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L'exposition Wabi Sabi Shima réunit une sélection d'artistes de la scène contemporaine 
japonaise en dialogue avec des artistes européens influencés par le pays du soleil levant. Plus 
d’une soixantaine d’œuvres sont présentées dont plusieurs productions inédites ou jamais 
exposées en Europe. 
 
Wabi Sabi Shima est imaginée par ses commissaires comme un voyage au cœur de cette 
culture dont l'esthétisme fait l'éloge de l'usure, de la nature, de la simplicité sans nier les 
réalités contemporaines, les faits politiques, la mémoire collective ou la violence tellurique. 
 
L’exposition Wabi Sabi Shima, après Found in Translation illustrant la scène belge en 2013 et 
Textile Languages sur la scène indienne en 2014, s’inscrit dans les missions de Thalie Art 
Foundation dont celle de promouvoir les échanges transculturels. 
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I .  PRESENTATION DE L ’EXPOSITION 
p a r  N a t h a l i e  G u i o t  e t  P h i l i p p e  T e r r i e r - H e r m a n n  
 
 

 

 

 

- WABI SABI SHIMA: DE L’ESTHETIQUE DE LA PERFECTION ET DU CHAOS DANS L’ARCHIPEL NIPPON 

Terrain de fascination et d’interrogation, le Japon ne cesse d’intriguer par sa culture et ses 
spécificités. Le wabi-sabi est l’essence même de la beauté japonaise. Ce concept illustre les 
notions clés de l’esthétisme japonais : le wabi ou le raffinement dans la simplicité, le sabi ou 
la patine de l’âge. L’exposition Wabi Sabi Shima propose un voyage au cœur de cette 
culture dont l’esthétisme fait l’éloge de l’usure, de la nature, de la simplicité, sans nier les 
réalités contemporaines, les faits politiques, la mémoire collective ou la violence tellurique. 

 

 

- NATURE SUBLIMEE ET DEVOIR DE MEMOIRE 

Par sa géographie, le Japon est sujet à l’impermanence, conséquence de catastrophes naturelles récurrentes 
(tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami) et de tragédies nucléaires, ce qui influe de façon frontale 
sur le regard des artistes, leur engagement, leur nécessité à témoigner. Alors que la nature et le chaos sont 
deux éléments distincts dans notre culture judéo-chrétienne, ces deux forces sont liées l’une à l’autre au Japon 
et forment un cycle infini. Ainsi, est représentée chez toute une école photographique une nature sacralisée, 
inspirée du shintoïsme, comme l’illustre Between the Sea and the Mountain (2005), diptyque de Risaku Suzuki 
réalisé dans la forêt primaire de Kumano, non loin de Tokyo. Plus engagée politiquement, Between Visible and 
Invisible (2012) est une poignante série documentée de Tomoko Yoneda. En apparence, il s’agit d’un paysage 
paisible, voire banal, mais de manière sous-jacente, cette photo témoigne d’une tragédie vécue : Path a été 
prise sur l’île de Saipan, qui fait partie des Îles Marianne dans le Pacifique, là où des Japonais se donnèrent la 
mort plutôt que de se livrer à l’ennemi américain durant la Seconde Guerre mondiale. Autre image, autre 
trauma : Horse, un cheval en liberté dans un champ à l’abandon, là où le village de Dué fût évacué après la 
tragédie de Fukushima. Ces images incitent le spectateur à une double lecture, vibrant hommage à l’histoire 
collective et aux traumas qui en découlent.  

L’éloge de l’usure et de la réparation – sabi – est souvent présent dans l’œuvre de Hiroshi Sugimoto. On the 
Beach (1990) est une photographie illustrant la patine du temps par un plan serré d’une serrure rouillée par le 
sel et le vent d’une carcasse de voiture sur une plage de Nouvelle-Zélande ; le grain de l’image étant accentué 
par la technique d’impression utilisée (platinum). L’artiste rend également hommage au bouddhisme avec Sea 
of Buddha (1995), déités aux 1000 bras du temple Sanjūsangen-dō à Kyoto. 
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-UN RAPPORT SINGULIER A L’ESPACE ET AU GESTE : ARCHITECTURE ET CALLIGRAPHIE 

La simplicité et l’ordre représentant le Japon ancien contrastent avec le Japon contemporain dans son style 
désordonné, voire chaotique, de l’urbanisation galopante d’une mégalopole comme Tokyo. C’est aussi cette 
bipolarité qui a guidé notre curiosité. En témoignent Anna’s Life (2002) de Nicolas Floc’h, vidéo qui évoque 
l’errance d’une jeune femme en quête de découvertes architecturales tokyoïtes, ou encore Metabolism (2013) 
de Pierre-Jean Giloux, présentée en avant-première pour l’exposition. Dans ce travail, l’artiste s’est intéressé à 
l’histoire architecturale du courant métaboliste des années 50 au Japon. Cette vidéo traduit cette 
métamorphose permanente, sous forme d’un long travelling, mixant images 3D et images capturées par l’artiste, 
filmé d’un train qui emmène le spectateur de Tokyo à Yokohama.  

