeney,	directeur	
du	Solomon	R.	Guggenheim	Museum.		

3. Les	 catalogues	 de	 la	 Biennale,	 introduits	 par	 des	 textes	 de	 présentation	 rédigés	 par	 des	
critiques	de	chaque	pays	concerné,	présentent	un	certain	nombre	de	discours	en	français	
(traduits	du	japonais	et	de	l’anglais)	qui	permettent	de	travailler	à	la	fois	sur	les		questions	
suivantes	:	

Les	4	questions	à	traiter		

1. Des	parcours	artistiques	individuels	:	artistes	devenus	célèbres,	passés	ensuite	par	les	États-
Unis,	 voire	artistes	 restés	ensuite	dans	 l’ombre.	 La	 sélection	de	 ces	artistes	 se	 fera	 lors	du	
séjour	de	recherche	au	Japon.	

2. Des	représentations	croisées	:	quelle	image	est	donnée	des	artistes	japonais	et	de	l’activité	
artistique	 du	 Japon,	 en	 France	 (à	 travers	 les	 discours	 des	 critiques	 et	 commissaires	
d’exposition	 japonais)	 et	 aux	 États-Unis	?	 Comment	 cette	 image	 évolue-t-elle	 	 dans	 la	
période	 considérée,	 au	 niveau	 des	 œuvres	 	 individuelles,	 des	 tendances	 artistiques	 et	 de	
l’attention	 portée	 aux	 modes	 d’expression	 (peinture,	 performances,	 etc.)	?	 Toute	 action	
artistique	 s’accompagne	 d’une	 rhétorique,	 disons	 plus	 précisément	 de	 constructions	
discursives.	C’est	de	réglage	qu’il	est	question,	durant	tout	le	XXe	siècle,	de	la	part	du	Japon.	
Réglage	 de	 sa	 position	 par	 rapport	 à	 l’Occident.	 Les	 œuvres	 seront	 donc	 examinées	 non	
seulement	en	tant	que	telles	(histoire	de	l’art)	mais	à	travers	des	discours	critiques.	

3. L’impact	des	œuvres	sur	La	France	et	sur	les	États-Unis.	Si,	par	l’entremise	de	«	passeurs	»,	
tels	les	critiques	français	Pierre	Restany	ou	Michel	Tapié	qui	se	fonde	en	grande	partie	sur	les	
créations	japonaises	pour	définir	«	l’art	 informel	»,	 il	existe	des	travaux	sur	 l’impact	de	l’art	
occidental	 au	 Japon,	 en	 revanche,	 le	 rayonnement	 des	 artistes	 japonais	 en	 France	 et	 aux	
États-Unis	 a	 fait	 l’objet	 de	 peu	 de	 travaux.	 Nous	 retenons	 le	 terme	 d’impact,	 utilisé	
récemment	dans	une	exposition	japonaise	(Picasso’s	impact,	2016-2017)	pour	éviter	le	terme	

																																																													
2	in	YAMAMOTO	Atsuo,	MING	Tiampo	et	Florence	de	Meredieu,	Gutai,	Paris,	Blusson,	2002.		
3	La	condition	de	participation	à	la	Biennale	de	Paris	est	d’avoir	moins	de	35	ans.	
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d’influence,	 délicat	 à	utiliser	 car	 il	 suppose	de	mettre	en	évidence	une	antériorité	et	peut-
être	 une	 prééminence.	 On	 peut	 aussi	 penser	 les	 phénomènes	 en	 termes	 de	 conjonctions	
(liées	 aux	 échanges	 comme	 à	 ce	 que	 Jean	Grenier,	 sans	 le	 définir	 nettement,	 nomme	«	le	
climat	»).		On	pense	d’abord	au	groupe	Gutai	:	

Gutai	est	un	des	mouvements	d’avant-garde	japonais	 les	plus	 importants	de	 l’après	deuxième	guerre	mondiale.	
Révélé	 en	 Europe,	 et	 en	 France,	 par	Michel	 Tapié,	 son	 influence	 sur	 l’art	 américian	 (automatisme,	 abstraction	
lyrique,	 Action	 painting	 de	 pollock,	 Combine	 paintings	 et	 performances	 de	 Rauschenberg,	 etc.)	 (…)	 fut	
considérable	et	demeure	encore	insuffisamment	analysée	(Yamamoto	atsuo,	Gutai,	2002-5)	

