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«	JETEZ-VOUS	EN	L’AIR	».	EXPOSER	GUTAI		

	
«	Jetez-vous	 en	 l’air	».	 C’est	 par	 ces	mots	 que	 Charles	 Estienne,	 futur	 théoricien	 de	 l’Abstraction	 lyrique,	
termine	son	manifeste	en	19501.	En	reprochant	son	académisme	à	 l’art	abstrait,	 le	critique	français	y	voit	
une	tendance	dangereuse	à	priver	l’art	de	l’expérimentation,	du	«	sang	»	(au	sens	figuré).	Il	considère	cette	
forme	artistique	comme	un	art	«	extérieur	»,	dans	lequel	la	formalisation	géométrique	empêche	la	création	
libre.	À	cet	académisme,	il	oppose	l’expression	picturale	de	Kandinsky,	venue	de	«	l’intérieur	»	(en	dépit	de	
recours	du	peintre	à	la	géométrie),	dans	un	effort	pour	théoriser	quelque	chose	qu’il	ne	connaît	pas	encore,	
mais	 qui	 est	 «	l’acte	même,	 le	 feu	 et	 le	 signe	 de	 la	 création	».	 Au	moment	 où	 Charles	 Estienne	 écrit	 ces	
mots,	Pollock	a	déjà	trouvé	son	dripping	;	Georges	Matthieu	a	 lui	aussi	effectué	des	peintures	relevant	de	
l’abstraction	lyrique.		
	
Au	début	des	années	cinquante,	 ce	peintre,	 l’un	des	 représentants	 symboliques	des	premiers	happenings	
picturaux,	visite	le	Japon.	Il	croise	l’art	de	cette	époque,	celui,	qui,	littéralement,	«	s’est	jeté	dans	l’air	»	et	a	
commencé	à	créer	à	partir	de	son	«	intérieur	»,	c’est-à-dire	dans	l’élan	du	corps	dans	l’espace,	constitué	à	
travers	et	au	croisement	de	la	corporéité	et	de	la	couleur.	Il	s’agit	des	expositions-événements	du	collectif	
Gutai.	Celui-ci	se	caractérise	par	l’acte	«	matériel	»	et	«	concret	»	de	l’homme,	effectué	sur	la	nature	(corps,	
matériau	naturel,	etc.)2.	Michel	Tapié	qui	a	fréquenté	 le	groupe	au	Japon	confirme	que	ses	performances,	
venues	de	«	l’intérieur	»	permettent	de	sentir	la	vie.	Il	écrira	en	19613	:	

J’ai	 pu	 dans	 de	 nombreuses	 discussions	 au	 Japon,	 voir	 combien	 il	 est	 nécessaire	 de	 comprendre	 (ou	 d’avoir	 une	 illusion	 de	
comprendre)	quelque	chose	pour	un	Occidental	qui	cherche	à	sentir	profondément,	mais	aussi	que	si	un	Oriental	sent,	quelque	
explication	que	ce	soit	n’ajoute	rien,	mais	risque	au	contraire	de	tout	gâcher.	

Exportés	 en	 Europe,	 en	 France	 et	 ailleurs,	 les	 événements	 initiés	 par	Gutai	 bouleversent	 les	 spectateurs,	
mais,	comme	on	le	verra,	sont	épurés	de	leur	élan	et	de	leur	force	brute.		
	
L’art	 contemporain	 après	 1945	 s’internationalise	 et	 croise	 des	 cultures,	 mais	 comment	 se	 dessinent	 les	
relations	 entre	 les	 deux	 extrémités	 du	 monde,	 entre	 l’art	 japonais	 et	 celui	 d’Occident	?	 Chercheuse	 et	
commissaire	de	plusieurs	expositions	de	l’art	japonais,	dont		Gutai	:	Splendid	Playground,	en	2013	au	Musée	
Guggenheim	de	New-York4,	Alexandra	Munroe,	rappelle	qu’Edward	Saïd,	dans	son	essai	sur	L’Orientalisme,	
considère	 qu’une	 approche	 européenne	 (ou	 plus	 généralement,	 occidentale)	 voit	 l’Est	 comme	 un	 lieu	
séparé,	différent,	moins	développé	;		en	opposition	à	cette	tendance,	elle	intègre	Gutai	dans	le	mouvement	
moderniste	 international5.	 En	 réalité,	 Il	 faut	analyser	 les	écarts	 importants	entre	 le	groupe	 japonais	 et	 ce	
mouvement,	et	pour	cela,	observer	attentivement	comment	se	constituent	les	événements	initiés	par	Gutai,	
au	Japon,	dans	le	contexte	de	l’importation	du	mouvement	en	Occident.			
	

																																																													
1	Charles	Estienne	«	L’art	abstrait,	est-il	un	Académisme?	»,	Paris,	Éditions	de	Beaune,	1950.	

2	En	japonais,	Gutai	veut	dire	«	concret	».	

3	Michel	 Tapié,	 Tore	Haga,	 	 «	Continuité	 et	 avant-gardes	 au	 Japon	»,	 Centre	National	 de	 la	 recherche	 esthétique,	 Turin,	 Edizioni	
d’Arte		Fratelli	Pozzo,	1961.	
4	Exposition	du	15	février	au	8	mai	2013.	Les	commissaires	de	l’exposition	sont	Alexandra	Munroe	et	Ming	Tiampo.	Voir	le	site	du	
Musée	:	https://www.guggenheim.org/exhibition/gutai-splendid-playground	(consulté	le	5	mars	2021).		
5	Introduction	 au	 catalogue	 de	 l’exposition	 Japanese	 Art	 after	 1945:	 Scream	 Against	 the	 Sky,	 Yokohama	 Museum	 of	 Art,	 1994	
(https://www.alexandramunroe.com/exhibitions/japanese-art-after-1945-scream-against-the-sky/description).	
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De	février	à	mai	2013,	Le	Musée	Guggenheim	de	New	York	présente	une	installation	spectaculaire	de	Gutai	:	
dans	 l’espace	vide	au	centre	et	à	tous	 les	niveaux	de	la	Rotonde	s’entrecroisent	des	tubes	translucides	en	
polyéthylène.	De	l’eau	colorée	à	l’intérieur	des	tubes	brille	sous	la	coupole	et	il	résulte	de	la	superposition	
sur	plusieurs	niveaux	de	ces	tubes	à	la	fois	transparents	et	colorés	une	image	joyeuse	et	spectaculaire.	Cette	
installation,	 réalisée	 selon	 le	 croquis	 de	 l’artiste	Motonaga	 Sadamasa	 avant	 sa	mort	 (1922-2011),	 vise	 à	
inscrire	dans	l’architecture	de	Guggenheim	son	œuvre,	Eau,	exposée	pour	la	première	fois	en	1956,	lors	de	
la	 deuxième	exposition	en	plein	 air	 de	Gutai,	 dans	 le	 parc	d’Ashiya,	 au	 Japon6.	 L’exposition	new-yorkaise	
poursuit	la	politique	scénographique	du	musée7,	d’inspiration	moderniste.		
	