4. Dans	la	logique	des	représentations	croisées,	une	dernière	piste	est	à	explorer:		 la	venue	et	
la	place	des	artistes	américains	au	Japon,	en	particulier	deux	artistes,	l’un	ayant	longuement	
séjourné	 à	 Paris	 au	 début	 de	 sa	 carrière,	 l’autre	 y	 ayant	 exposé,	 Sam	 Francis,	 1923-1994	
(dont	 une	 partie	 de	 la	 collection	 se	 trouve	 au	musée	 Idemitsu	 de	 Tokyo)	 et	Mark	 Tobey,	
1890-1976.	(voir	la	relation	entre	Sam	Francis	et	le	chef	d’entreprise	Idemitsu	Sazo4).	

Ces	 questions	 seront	 abordées	 à	 partir	 des	 catalogues	 de	 la	 Biennale.	Mais	 ceux-ci	 doivent	 être	
confrontés	à	d’autres	ensembles	:		

1. Exploitation,	 selon	 l’axe	 Paris-New-York-Tokyo,	 des	 riches	 archives	 de	 Pierre	 Restany,	
circulant	lui-même	entre	les	trois	pays,	et	celles	d’Alain	Jouffroy	(ACA-INHA).	

2. Analyse	 de	 discours	 critiques	 américains	 sur	 les	 artistes	 choisis	 parmi	 les	 Japonais	 ayant	
séjourné	en	France.	Une	première	piste,	très	simple,	est	la	comparaison	entre	les	notices	des	
peintres	dans	des	catalogues	d’exposition	français	de	l’époque	concernée	et	celles	rédigées	
sur	 le	 site	du	MoMA.	 Il	 faut	aussi	 travailler	 sur	 les	catalogues	d’exposition	américains	et	 la	
littérature	 critique	américaine	 sur	 les	 artistes	 japonais	 (si	 l’on	prend	 l’exemple	de	Clement	
Greenberg,	 un	 seul	 nom	 d’artiste	 contemporain	 japonais	 est	 présent	 dans	 l’ouvrage	Écrits	
choisis	 des	 années	 40	 (Greenberg,	 2017)	 5,	 l’artiste	 sino-américain	 NOGUCHI	 Isamu,	 1904-
1988).	

3. Enquête	de	terrain	au	Japon.	

II	—	LE	CADRE	HISTORIQUE		

La	 question	 s’est	 posée	 de	 la	 pertinence	 du	 découpage	 chronologique	 (1944-1964).	 Bien	
évidemment,	 la	 date	 de	départ	 est	 légèrement	postérieure	 à	 celle	 du	 reste	 du	projet	:	 septembre	
1945	 (rappel	:	 la	 date	 de	 1944	 choisie	 est	 celle	 de	 la	 Libération	 de	 Paris).	 La	 période	 concernée	
comprend	l’Occupation	américaine	(1945-1952).	

- La	date	de	fin	peut	demeurer	1964.	 Il	semblerait	qu’elle	ait	un	intérêt	particulier	au	Japon	:	
c’est	celle	des	Jeux	Olympiques	de	Tokyo,	qui	auraient	correspondu	avec	un	afflux	d’argent	
et	la	réactivation	de	l’influence	américain	(Lucken,	2002-191).	

- Mais	 il	 sera	 intéressant	d’élargir	partiellement	 la	 réflexion	par	exemple	 jusqu’à	 l’Exposition	
universelle	d’Osaka,	en	1970,	qui	 cristallise	 les	débats	autour	de	 la	place	de	 la	 technologie	
par	exemple	et	est	un	moment	d’affirmation	internationale	(Osaka	est	évoqué	par	YOSHIAKI	
Tono,	Catalogue	Biennale	de	1969).	