Le	 cas	 de	 Motonaga	 est	 exemplaire	 de	 celui	 des	 artistes	 du	 groupe	 qui,	 dès	 l’apparition	 de	 Gutai,	 ont	
présenté	des	 formes	artistiques	qui	allaient	s’inscrire	sur	 la	 scène	 internationale.	L’abstraction	 informelle,	
l’Action	painting,	le	happening,	l’art	comme	un	jeu	d’enfant,	l’art	brut,	l’art	interactif…,	liste	incomplète	des	
nouveautés	dans	 la	 sphère	de	 l’art	 contemporain,	 sont	en	effet	 introduites	par	 le	 collectif	 japonais	et/ou	
associées	 à	 son	 nom.	 On	 pourrait	 supposer	 ici,	 comme	 dans	 beaucoup	 de	 cas,	 que	 voir	 dans	 Gutai	 ces	
formes	nouvelles	est	une	lecture	rétrospective8.	Évidemment,	l’époque	de	la	découverte	de	Gutai	porte	en	
soi	 déjà	 des	 germes	 du	 happening,	 de	 l’art	 interactif	 et	 de	 l’art	 brut…	 Mais	 en	 réalité,	 Gutai	 est	 un	
événement	à	part	entre	tous	:	d’une	part,	ses	activités	sont	liées	au	fonctionnement	contemporain	de	l’art,	
à	 travers	de	nombreuses	expositions,	dont	 les	matériaux	seront	publiés	dans	 la	revue	éponyme,	Gutai,	et	
des	 présentations	 du	 groupe	 par	 des	 acteurs	 du	monde	 de	 l’art	 tels	 que	Michel	 Tapié	 ou	Allan	 Kaprow	;	
d’autre	 part,	 l’art	 de	 Gutai	 se	 réclame	 de	 la	 culture	 japonaise	 dans	 toutes	 ses	 actions,	 comme	 en	
témoignent	 les	expositions	Outdoor,	 Indoor,	à	 l’extérieur	et	sur	 la	scène.	Cette	 jonction	de	deux	aspects	a	
sans	doute	contribué	au	succès	international	de	Gutai	mais	elle	est	à	l’origine	de	malentendus,	sensibles	au	
niveau	des	recherches	sur	ces	artistes	ou	de	sa	reconnaissance	mondiale.		
	
Précisons	que	les	expositions	de	Gutai	en	Occident	débutent	à	la	fin	des	années	1950,	notamment	en	1958	à	
la	 Galerie	Martha	 Jackson	 à	 New	 York	 (The	 6th	 Gutai	 Exhibition)	 ou	 en	 1959	 en	 Italie9.	 La	même	 année,	
certains	 membres	 du	 groupe	 choisis	 par	 Michel	 Tapié	 participent	 à	 l’exposition	 de	 la	 Galerie	 Stadler	 à	
Paris10.	Depuis,	l’intérêt	pour	Gutai	n’a	pas	faibli,	comme	le	montrent	de	grandes	rétrospectives	en	France,	
aux	 États-Unis	 et	 dans	 d’autres	 pays,	 jusqu’à	 l’exposition	 Splendid	 Playground	 de	 2013	 au	 Musée	
Guggenheim.	Notre	thèse	est	que	chacune	de	ces	rétrospectives,	dès	le	début,	se	fonde	sur	des	principes	de	
représentation	moderniste	en	oubliant	les	principes	structurant	le	travail	de	Gutai.	On	pourrait	repérer	au	
moins	trois	écarts	entre	ces	principes	de	représentation	et	les	caractéristiques	des	œuvres	de	Gutai,	telles	
qu’elles	ont	été	 conçues	dans	 les	années	de	 leur	 création	:	 la	mise	à	part	et	 la	mise	en	valeur	d’un	objet	
artistique	selon	une	vision	occidentale	s’oppose	au	flux	relationnel	entre	 l’environnement	et	 les	éléments	
exposés,	essentiel	pour	Gutai	;	le	choix	de	l’échelle	architecturale	attribuée	aux	divers	éléments	d’exposition	
en	Occident	s’oppose	à	la	place	donnée	au	corps	et	à	l’intégration	du	corporel	dans	les	œuvres	;	enfin,	en	
Occident,	on	met	en	avant	 le	caractère	spectaculaire	de	Gutai	alors	que	pour	ces	artistes,	 le	spectaculaire	
s’intègre	dans	une	vision	d’ensemble	du	monde.	Ces	trois	écarts	révèlent	bien	d’autres	différences	:	dans	sa	

																																																													
6	C’est	dans	la	ville	d’Ashiya,	entre	Osaka	et	Kobe,	que	se	trouvait	le	collectif	Gutai.	

7	La	politique	scénographique	consiste	à	faire	rejouer	l’espace	intermédiaire	au	centre	de	la	Rotonde	:	en	commençant	par	Daniel	
Buren	 (1971)	dans	une	optique	 critique,	 en	passant	par	 les	expositions	 spectaculaires	de	 James	Turrell	 (2005),	Maurizio	Catellan	
(2011-2012),	Cai	Guo-Qiang	(2017)	et	d’autres.	
8	Effectivement,	 l’art	 brut	 devient	 un	 fait	 reconnu	 des	 milieux	 artistiques	 juste	 au	 moment	 où	 l’on	 est	 à	 la	 recherche	 d’une	
expression	«	brute	»,	d’où	le	recours	au	dessin	d’enfant	comme	chez	les	membres	de	«	Cobra	»,	par	exemple.	
9	En	juin	1959,	se	tient	l’exposition,	The	7th	Gutai	Exhibition,	à	la	galerie	Figurative	de	Turin.	La	même	année,	Motonaga	Sadamasa	et	
Shiraga	Kazuo	sont	récompensés	lors	de	la	première	exposition	de	Lissone	(Premio	Lissone	Exhibition),	toujours	en	Italie.	
10	Exposition	Métamorphismes,	Galerie	Stadler,	Paris,	septembre	1959	(parmi	les	participants,	se	trouve	Yoshihara	Jiro).	
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version	 centralisée,	 l’histoire	 de	 l’art	 est	 marquée	 par	 une	 vision	 occidentale,	 une	 mythologie	 de	 l’art	
contemporain	se	constitue	à	laquelle	on	a	tendance	à	opposer	une	histoire	locale	et	exotique.	
	