																																																													
4	Voir	l’article	de	TONO	Yoshiaki,	«	Le	fonds	Sam	Francis	du	musée	Idemitsu	»,	1986,	fonds	P.	Cabanne,	ACA-INHA.		
5	GREENBERG	Clement,	Écrits	choisis	des	années	1940	&	Art	et	Culture,	introduction	et	notes	par	Katia	Schneller,	traduction	
par	Christine	Savinel	et	par	Ann	Hindry,	Paris,	Macula,	2017.	
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III	—	LES	MODALITÉS	DU	TRAVAIL	ET	LE	CADRE	MÉTHODOLOGIQUE	

En	2018	

Un	groupe	de	travail	est	en	cours	de	constitution,	dans	le	cadre	des	Archives	de	la	critique	d’art-INHA	
où	se	trouve	une	grande	partie	du	fonds	de	la	Biennale	de	Paris,	et	en	lien	avec	l’INHA.	Un	lien	est	
par	ailleurs	établi	avec	le	programme	de	l’INHA,	1959-1985,	au	prisme	de	la	Biennale	de	Paris	(Elitza	
Dulguerova	et	al.),	dont	les	ressources	documentaires	sont	précieuses	(https://bdp.hypotheses.org).		

Après	 une	 année	 de	 documentation	 en	 particulier	 aux	 Archives	 de	 la	 critique	 d’art	 de	 Rennes	
(septembre	 2017-avril	 2018),	 sur	 la	 place	 des	 Japonais	 dans	 les	 Biennales	 de	 Paris,	 un	 séjour	 de	
recherche	de	 trois	mois	à	 l’université	de	Sophia	 (26	avril-26	 juillet	2018),	permettra	de	mener	des	
enquêtes	 sur	 quelques	 artistes	 ayant	 exposé	 à	 la	 Biennale	 de	 Paris.	 séjour	 qui	 fera	 l’objet	 d’un	
compte	 rendu	 lors	 de	 la	 journée	 d’étude	 du	 9	 novembre	 2018	 (MSHB	 Rennes),	 avant	 une	 demi-
journée	prolongeant	la	question	lors	du	colloque	de	février	2019.	Elle	fera	l’objet	d’une	publication	
collective,	et,	nous	l’espérons,	déboucher	sur	une	exposition.	

Publications	en	2019-2020	

1. Publication	des	actes	 (journées	d’étude	et	colloque	de	 fin	de	projet).	Presses	universitaires	
de	Rennes	pressenties	et	publications	en	ligne	sur	le	site	des	ACA-INHA.	

2. Le	travail	se	poursuivra	au-delà	de	la	fin	du	projet,	dans	le	cadre	d’un	groupe	restreint	avec	
pour	objectif	de	 réaliser	une	publication	 spécifique	:	 les	artistes	 japonais	entre	Paris,	New-
York	et	le	Japon,	études	de	cas.	

2020	

Une	exposition	sur	la	peinture	«	informelle	»	japonaise	devrait	conclure	ce	travail	en	2020	(lieu	non	
trouvé	à	ce	jour.	

	

Méthodologie	:	précisions	

1. La	base	du	travail	est	toujours	l’analyse	de	«	situations	»	(Pontus-Hulten)	:	un	tableau	ou	une	
œuvre,	un	peintre,	un	 lieu	d’exposition,	des	mécènes	ou	des	 collectionneurs,	des	 critiques	
japonais	 et	 français	 qu’on	 peut	 désigner	 comme	des	bâtisseurs	 de	 représentations	 pour	 le	
monde	de	l’art	et	le	grand	public.	Il	s’agit	donc	d’études	de	cas	incluant	création	et	réception,	
et	prenant	en	compte	les	rapports	de	force	spécifiques	se	manifestant	autour	de	l’œuvre	(le	
contexte	comme	champ	de	forces,	Bourdieu	).	Ce	qui	suppose	un	va-et-vient	entre	données	
de	l’histoire	de	l’art	(enquête	de	terrain)	et	analyse	de	discours	critiques.		

2. Les	 bases	 méthodologiques	 récapitulées	 par	 M.	Ferrier	 dans	 Réceptions	 de	 la	 culture	
japonaise	en	France	depuis	19456	concernant	surtout	la	littérature)	sont	retenues.	L’actualité	
de	l’année	du	Japon	en	France	(2018-2019)	confirme	la	pertinence	de	ces	bases.	