Isoler	ou	relier	?	L’acte	de	créer	ou	la	vie	comme	création	

La	 plupart	 des	 expositions	 de	 Gutai	 en	 Occident	 reprennent	 les	mêmes	 références	:	 l’installation	 Eau	 de	
Motonaga,	 la	Robe	électrique	de	Tanaka	Atsuko	(1932-2005),	Le	Bois	rouge	de	Shiraga	Kazuo	(1924-2008),	
dans	leurs	versions	différentes.		Autrement	dit,	pour	présenter	l’art	expérimental	du	Japon,	et	notamment	
celui	des	artistes	de	Gutai,	on	choisit	surtout	ces	œuvres	datées	des	premières	années	de	leurs	activités.	
		
Eau	 de	Motonaga	Sadamasa,	 l’un	des	premiers	membres	de	Gutai,	est	 ce	que	nous	appelons	aujourd’hui	
une	«	installation	».	Elle	a	été	réalisée	à	plusieurs	reprises	au	cours	des	expositions	du	collectif11.	En	1955,	
dans	le	parc	d’Ashiya,	des	sacs	en	polyéthylène	remplis	d’eau	colorée	sont	suspendus	parmi	des	arbres.	Le	
jeu	de	la	lumière	naturelle	est	activé	à	travers	ces	matières	transparentes.	Cette	exposition	est	en	quelque	
sorte	 un	 prototype	 des	 expositions	 Outdoors	 de	 Gutai	 quand	 le	 parc	 d’Ashiya	 devient	
entièrement		«	habité	»	par	différents	objets,	dans	un	espace	créant	un	espace	de	jeu	et	de	contemplation	
unique	 (les	 zones	 d’exposition	 étant	 associées	 aux	 aires	 de	 jeux	 pour	 les	 enfants).	 Motonaga	 utilise	
d’habitude	des	matériaux	«	non	solides	»	 comme	 la	 fumée	ou	 l’eau.	À	 l’été	de	1956,	 lors	de	 la	deuxième	
exposition,	Gutai	Outdoor	Art	Exhibition,	 il	 installe	des	tubes	de	polyéthylène	remplis	d’eau	de	différentes	
couleurs	entre	les	arbres,	à	une	hauteur	accessible	aux	passants.	Dans	le	film	documentaire	tourné	lors	de	
cette	exposition,	on	voit	des	gens	 sauter	et	 jouer	avec	ces	éléments	 colorés	et	entrecroisés	dans	 le	parc.	
L’artiste	 reprend	 cette	 installation	 à	 d’autres	 reprises	 et	 dans	 des	 espaces	 clos.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 il	
change	 d’ambiance	:	 au	 lieu	 de	 tubes,	 l’artiste	 expose	 une	 sorte	 de	 sculpture	:	 des	 morceaux	 carrés	 du	
matériau	 transparent,	 comme	 des	 «	tasses	»,	 sont	 remplis	 de	 la	 même	 eau	 colorée	 et	 disposés	 à	 des	
niveaux	différents	mais	toujours	à	la	hauteur	humaine.	La	disposition	des	«	tasses	»	peut	être	modifiée	:	par	
exemple,	lors	de	la	deuxième	exposition	de	Gutai	à	Tokyo,	Motonaga	les	dispose	librement,	tandis	que	dans	
d’autres	cas,	il	les	met	l’une	sous	l’autre,	les	«	tasses	»	transparentes	formant	alors	une	«	colonne	»12.	
	
En	 1955,	 Tanaka	 Atsuko,	 qui	 vient	 de	 rejoindre	 Gutai	 avec	 d’autres	 artistes	 du	 groupe	 Zéro,	 participe	 à	
l’exposition	du	parc	Ashiya.	Elle	 installe	des	clochettes	qui,	reliées	entre	elles,	sonnent	 l’une	après	 l’autre,	
dès	que	l’on	a	tiré	sur	l’une	des	cordes	qui	les	relient.	Tanaka	est	surtout	connue	par	ses	«	costumes	pour	
scène	»	 dont	 elle	 réalise	 différentes	 versions.	 Elle	 travaille	 avec	 la	 lumière	 provenant	 des	 ampoules	
électriques	 et	 le	 corps	 humain	 ou	 ses	 images	 schématisées.	 Pendant	 la	 deuxième	 exposition	Outdoor	 de	
1956,	elle	propose	un	ensemble	de	 sept	 signes	 faisant	allusion	à	des	 figures	humaines	:	 souvent	dans	 les	
textes	 critiques,	 celles-ci	 figurent	 en	 tant	 que	 «	mannequins	»,	 mais	 en	 réalité,	 on	 ne	 peut	 parler	 de	
mannequins	car	 les	moyens	de	présenter	 leurs	«	habits	»	sont	très	primitifs	:	ce	sont	des	constructions	en	
forme	de	croix	reliées	entre	elles	par	un	élément	horizontal	et	constituant	comme	une	ligne	de	personnages	
géants.	Dans	des	parties	 inférieures	de	 leurs	«	habits	»,	Tanaka	Atsuko	 introduit	des	ampoules	électriques	
en	 donnant	 une	 impression	 schématique	 des	 corps,	 plutôt	 des	 «	squelettes	».	 L’initiateur	 et	 le	 leader	 du	
collectif,	 Yoshihara	 Jiro	 (1905-1972),	 décrit	 ces	 formes	 dans	 le	 parc	 comme	des	 «	silhouettes	 humaines	»	
gigantesques,	 qui	 étaient	 toutes	 très	 simples	 et	 d’une	 forme	 semblable.	 Elles	 n’exprimaient	 aucun	
sentiment	 humain.	 Elles	 contenaient	 un	 chapelet	 d’ampoules	 tubulaires,	 qui	 figuraient	 un	 squelette.	 Ces	
ampoules	 étaient	 éclairées	 automatiquement	 à	 intervalles	 réguliers	 et	 le	 courant	 lumineux	 évoquait	 la	

																																																													
11	La	première	exposition	Gutai,	Défi	au	soleil	de	la	mi-été,	a	été	organisée	par	l’Association	artistique	de	la	ville	d’Ashiya	au	bord	de	
la	rivière	Ashiya,	en	juillet		1955.		
12	Cette	 dernière	 composition	 a	 été	 recréée	 pendant	 l’exposition	 Japon	 des	 avant-gardes,	 1910-1970,	 au	 Centre	 Pompidou,	 11	
décembre	1986-2	mars	1987	(Germain	Viatte	et	Takashina	Shuji	assurant	le	commissariat	général).	Voir	Germain	Viatte	(dir.),	Japon	
des	avant-gardes,	1910-1970,	Paris,	Centre	Georges-Pompidou.	
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circulation	sanguine13	».	Tanaka	élargit	sa	participation	à	d’autres	aires	du	parc	en	créant	aussi	une	grande	
sculpture	 lumineuse	dont	 la	 forme	de	croix	est	encore	plus	 lisible14.	Déjà	en	automne,	 lors	de	 l’exposition	
Gutai	 de	 Tokyo,	 elle	 était	 devenue	 elle-même	mannequin,	 portant	 la	 fameuse	 «	robe	 électrique	».	 Puis,	
durant	 l’exposition,	 l’objet	 («	la	 robe	»)	 reste	 posé	 au	 sol.	 L’expérience	 culmine	 dans	 les	 performances	
assurées	lors	des	expositions	Gutai	sur	des	scènes	de	théâtre	(en	1957	et	1958).	En	voici	une	description	:	