- Exercer	 des	 regards	 croisés.	 S’interroger	 sur	 la	 question	 de	 la	 déterritorialisation.	 Cette	
question	très	contemporaine	est-elle	pertinente	dans	la	période	concernée,	au	tournant	du	
XXe	s.,	sans	doute	partiellement	(	à	Paris	?	à	New-York	?	,	au	Japon	?).	M.Ferrier	:	

Tenir	 compte	de	 la	déterritorialisation	des	 référents	 identitaires,	 de	 la	multiplication	des	 lieux	d’appartenance,	
d’une	 époque	 où	 les	 identités	 collectives	 et	 individuelles	 ne	 peuvent	 être	 fixés	 par	 des	 a	 priori	 spatiaux	 et	
temporels,	mais	se	pensent	en	termes	d’interactions,	d’échanges,	d’adaptation,	de	réappropriations	(p.	39).	

																																																													
6	ARRIBERT-NARCE,	KUWADA	Kohei,	O’MEARA	Lucy,	Réceptions	de	la	culture	japonaise	en	France	depuis	1945,	Paris-Tokyo-
Paris,	 détours	 par	 le	 Japon,	 Paris,	 Champion,	 2015	 (	?)	 –	 colloque	 de	 2013	 à	 la	 Maison	 franco-japonaise	 de	 Tokyo.	
Introduction	 de	 M.Ferrier	 (Université	 Chuo,	 Institute	 of	 Humanities	?)	:	 «	Les	 écrivains	 du	 corail	 ou	 d’une	 nouvelle	
arborescence	–	possible	et	souhaitable	–	dans	la	réception	de	la	culture	japonaise	»,	p.		27-47.	
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- Échapper	 à	 la	 sempiternelle	 opposition	 tradition/modernité,	 ce	 binôme	 qui,	 dans	 sa	
dimension	grand	public	 et	 touristique,	 semble	malheureusement	omniprésent	 cette	 année	
du	 Japon	 en	 France	 (2018).	De	même	 la	 problématique	originalité/imitation	 (Japon-France	
dits	en	miroir).	Ces	 stéréotypes	doivent	être	pris	en	 compte	dans	 la	 réflexion,	mais	pas	en	
constituer	le	cadre.		Le	choix	d’études	de	cas	devrait	permettre	de	les	tenir	à	distance.	

3. La	pertinence	d’un	cadre	méthodologique	occidental	?		

− S’interroger	 sur	 la	 peinture	 dans	 une	 période	 donnée	 est	 bien	 rester	 enfermé	 dans	 des	
catégories	 venues	 d’Occident	 au	 Japon	 à	 la	 fin	 de	 l’ère	 Meiji	 et	 toujours	 en	 vigueur	
aujourd’hui	 (les	 musées	 sont	 toujours,	 littéralement	 	 des	 «	pavillons	 des	 Beaux-arts	 des	
Beaux-arts	»,	 bijutsukan	 (Lucken,	 2002-209).	 L’art	 contemporain	 (par	 exemple,	 le	
mouvement	Mono-Ha,	la	question	de	l’art	total),	cherche	à	échapper	à	ces	catégories.	On	est	
toujours	 dans	 la	 recherche	 d’une	 spécificité,	mais	 se	 situer	 contre	 est	 encore	 se	 situer	 en	
quelque	sorte.		

− Sans	 revenir	à	des	oppositions	ou	des	 jeux	de	miroir	 systématiques,	on	peut	prendre	pour	
point	de	départ	l’idée	de	l’ambiguïté,	défendue	par	OE	Kenzaburo	(Discours	Nobel	1994).	

IV	—	LES	PROTAGONISTES	POUR	LES	BIENNALES	DE	PARIS	(BP)	

− Il	 existe	 une	 thèse,	 de	 YAMAGUCHI	 Shohei	 (Metropolitan	 University	 of	 Tokyo),	 sur	 la	
Biennale	de	Paris.	

1.	Les	organisateurs	

MALRAUX	:		

- Le	 2	 octobre	 1959,	 au	 Musée	 d’art	 moderne	 de	 la	 Ville	 de	 Paris	:	 remise	 des	 prix	
internationaux	 et	 allocution	 d’André	Malraux	 (OC	 V,	 p.	 1128).	 «	Cette	 émancipation	 de	 la	
peinture,	 dont	 la	 Biennale	 porte	 témoignage	 	 (…),	 c’est	 à	 Paris	 qu’on	 la	 doit.	 Je	 ferai	 une	
exposition	 d’art	 informel	 pour	 démontrer	 ces	 antériorités7.	»	 Il	 remonte	 aux	 sources	:	
L’Olympia	de	Manet	:	«	C’est	à	partir	de	ce	prestigieux	tableau	que	les	peintres	vont	préférer	
la	matière	de	la	peinture	à	ce	qu’elle	représente.	Il	définit	ensuite	la	jeune	peinture,	celle	de	
l’École	 de	 Paris,	 comme	 «	le	 mouvement	 pictural	 développé	 à	 partir	 du	 refus	 du	 monde	
sensible	».	 (toujours	 l’association	:	Paris,	 liberté,	mouvement	vers	n’avant	et	 insertion	dans	
une	histoire	de	la	peinture)	