Un	immense	vêtement	rouge,	dont	les	deux	manches	sont	assez	longues	pour	atteindre	les	deux	côtés	de	la	
scène	 une	 fois	 étirés,	 est	 suspendu	 au	 milieu.	 Deux	 petites	 jambes	 émergent	 du	 bas	 du	 vêtement.	 Le	
retroussant,	 l’artiste	 apparaît	 sur	 la	 scène,	 vêtue	 d’un	 costume	 vert.	 Très	 vite	 elle	 se	 débarrasse	 de	 ses	
vêtements	qu’elle	éparpille.	Leurs	formes	et	leurs	couleurs	changent	tour	à	tour.	À	un	moment	il	n’y	a	plus	
qu’une	 pièce	 en	 rose,	 puis	 des	 gants	 et	 des	 lumières	 noires.	 Un	 autre	 vêtement	 sort	 de	 ces	 gants.	 Les	
ampoules	électriques	en	métal,	accrochées	aux	vêtements,	s’allument.	L’artiste	designer	sort.	Apparaissent	
alors	les	hommes,	qui,	par	en	dessous,	projetaient	de	petites	lumières	électriques	sur	toute	la	scène…	Aux	
deux	extrémités	s’allument	des	ampoules	électriques	de	couleur.	Apparaît	alors	un	être	humain	portant	un	
vêtement	 avec	 des	 ampoules	 électriques	 qui	 brillent	 sans	 discontinuer.	 Parmi	 eux	 réapparaît	 sur	 scène	
l’artiste	designer	elle-même	projetant	la	lumière	de	petites	ampoules	électriques	»15.	

Quant	 à	 Shiraga	 Kazuo,	 il	 intervient	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1955	 à	 Ashiya.	 Il	 a	 formé	 une	 pyramide	 de	
poteaux	de	bois	rouge	auquel	il	s’attaque,	muni	d’une	hache.	La	performance	consiste	à	«		Braver	des	troncs	
rouges	».	Au	cours	des	expositions	suivantes,	le	résidu	de	cette	action	devient	Le	Bois	rouge16.	C’est	sous	ce	
titre	 que	 ce	 travail	 est	 ensuite	 exposé	 au	 Japon	 et	 à	 l’étranger.	 Extrait	 de	 son	 contexte	 performatif,	 il	
propose	une	vision	adaptée	à	l’œil	européen	de	l’époque,	alors	que	l’ère	des	happenings	débute	à	peine	et	
que	les	performances	au	cours	des	expositions	ne	sont	pas	encore	monnaie	courante.	Le	temps	passant,	le	
principe	d’exposer	Gutai	en	Occident	s’éloigne	progressivement	de	l’enjeu	initial.		
	
En	effet,	le	principe	du	«	cube	blanc	»17	a	alors	pris	le	dessus,	ce	principe	moderniste	d’exposer	l’art	dans	un	
contexte	épuré	de	détails	et	de	références	au	quotidien.	Cette	tendance	à	isoler	un	objet	d’art,	de	manière	
décontextualisée	dans	 l’espace	d’exposition,	 concentre	 l’attention	 sur	 cet	 objet,	 et	 d’autre	part,	 sacralise	
cet	 espace	 et	 l’objet	 même.	 Le	 principe	 moderniste	 vise	 surtout	 un	 point	 de	 vue	 universel	 et	 donc	
d’extraction	du	milieu	culturel	et	ethnographique.	On	pourrait	cependant	imaginer	une	exposition	d’objets	
d’art	primitif	ou	des	éléments	de	la	vie	quotidienne	de	peuples	autochtones	dans	le	même	espace	sans	que	
cette	 exposition	 nous	 paraisse	 illégitime.	 De	 fait,	 en	 isolant	 un	 objet,	 on	 le	 place	 dans	 un	 contexte	 pré-
préparé,	 ce	 qui	 se	 produit	 à	 l’époque	 de	 l’art	 conceptuel.	 On	 donne	 à	 voir	 l’espace	même.	 En	 2013	 au	
Musée	 Guggenheim,	 toutes	 les	 œuvres	 de	 Gutai	 sont	 exposées	 en	 suivant	 la	 spirale	 des	 courbes	 du	
bâtiment,	où	chaque	œuvre	est	bien	isolée	sur	un	mur	blanc.	En	ce	qui	concerne	l’installation	de	Motonaga,	
malgré	sa	position	au	milieu	de	la	Rotonde,	elle	est	séparée	des	autres	espaces	d’exposition.	Les	premières	

																																																													
13	Alfred	 Pacquement,	 «	Gutai,	 l’extraordinaire	 intuition,	 anthologie	»,	 Japon	 des	 avant-gardes,	 op.	 cit.,	 p.	297	 (Yoshihara	 Jiro,	
«	Deuxième	exposition	en	plein	air	du	groupe	Gutai	»,	octobre	1956,	in	Gutai	7,	1957).	
14	Voir	Françoise	Levaillant,	«	Au	 Japon	dans	 les	années	50	:	 les	costumes	électriques	de	Tanaka	Atsuko	»	 in	Bulletin	d’histoire	de	
l’électricité	»,	n°	19-20,	juin-décembre	1992,	p.	27	(en	ligne	sur	Persée)	:	«	L’isolement	et	un	gigantisme	impérieux	qui	donnent	à	la	
croix	sa	valeur	spectaculaire	».		
15	Trad.	de	 l’anglais	par	F.	 Levaillant	de	 la	description	 imprimée	sur	 la	 feuille	volante	qui	 s’insérait	dans	 le	numéro	7	de	 la	 revue	
Gutai,	ibid.,	p.	31.	
16	Voir	une	photographie	de	l’œuvre	in	Benoit	Decron,	catalogue	de	l’exposition	Gutai,	l’espace	et	le	temps,	Rodez,	Musée	Soulages,	
2018	(exposition	du	7	juillet	au	4	novembre	2018,	commissariat	Benoit	Decron	et	Yutaka	Mino),	p.	18.	
17	Brian	O’Doherty	White	Cube	-	L’espace	de	la	galerie	et	son	idéologie,	Paris,	Les	Presses	du	réel,	2008.	Dans	les	textes	rassemblés	
dans	ce	recueil,	le	Cube	Blanc	apparaît	comme	un	élément	important	des	stratégies	modernistes.	
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fois	 qu’on	 a	 exposé	 Gutai	 en	 Europe	 et	 aux	 États-Unis,	 les	 travaux	 étaient	 choisis	 surtout	 pour	 être	
présentés	dans	un	cadre	moderniste,	privilégiant	leur	caractère	innovant	et	fortement	formel,	au	détriment	
d’autres	aspects.	Si,	par	la	suite,	on	commence	à	considérer		une	exposition	en	tant	qu’espace	traversé	par	
des	enjeux	socio-culturels	et/ou	conceptuels18,	 la	politique	du	musée	Guggenheim,	dédié	à	 l’art	moderne,	
persiste	 dans	 sa	 logique	 moderniste.	 Alexandra	 Monroe,	 commissaire	 de	 l’exposition	 de	 2013,	 Splendid	
Playground,	 souligne	 l’appartenance	 des	œuvres	 	 présentées	 à	 une	 tendance	mondiale	 du	modernisme.	
Une	ligne	de	partage	se	dessine	ainsi.	
	