- Quelques	mois	plus	tard	(22	février	1960),	il	prononce	un	discours	pour	l’inauguration	de	la	
maison	franco-japonaise	de	Tokyo.	

Au	 départ,	 importance	 de	 Raymond	 COGNIAT.	 Reprise	 de	 la	 direction	 de	 la	 Biennale	 par	 Jacques	
LASSAIGNE	en	1967.	Gaëtan	Picon	est	dans	 le	CA	en	 tant	que	Directeur	général	des	arts	et	 lettres	
(1961-1965),	 aux	 côtés	 de	 Sweeney	 en	 1961	 ou	 d’Harald	 Szeeman	 en	 1965.	 En	 1967,	 on	 trouve	
S.W.Hayter	dans	le	CA.	

2.	Les	commissaires	japonais	

Après	 un	 commissaire	 institutionnel	 pour	 les	 deux	 premières	 Biennales,	 les	 commissaires	 se	
succèdent		

- 1959,	 1961	:	 UNO	 Toshiro,	 secrétaire	 d’ambassade	 chargé	 des	 affaires	 culturelles	 pour	
l’Ambassade	du	Japon	

																																																													
7	Projet	avec	J.	Paulhan,	50	ans	de	peinture	informelle.	Le	projet	ne	se	réalisera	pas.	
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- 1963	:	OKAMOTO	Kenjiro,	critique	d’art	et	professeur	à	l’Université	de	Meiji.	
- 1965	:	OGURA	Tadao	(	?)	
- 1967	:	NAKAHARA	Yusuke	
- 1969	:	TONO	Yoshiaki,	critique	d’art	(1930-2005).	

3.	Les	artistes		

	
1959		(2-25	octobre,	musée	d’art	moderne	de	la	ville	de	Paris,	40	pays	participants).	

- 3	peintres	qui	vivent	à	Paris	:	DOMOTO	Hisao	(1928-2013)8,	IMAI	Toshimitsu	(1928-2002)	et	
MAEDA	Josaku	(1926-2007).		

- 2	graveurs	:	NOMA	Yoshiko	(1934),	SAITO	Juichi	(1931-)	
- Sc.	:	MIZUI	Yasuo	(1925-2008),	YASUDA	Haruhiko	(1930-2018).	

1961		(29	septembre-	5	novembre)	

- 3	peintres	:	FUKUSHIMA	Hideko	(1927-1997),	ITO	Takayasu	(1934-1985),	KATSUMOTO	Fujio	
(1926-	?).	

- 7	graveurs	:	AMANO	Kunihiro	 (1929-)	FUKITA	Fumiaki	 (1926),	 IKEDA	Masuo	 (1934-	?),	prix	
du	jury	Gravure,	IWAMI	Reika	(1927-	?),	KANO	Mitsuo	(1933),	TAKAHASHI	Junko	(1927-	?),	
YOSHIDA	Hodaka	(1926-1995).	

1963	(28	sept-3	nov.	il	existe	un	livret	Biennale	de	Paris,	Japon,	signé	de	TAKIGUCHI	Shuzo).	

- 3	peintres	:	MIYAWAKI	Aiko	(1929-2014).	Elle	fait	un	voyage	d’étude	en	1957	aux	États-Unis	
et	 en	 Europe	 en	 1960-61.	 Exposition	 à	 Paris	 et	 Rome.	UEMURA	 Tsugutoshi	 (1934-1998)	;	
WATANABE	Junzo	 (1933-	?)	École	informelle.	Est	passé	par	Paris	puis	retour	au	Japon,	où	il	
devient	professeur	des	Beaux-arts.	

- KUDO	Tetsumi	 (1935-1990)	 présente	 un	 ready-made,	 TK	 (c’est	 un	 peintre)	:	 «	Le	 geste	 est	
considéré	 originellement	 comme	 l’acte	 de	 peindre	»	 (OKAMOTO	 Kenjiro,	 texte	
introducteur>BP	1963).	