On	 pourrait	 objecter	 que	 la	 plupart	 des	 événements	 de	 Gutai	 dont	 il	 est	 question	 ici	 s’effectuent	 à	
l’extérieur,	 tandis	 que	 la	 majorité	 des	 expositions	 du	 groupe	 en	 Occident	 se	 déroulent	 dans	 un	 espace	
intérieur.	Rappelons	cependant	qu’au	Japon,	des	expositions	Indoors	débutent	presqu’en	même	temps	que	
les	 expositions	Outdoors.	 Ensuite,	 Gutai	 élabore	 tout	 un	 programme	 d’expositions	 «	sur	 scène	»,	 ce	 qui	
permet	de	densifier	le	matériau	des	représentations	proposées.	Les	artistes	exposent	le	matériau	en	état	de	
transformation	:	 ainsi,	 Murakami	 Saburo	 (1925-1996),	 dans	 une	 performance,	 avait	 déchiré	 une	 série	
d’écrans	 de	 papier	montés	 sur	 des	 châssis,	 au	 point	 que	 la	 destruction	 de	 la	 construction	 avait	marqué	
l’apothéose	 de	 son	 action.	 Mais,	 plus	 tard,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 exposition	 Indoor,	 cet	 événement	 se	
transforme	en	 la	présentation	d’un	résidu	pauvre	de	 l'installation.	Ainsi,	en	octobre	1956,	à	Ohara	Kaikan	
(Tokyo),	 l’artiste	présente	Écrans	en	papier	avec	6	 trous…	Pourtant	dans	 ces	expositions	au	 Japon,	où	 les	
performances	sont	remplacées	par	leurs	résidus,	l’esprit	du	travail	de	Gutai	demeure	:	il	nous	est	présenté	
un	travail	 inachevé,	des	 liens	en	train	de	se	 faire	entre	des	éléments,	alors	qu’au	Musée	Guggenheim,	on	
isole	et	on	purifie	l'espace,	on	met	l’accent	sur	l’autosuffisance	des	éléments	sans	les	relier	entre	eux,	ce	qui	
modifie	considérablement	les	enjeux	de	ce	travail.	
	

La	question	du	flux	relationnel	et	du	spectaculaire	

Les	éléments	constituant	une	œuvre	Gutai	nourrissent	un	 flux	relationnel	dans	 lequel	chaque	élément	en	
soi	ne	suffit	pas	pour	donner	l’impression	d’ensemble.	La	spécificité	des	situations	créées	par	Gutai	se	fonde	
sur	 un	 scénario	 des	 jeux	 et	 des	mouvements.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’espace	 occupé,	 on	 ne	 peut	 parler	 de	
«	lieux	 spécifiques	»	 à	 l’art	 contemporain,	 comme	en	Occident,	 parce	que	 ces	 lieux	où	«	habite	»	 l’art	 de	
Gutai	–	le	parc	d’Ashiya	ou	la	scène	–	sont	des	lieux	habituels,	si	l’on	prend	en	compte	le	rôle	que	jouent	au	
quotidien	 le	parc	et	 la	nature	ainsi	que	 le	 théâtre,	dans	 la	vie	 japonaise.	Les	 liens	entre	 le	 théâtre	et	 l’art	
contemporain	ou	entre	la	nature	et	l’art	contemporain	ne	se	dessinent	pas	encore	alors	de	telle	manière,	ni	
au	Japon	ni	ailleurs.	Et	les	configurations	de	ces	liens	sont	assez	indirectes.	
	

																																																													
18	On	peut	donner	plusieurs	exemples.	Le	premier	est	l’exposition	au	Musée	juif	de	New	York	Primary	Structures:	Younger	American	
and	 British	 Sculpture,	 27	 avril-12	 juin	 1966	 (https://stories.thejewishmuseum.org/exploring-primary-structures-through-the-
archives-69c559657b35):	 les	 travaux	 du	 groupe	 minimaliste	 (C.	 André,	 W.	 de	 Maria,	 L.	 Bell,	 D.	Flavin,	 Judy	 Gerowitz,	 D.	 Judd,	
R.	Morris,	Sol	Le	Witt,	et	d’autres)	y	sont	disposés	par	terre	et	constituent	un	environnement	dans	lequel	les	interrelations	entre	les	
œuvres	sont	constructives	sans	être	complémentaires	d’une	vision	d’ensemble.	Le	deuxième	concerne	les	expositions	Earth	Room	
de	Walter	de	Maria	(Munich	1968,	Darmstadt,	1974	et	New	York,	1977).	Le	concept	d’exposition	y	est	révolutionné	par	le	fait	que	
rien	n’est	exposé	sur	 les	murs	alors	que	 le	sol	est	recouvert	de	terre.	Non	seulement	 l’homme	y	apparaît	comme	intégré	dans	 la	
nature,	 comme	 	on	 l’écrit	 souvent,	mais	 l’espace	moderniste	change	de	statut	:	à	 cet	espace	épuré	des	objets	et	des	décors,	est	
substitué	 un	 espace	 «	brut	»	 où	 le	 sol	 est	 littéralement	 une	 terre	 vierge	 et	 assure	 quantité	 de	 sensations	 tactiles.	 Même	 les	
«	tautologies	»	introduites	par	la	Chaise	de		Joseph	Kosuth	ouvrent	la		pratique	de	références	multiples	:	sans	se	limiter	à	y	voir	des	
caractéristiques	 conceptuelles,	 on	 pourrait	 les	 comprendre	 dans	 une	 logique	 émancipatoire	 des	 expositions.	 Enfin,	 lors	 des	
expositions	de	Claes	Oldenburg	(de	The	Street,		Judson	Gallery,	1960	à	Store,	Reuben	Gallery,	2018,	à	New	York),	sont	réunis	dans	un	
même	espace	des	performances	et	des	objets	en	carton	représentant	la	rue	et	ses	habitants.	L’exposition	ne	présente	pas	les	objets	
de	valeur		habituels		mais		imite	une	espace	de	la	vie	quotidienne.	
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Précisons	que	Gutai	n’explore	pas	nécessairement	le	caractère	naturel	du	paysage	:	ainsi,	 les	lanternes	sur	
l’eau	 (des	 bougies	 allumées	 enveloppées	 de	 cellophane)	 de	Motonaga	 Sadamasa19	ne	 flottent	 pas	 sur	 un	
ruisseau	ou	un	lac	mais	dans	un	bac	étroit	rempli	d’eau,	placé	dans	l’environnement	naturel,	avec	lequel	il	
forme	 une	 composition	 d’ensemble.	 D’autres	 objets	 entrent	 en	 relations	 complexes	 avec	 des	 objets	
naturels,	 tel	 le	grand	Rouge,	 forme	de	moustiquaire	 (un	cube	de	vinyle	 rouge,	ouvert	en	bas)	d’une	autre	
artiste	du	groupe,	Yamazaki	Tsuruko	 (1925-2019)	20.	Dans	 le	parc	d’Ashiya,	en	1956,	 sa	 forme	 rigide	et	 sa	
couleur	 éclatante	 contrastent	 vivement	 avec	 les	 formes	 naturelles	 et,	 en	 même	 temps,	 placé	 parmi	 les	
arbres,	 le	 cube	est	 dépendant	des	mouvements	du	 feuillage	 et	 des	 effets	 de	 lumière	qui	 le	 traversent.	 Il	
interagit	pour	le	spectateur	avec	les	mouvements	des	enfants	qui	y	pénètrent	pour	entrer	dans	la	lumière	
rouge.	Les	tubes	d’eau	colorée	de	Motonaga	entrent	aussi	en	relation	avec	l’environnement,	qui	gagne	en	
étrangeté,	et	sont	partie	intégrante	de	l’espace	de	jeu.		
	
En	2013,	à	New	York,	dans	l’exposition	Gutai	:	Splendid	Playground,	le	spectateur	de		l’œuvre	de	Motonaga		
est	 invité	 à	 contempler	 le	 jeu	 des	 lumières	 en	 se	 situant	 sur	 l’un	 des	 niveaux	 de	 la	 spirale,	 et	 quand	 il	
observe	 toute	 l’installation	 et	 lève	 les	 yeux	 vers	 la	 lumière	 du	 plafond	 transparent,	 il	 accomplit	 une	
expérience	 pareille	 à	 celle	 d’un	 visiteur	 d’une	 cathédrale	:	 ces	 matériaux	 pauvres	 avec	 de	 l’eau	 colorée	
peuvent	évoquer	des	vitraux.	Comme	le	suggère	 l’adjectif	«	Splendid	»,	 il	 s’agit	d’organiser	un	événement	
brillant	et	spectaculaire	en	donnant	à	 l’ensemble,	sublimé	par	 l’architecture	du	bâtiment,	 	une	dimension	
comme	sacralisée.	Pour	cela,	il	faut,	dans	l’espace	muséal,	couper	les	liens	avec	la	vie	quotidienne	et	isoler	
les	 œuvres.	 Mais	 ce	 spectaculaire	 est	 bien	 différent	 de	 celui	 créé	 au	 départ,	 dans	 le	 parc	 d’Ashiya.	 Les	
actions	 spectaculaires	 de	 Gutai,	 dans	 les	 années	 1950-1960,	 s’apparentent	 bien	 à	 un	 rituel	 à	 dimension	
symbolique	 mais	 c’est	 celui	 des	 fêtes	 populaires	 traditionnelles,	 les	Matsuri	 qui	 réunissent	 le	 sacré,	 la	
nature	et	l’homme,	dans	sa	dimension	corporelle,	importante	pour	Gutai.	C’est	ce	qu’explique	l’historienne	
d’art	canadienne	Ming	Tiampo	:	«Une	idée	se	retrouve	à	tous	 les	moments	de	la	Matsuri	:	celle	que,	dans	
cet	espace	sacré,	les	sphères	du	divin,	du	naturel	et	de	l’humain	s’interpénètrent…	»21.	D’où	les	expositions	
en	plein	air,	la	scène	et	surtout	la	Fête	Internationale	du	ciel	en	1958	quand	les	artistes	Gutai	ont	utilisé	des	
cerfs-volants.	
	
Pour	ce	qui	est	de	la	scène,	les	expositions	Indoors	de	Gutai	en	1957	et	1958	à	Osaka	sont	programmées	par	
les	membres	du	groupe	et	 surtout	par	 son	animateur	Yoshihara	 Jirô.	Ainsi,	 en	opposition	aux	expositions	
Outdoors	 de	 Gutai	 où	 l’espace	 était	 celui	 du	 jeu,	 le	 public	 reste	 attentif,	 contemplant	 une	 grande	
composition	d’ensemble	avec	des	matériaux	«	éphémères	»	:	 lumière,	ombre,	son…	La	durée	de	toutes	les	
performances	 est	 calculée	;	 le	 matériau	 devient	 central	:	 le	 son,	 les	 ampoules	 électriques,	 la	 fumée,	 la	
couleur,	 le	 papier	 troué.	 Mais	 il	 faut	 insister	 aussi	 sur	 la	 présence	 des	 artistes	:	 pendant	 la	 deuxième	
exposition	 sur	 scène,	 a	 lieu	 le	mariage	 de	 deux	 d’entre	 eux	 et	 lors	 de	 la	 première	 exposition	 sur	 scène,	
Shiraga	 Kazuo	 se	 présente	 en	 habit	 rouge,	 comme	 un	 «	Sambasô	 ultramoderne	».	 Le	 Sambasô	 est	 un	
personnage	 du	 théâtre	 traditionnel	 japonais22.	 Shiraga	 se	 déplace,	 se	 libère	 enfin	 de	 l’habit	 rouge	 pour	
apparaître	en	noir.	Sur	la	scène	de	Gutai,	il	apparaît	sur	le	fond	des	écrans	blancs	dans	un	habit	rouge	aux	
très	longues	manches	;		il	produit	des	mouvements,	et	change	à	ces	moments	le	graphisme	des	couleurs	;	il	
se	 libère	enfin	de	 son	costume	 rouge,	apparaît	en	noir	et	 commence	à	viser	 la	 toile	blanche	 sur	 la	 scène	