- Déco	théâtre	:	KOGA	Koichi,	TAKADA	Ichiro,	YANAGISAWA	Machio.	

																																																													
8	Présent	dans	le	Catalogue	Picasso’s	impact.		
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1965	(28	sept-3	nov).	

- 3	 peintres	:	 HARIKAE	Masahiro	 (1933-	?),	 KONDO	 Nobumichi	 (1930-	?),	MORI	 Shoichiro	
(1936-	?),	prix	du	jury	peinture.	

- 3	graveurs	:	KIDOKORO	Sho	(1934-	?),	TAKAGi	Shiro	(1934-1998)	TAMAMURA	Takuya	(1933-
	?).	

- Sc	:	YUHARA	Kasuo	
- Déco	théâtre	:	ISHII	Yasuhiro,	OKADA	Michiya,	TADA	Tadahiro.	

1967	(30	sep-5	nov.)	

- 4	peintres	:	KOJIMA	Nobuaki	 (1935)	:	œuvres	au	MoMa	;	SHINOHARA	Ushio	 (1932	ou	33)	;	
TAKAMATSU	Jiro	(1936-1998).	Prix	de	la	fondation	Theodoron	;	USAMI	Keîji	(1940-2012).	

- 2	graveurs	:	IMAI	Norio	(1946),	Gutai,	cinéaste,	performances.	NONAKA	Yuri	(1938-	?)	
- SC	:	MIKI	Tomio.	
- On	trouve	aussi	des	décorateurs	de	théâtre,	OKADA	Michiya,	TADA	Tadahiro,	YANAGISAWA	

Machio)	et	un	photographe,	TAKANASHI	Yutaka	(1935),	Prix	du	jury	photo,	1re	occurrence	de	
la	photo.	

1969	(24	sept-1er	nov)9	

- 3	 peintres	:	 on	 retrouve	 TAKAMATSU	 Jiro.	 Deux	 peintres	 (	?)	:	 SEKINE	 Nobuo	 (1942).	
mouvement	Mono-ha.	Son	«	Phase	of	Nothingness	»	a	été	montré	à	la	Biennale	de	Venise	en	
1970	 (hors	 peinture).	 TANAKA	 Shintaro	 (1940)	 installations	 lumineuses.	 Font-ils	 partie	 du	
collectif	 4	 Bossots	 avec	 NARITA	 Katsuhiko	 (1944)	 et	 TONO	 Yoshiaki,	 le	 critique,	 comme	
«	conseiller	artistique	»	?	

- NAKAHIRA	Takuma	?	(voir	archives	ACA,	L.Froger).	
- Existe	aussi	le	collectif	de	9	artistes	:	COMPUTER	TECHNICAL	Group	(nés	entre	1942	et	1948),	

mais	 aussi	 un	 architecte-urbaniste,	 5	 scénographes,	 2	 musiciens.	 Le	 virage	 est	 pris.	 La	
technologie,	associée	à	l’art.	

4.	La	Biennale	de	gravure	de	Tokyo,	en	1962	

En	 1962,	 3e	 biennale	 internationale	 de	 gravure	 de	 Tokyo	 au	 musée	 national	 d’Art	 moderne	
(conservateur	 en	 chef	:	 IMAIZUMI	 Atsuo	 (1902-1984).	 P.	Restany	 est	 invité	 dans	 le	 jury.	 (la	 1re	 est	
donc	normalement	en	1958).	

1er	jury	international	(1	seul	juré	japonais	:	le	critique	Soichi	Tominaga	–	1902-1980)	

Parmi	les	Japonais,		

- MURAI	Masanari	(prix	du	ministère	de	la	culture)	
- IKEDA	Masuo	(prix	du	maire	de	Tokyo)	
- KANNO	Mitsuo	(prix	du	musée	d’art	moderne)	

5.	La	rétrospective	de	Tokyo,	en	1978,	Musée	Seibu	

Quelques-uns	 des	 artistes	 ayant	 participé	 aux	 Biennales	 de	 Paris	 entre	 1959	 et	 1973	 ont	 été	
présentés	à	l’occasion	de	cette	rétrospective.	Un	dossier	des	Archives	de	la	critique	d’art	contient	de	
nombreuses	indications	sur	cette	rétrospective,	présentée	d’abord	en	1977	à	Paris.	