																																																													
19	Cette	œuvre	est	présentée	lors	de	la	deuxième	exposition	Outdoor	de	Gutai,	parc	Ashiya,	1956.	

20	Voir	 la	 vidéo	 de	 la	 Maison	 de	 la	 culture	 du	 Japon	 à	 Paris	 dans	 laquelle	 le	 chercheur	Michael	 Lucken	 commente	 l’œuvre	 de	
Yamazaki	 Tsuruko	 (2021)	 (https://www.facebook.com/MCJP.officiel/videos/lestudio-rouge-forme-de-moustiquaire-de-yamazaki-
tsuruko-commenté-par-michael-lu/420050029304340/).	
21	Ming	Tiampo,	«	Moments	de	destruction,	moments	de	beauté.	Gutai	et	les	fêtes	Matsuri	au	Japon	»		in	Yamamoto	Atsuo,	Ming	
Tiampo,	Florence	de	Meredieu,	Moments	de	destruction,	moments	de	beauté.	Gutai,	Blusson,	2002	(Colloque	Gutai	19	juin	1999),	
p.37-64.	
22	Voir	Germain	Viatte,	Japon	des	avant-gardes,	1910-1970,	op.	cit.,	p.	315.	
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avec	des	flèches	vertes,	puis	d’autres	personnages	apparaissent,	des	archers	qui	lancent	des	flèches	dont	le	
résultat	 sera	 dessiné	 par	 des	 trous	 de	 différentes	 dimensions	 sur	 le	 fond	blanc.	 À	 la	 fin,	 Shiraga	 opère	 à	
l’aide	des	bâtons	 rouges.	Ainsi,	 chacune	des	 scènes	animées	par	 les	artistes	de	Gutai	met	en	 jeu	 le	corps	
humain,	la	couleur,	le	son	(par	exemple,	on	pourrait	imaginer	le	son	du	papier	déchiré	par	Murakami	ou	le	
bruit	du	ballon	géant	transpercé	par	Kanayama	Akira)	;	mais	aussi	la	lumière	(la	Robe	électrique	de	Tanaka)	
et	le	matériau.	Tous	ces	éléments	interagissent		pour	produire	des	images	éclatantes	mais	dont	la	fonction	
est	différente	de	celles	de	l’exposition	de	2013.	En	mouvement	permanent,	elles	lient	tous	les	éléments	en	
un	ensemble	unique,	tandis	que	des	clichés	photographiques	pris	pendant	 les	expositions	occidentales	de	
Gutai	essaient	de	concentrer	l’attention	sur	chaque	objet	d’exposition,	sans	toujours	penser	à	les	unir.	
	

La	dimension	corporelle	

La	place	de	 l’humain	dans	 la	monstration	diffère	aussi.	 L’installation	de	Motonaga	Sadamasa,	Eau,	 lors	de	
l’exposition	 de	 1956,	 est	 reliée	 à	 son	 environnement	 humain	:	 des	 jeunes	 filles	 au	 parc	 Ashiya	 jouent	 et	
essaient	de	mettre	en	mouvement	les	tubes	remplis	d’eau	colorée,	justement	parce	qu’elles	se	trouvent	à	la	
même	hauteur	que	ces	tubes.	À	Kyoto,	en	195723,	la	lumière	de	jour	traverse	les	vitres	du	Musée	et	donne	
une	 impression	 de	 légèreté	 à	 l’installation.	 En	 revanche,	 en	 2013,	 au	Musée	Guggenheim,	 les	 tubes	 non	
seulement	étaient	inaccessibles	aux	visiteurs,	mais	provoquaient	une	impression	spectaculaire	et	grandiose	
du	fait	de	l’échelle	architecturale.		
	
La	 relation	 entre	 la	 performance	 et	 l’objet	 exposé	 des	 artistes	 Gutai	 est	 fine.	 Pour	 la	 saisir,	 il	 faudrait	
déplacer	l’accent	du	corps	de	l’artiste	au	matériau	expérimenté	qui	en	garde	la	trace	:	Shiraga	Kazuo	laisse	
l’empreinte	 de	 son	 corps	 dans	 la	 boue,	 dans	 son	 action	 Lutter	 dans	 la	 boue	;	 sur	 une	 bande	 blanche	 en	
vinyle	se	voient	les	empreintes	noires	des	pieds	de	Kanayama	Akira	(1924-	;		après	le	passage	de	Murakami	
Saburo	le	papier	déchiré	est	troué	;	la	peinture	de	Shiraga	Kazuo	porte	la	marque	de	ses	pieds	avec	lesquels	
il	 a	 peint.	 De	 même,	 la	 robe	 délaissée	 par	 Tanaka	 reste	 au	 sol,	 au	 niveau	 du	 spectateur,	 et	 s’intègre	
parfaitement	à	l’espace	de	monstration,	dans	les	expositions	japonaises	Indoors.		
	
Qu’est-ce	qui	lie	ces	actions	avec	l’espace	d’exposition	?	En	1986,	à	l’entrée	de	l’exposition	Japon	des	avant-
gardes,	 1910-1970	 au	 Centre	 Pompidou,	 à	 Paris,	 	 le	 spectateur	 est	 confronté	 à	 un	 mannequin	 dans	 la	
vitrine,	 	 c’est	 le	personnage	en	 rouge	du	«	Sambasô	ultramoderne	».	 Pourquoi	 cette	poupée	aux	 longues	
manches	 devrait-elle	 rendre	 compte	 du	 spectacle	 où	 la	 couleur	 transmet	 des	 traces	 du	 corps	 en	
mouvement	et	participe	à	un	événement	se	déroulant	dans	le	temps…	Un	autre	résidu	de	la	performance	
de	 Tanaka	 Atsuko,	 sa	 «	robe	 électrique	»	 figure	 dans	 la	 plupart	 des	 expositions	 de	 Gutai	 en	 Occident.	
Cependant,	 au	Centre	Pompidou	ou	au	musée	Guggenheim,	 la	 robe	est	placée	en	hauteur,	 isolée,	 ce	qui	
rompt	la	relation	entre	la	robe	et	le	corps	humain.		
	

Stéréotypes	et	inventions	:	Gutai	face	à	l’art	occidental	contemporain	

Il	 ne	 fait	 pas	de	doute	que	 les	 artistes	Gutai	ont	 souhaité	 s’intégrer	 au	monde	de	 l’art	 international.	Dès	
leurs	débuts,	Yoshihara	Jiro	rassemble	dans	sa	bibliothèque	nombre	d’informations	sur	la	situation	actuelle	
de	l’art:	à	travers	des	revues,	des	journaux	et	des	catalogues	d’art.	Pour	la	plupart	des	critiques,		les	artistes	
de	Gutai	sont	toujours	confrontés	au	défi	de	l’art	occidental	:	 ils	veulent	être	avant-gardistes,	innovateurs,	
et	rivaliser	avec	les	artistes	européens	ou	américains	contemporains.	Ils	écrivent	à	Jackson	Pollock,	invitent	
Michel	Tapié,	observent	Georges	Mathieu	au	Japon	et	exposent	en	France	et	aux	États-Unis,	dès	le	début	de	
leur	itinéraire.	Mais	à	travers	leurs	expositions	en	Occident,	le	collectif	est	observé	souvent	comme	héritier	
																																																													
23	What’s	 Gutai	?,	 The	 3rd	 Gutai	 Art	 Exhibition	 Kyoto	 Municipal	 Museum	 of	 Art,	 April	 1957,	 p.63.	 Voir	 aussi	 http://www.nak-
osaka.jp/en/gutai_history.html	
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de	Jackson	Pollock	ou	précurseur	d’Allan	Kaprow,	voire	comme	une	passerelle	entre	ces	deux	artistes24.	Ses	
membres	exposent	avec	des	artistes	de	l’Abstraction	informelle,	dans	des	galeries	très	connues	à	l’époque.	
En	reconnaissant	 leur	particularité,	 le	monde	de	 l’art	contemporain	s’approprie	 l’art	de	Gutai	sous	 le	titre	
des	 «	avant-gardes	»	 japonaises	 ou	 du	 «	modernisme	 international	».	 Les	 deux	 termes	 marquent	 une	
époque	:	 le	 premier	 témoigne	 de	 la	 recherche	 d’un	 renouvellement	 des	 avant-gardes,	 dans	 un	 langage	
adéquat	à	l’époque	;	le	second,	face	au	post-modernisme	auto-ironique	et	à	sa	critique	du	système	de	l’art	
cherche	à	 fonder	dans	 le	modernisme	un	regard	universel	:	dans	cette	période	postcoloniale,	on	tente	de	
rassembler	dans	un	même	espace	«	libéral	»	et	«	démocratique	»	toutes	les	particularités	locales	culturelles,	
sous	le	drapeau	de	l’innovation	et	de	l’expérimentation	formelle.	Chaque	fois	on	met	les	œuvres	au	service	
d’une	 vision,	 ce	 qui	 est	 d’autant	 plus	 facile	 que	 finalement,	 il	 est	 presque	 impossible	 d’exposer	 Gutai	
aujourd’hui	d’une	manière	adéquate.		
	
Réalisées	 surtout	 au	 cours	 d’une	 performance	 et/ou	 d’une	 représentation	 sur	 scène	 ou	 un	 espace	
spécifique	(la	pinède	d’Ashiya,	une	salle	de	concert	à	Osaka,	etc.),	leurs	œuvres	sont	fragiles	et	ont	souvent	
été	 détruites.	Dans	 les	 expositions	 à	 Paris	 ou	 ailleurs,	 	 on	 a	 utilisé	 des	 techniques	 de	 reproduction	 et	 de	
réactivation	de	certaines	d’elles	(par	exemple,	celles	de	Murakami	ou	de	Motonaga).	Ainsi	la	reconnaissance	
muséale	 et	 internationale	 de	Gutai	 se	 heurte	 aux	 enjeux	 des	 commissariats	 d’exposition	 à	 Paris	 ou	New	
York,	dans	les	musées	mais	aussi	dans	les	galeries,	également	attachées	dès	la	seconde	moitié	du	XXe	siècle	
au	cube	blanc.	 Ces	 contradictions	 sont	plus	 évidentes	encore	 si	 l’on	observe	 avec	 attention	 comment	 les	
artistes	de	Gutai	réalisent	leurs	œuvres.	En	effet,	tout	en	s’inspirant	de	l’art	Dada	et	des	expérimentations	
américaines	 et	 françaises	 de	 leur	 temps,	 consciemment	 et	 inconsciemment,	 ils	 intègrent	 à	 leur	 art	 des	
pratiques	traditionnelles	du	théâtre	et	de	la	culture	du	japon	telles	que	les	fêtes	Matsuri	ou	la	calligraphie.	
Dans	 le	 contexte	 d’ouverture	 du	 pays	 après	 la	 guerre,	 on	 trouve	 ailleurs	 la	 même	 association.	 Les	
expériences	de	Gutai	tombent	au	bon	moment	:	l’art	des	enfants,	le	jeu	et	la	quête	de	l’expression	«	brute	»	
seront	bienvenues	au	moment	de	la	critique	de	la	culture	occidentale,	impuissante	à	opposer	la	raison	et	le	
progrès	à	la	violence	de	la	guerre.	C’est	dans	ce	sens-là	qu’il	faudrait	voir	le	lien	entre	l’art	de	Gutai	et	celui	
de	l’abstraction	et	des	happenings	en	Occident.		
	
Gutai	 procède	à	une	mise	en	 scène	d’une	 relation	 au	monde,	où	 tous	 les	 éléments	 s’entrecroisent	 et	 où	
chaque	 moment	 de	 la	 création	 sera	 l’œuvre	 même.	 Leurs	 œuvres	 sont	 traversées	 par	 des	 liens	 entre	
l’environnement	 et	 l’homme,	 celui-ci	 n’étant	 pas	 placé	 au	 centre	 mais	 agissant	 en	 créant	 des	 liens	
symboliques	entre	les	effets	de	l’activité	humaine	et	ceux	de	la	nature.	Les	effets	de	la	nature	ne	sont	pas	
vus	 directement	mais	 accessibles	 à	 travers	 l’un	 des	 matériaux	 auxquels	 on	 ne	 prête	 pas	 attention	
habituellement.	Par	exemple,	la	lumière	du	jour	devra	passer	à	travers	le	feuillage	des	arbres,	et	celle	de	la	
nuit	est	inscrite	dans	le	cellophane	(Motonaga	Sadamasa)	ou	cachée	sous	le	sable	dans	les	installations	de	
Yoshihara	Mishio	(le	fils	de	Yoshihara	Jiro)25.	Aujourd’hui,	Gutai	n’est	plus.	La	plupart	de	ses	protagonistes	
ont	disparu.	À	 l’avenir,	on	pourra	 continuer	à	 rechercher	 les	 interactions	entre	artistes	et	 spectateurs	ou	
entre	 les	 spectateurs.	Cependant	 il	nous	aura	appris	que	ce	qui	 compte	c’est	un	espace	de	 jeu	et	de	 	vie	
commun,		ce	moment	collectif	où	l’on	se	«	jette	en	l’air	»,	où	l’on	vit	dans	l’esprit	de	la	création.	
	
	
	

																																																													
24	Joan	Kee	«	Situating	a	Singular	Kind	of	Action	:	Early	Gutai	Painting,	1954-1957	»,	Oxford	Art	Journal,	vol.	26,	n°	2	(janvier	2003),	
p.		123-140.	
25	Japon	des	avant-gardes,	op.	cit.,	p.	298-299.	