																																																													
9	Toujours	au	Musée	d’art	moderne	de	la	Ville	de	Paris	(en	71,	la	Biennale	aura	lieu	au	Parc	Floral).	
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V	—	LE	CONTEXTE	DE	LA	SCÈNE	ARTISTIQUE	JAPONAISE	

Le	travail	précédent	doit	être	éclairé	par	des	enquêtes	particulières	sur	le	contexte.	

1947-1965	:	le	salon	des	Indépendants	Nihon	et	1949-1963	:	le	salon	des	Indépendants	Yomiuri10.	Par	
ex,	191-63,	mouvement	anti-art	(Dada)	au	salon	Yomiuri.	

	Prendre	en	compte	(Voir	C.Patin).	

• Intérêt	pour	les	artistes	européens	au	début	de	la	période	concernée.		
• Échanges	(voir	galerie	Stadler	Paris).	
• Importance	des	initiatives	privée	s(patrimonialisation	et	art	moderne).	
• Désintérêt	(	?)	pour	la	création	américaine	>	milieu	des	années	50,	et	ce,	dans	le	contexte	de	

la	présence	du	SCAP11.	

Premiers	musées		

Tokyo,	Osaka,	Kyoto.	Mais	après	la	guerre,	mouvement	des	artistes	vers	la	province	et	initiative	>	le	
patrimonial.	

Les	premiers	:	

• 1948	:	KAMAKURA	:	the	Kanagawa	Prefectural	Museum	of	Modern	Art	in	Kamakura	(musée	
départemental	d’art	moderne	de	Kanagawa).	Architecte:	Sakakura	Junzo.	40	kms	sud	ouest	
Tokyo.	1re	exposition	:	Cézanne	et	Renoir	en	1951.	Voir	C.PATIN,	201612.		

• 1952	:	 Bridgestone	 (Ishibashi	 Shojiro)	:	 Monet,	 Renoir,	 Rodin,	 Bourdelle	 (2e	 musée	 privé	
après	Ohara,	1930).	

• 1952	:	 MNAM	 de	 Tokyo.	 1re	 exposition	 en	 1952	:	 L’art	 moderne	 japonais,	 Panorama	 et	
perspective	de	la	peinture	moderne.	

Plus	tard		

− 1963	:	KYOTO	:	Musée	national	d’Art	moderne	
− 1970	:	HYOGO	:	Musée	départemental	d’Art	moderne	
− 1972	:	TOCHIGI	:	Musée	départemental	d’Art	moderne	
− 1974	:	GUNMA	:	Musée	départemental	d’Art	moderne	
− 1974	:	KITA-KYUSHU	:	Musée	municipal	d’Art	moderne,	etc.13	

1995	:	refondation	culturelle.	Investissements	publics.	

Les	premières	galeries	à	Tokyo	

• 1950	:	Takemiya	garo,	1951	:	Tokyo	garo,		
• 1951	:	Yosei-do	(gravure),	1952	:	Sato	garo,	1956	:	Minami	garo.	

Autres	exemple	nombreux14.		

																																																													
10	Nom	d’un	quotidien,	Y	shobun.	
11	Supreme	Commander	of	the	Allied	Powers.	
12	Japan’s	first	modern	art	museum,	the	Kanagawa	Prefectural	Museum	of	Modern	Art	 in	Kamakura,	south	of	Tokyo,	was	
inaugurated	 in	November	1951,	with	an	exhibition	that	 included	works	by	Paul	Cézanne	(1839–1906)	and	Pierre-Auguste	
Renoir	(1841–1919),	on	loan	from	private	Japanese	collectors.	
13	Voir	aussi	à	Fukuoka	:	mouvement	de	l’École	du	Kyûshû.	Groupe	constitué	en	1957>	années	60.	SAKURAI	Takami	(qui	vit	
en	France	depuis	1973).	«	pioneer	 in	 the	 formation	of	 autonomous	 regional	 artistic	endeavors	»	 (Fukuoka).	 Existe-t-il	 un	
musée	qui	en	rende	compte	?	
	
14		Exemple	:	Galerie	Ginza	(3	expositions	du	groupe	néo-dadaïste,	en	1960).	
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