Comment évoquer l’architecture sans parler d’écriture ? Outre la calligraphie, l’influence du diagramme dans 
l’histoire de l’art ne peut être ignorée, comme l’illustre la série de dessins de Michael Whittle (2014). Basé à 
Kyoto, cet artiste d’origine anglaise, doté d’un doctorat de biomédecine, est fasciné par les sciences et la 
philosophie, qu’il transpose avec minutie dans son œuvre, explorant ainsi le concept bouddhiste de samsāra 
(l’éternel cycle naissance-mort-renaissance). C’est aussi par le geste que l’artiste Eric van Hove répète à l’infini 
une écriture calligraphique dans son œuvre Syllabary (2005), corrigée et annotée d’encre rouge par son maître. 
Répéter le signe jusqu’à épuisement d’un syllabaire féminin1, «dépasser l’accident pour parvenir à la 
perfection», commente l’artiste belge, qui a vécu sept ans au Japon pour étudier la calligraphie traditionnelle à 
l'Université Tōkyō Gakugei.  

 

-REGARD CONTEMPORAIN SUR LES TRADITIONS MATINEES DE MELANCOLIE SABI 

Proche de la terre et du savoir-faire ancestral ici revisité, la sculpture de terre magistrale de Akiyama Yo 
côtoie, les couleurs pop de la céramique du jeune et facétieux Takuro Kuwata, présentée non loin de la 
sculpture en laque grandeur nature de Tomotaka Yasui (Calm, 2012), représentant une jeune fille au regard 
figé, habillée telle une geisha des temps modernes et qui dégage un réel sentiment de plénitude. «Ce travail ne 
contient aucun mouvement. […] Quand vous utilisez la laque, elle semble elle-même devenir un élément vivant», 
précise l’artiste.  

Bien qu’il réfute toute concordance avec la tradition japonaise, hormis pour les peintures de l’école Rinpa 
(époque d’Edo, 1603-1868), dont l’aspect inachevé dit-il, stimule l’imagination, Yoshihiro Suda questionne notre 
regard avec ses sculptures hyperréalistes en bois peintes à la main, disséminées ça et là dans l’espace : 
camélias, magnolias mais aussi herbes folles, l’artiste combine ici les techniques de la sculpture sur bois avec un 
concept artistique contemporain, qui consiste à intégrer des éléments décoratifs anodins dans le champ de 
l’art. Ces échappées subtiles et poétiques, nichées dans des recoins inattendus, font aussi référence au 
concept du ma, éloge de l’interstice et du vide, proche du sabi et du zen. Des thèmes que l’on retrouve 
également dans les travaux des artistes Maarten Vanden Eynde et Philippe Terrier-Hermann. Invité à participer 
à une résidence sur la céramique, le premier s’essaye à l’élaboration d’un bol à thé aux courbes parfaites, pour 
obtenir malgré lui une œuvre archéologique «contemporaine», non dénuée de multiples fêlures, hommage au 
sabi. Le second, s’inscrivant dans une démarche plutôt conceptuelle, confronte le regard du spectateur à la 
nature de l’objet, tantôt façonné par l’humain, tantôt par la nature.  

 

-UN JAPON FERME/OUVERT  

Alors que les distances et les frontières rétrécissent, justifiées par une globalisation massive et de nouveaux 
modes de communication permanents, le Japon, immuable, conserve son identité propre, avec sa culture 
policée, sa beauté dans l’épure, sa politesse « exagérée », quasi religieuse, comme le souligne Roland Barthes, 
rendant la communication souvent peu aisée pour le gaijin (l’étranger). Il s’agit donc ici de donner à voir ces 
espaces interstitiels d’une culture attachée à ses traditions et qui reste peu ouverte sur l’extérieur. Y pénétrer 
fait partie d’un voyage infini qui nous défait des clichés inhérents auquel ce pays est si souvent associé.  

Très attachée à la figuration et aux arts décoratifs jusqu’à l’ère Meiji (1868-1912), la scène artistique s’est 
progressivement ouverte à d’autres champs d’investigation plus proches de la satire sociale. Une première 
rupture historique s’est opérée en 1954 avec le mouvement Gutaï, s’inspirant du surréalisme, suivi par le   
Mono-ha inspiré par l’art conceptuel. La crise économique des années 90 entraîna la jeune génération à sortir 
du cadre national, à donner à voir une autre approche du réel, abolissant les frontières. Des artistes comme 
Miwa Yanagi ont glissé vers des problématiques plus universelles adoptant une posture féministe et engagée, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  « Syllabaire féminin » dit inna kotoba, renvoie aux subtiles différentiations de langage qui existent entre hommes et femmes au Japon, à la 
fois dans le ton, dans certaines variations de préfixes et de suffixes, ainsi que pour certains mots. 
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s’interrogeant sur la place de la femme dans la société, tout en usant de l’imagerie kawaii et des mythes et 
légendes inhérents à l’art nippon. 

C’est aussi un dialogue entre les deux cultures – européenne et japonaise – qui est ici raconté avec humour 
quant il s’agit des assises-sculptures du designer français José Lévy (ancien résident de la Villa Kujoyama en 
2011), qui présente Boulevard Beaumarchais et Rue Juliette (2012), deux pièces réalisées en tatami. Un tour 
d’horizon qui pourrait s’achever avec l’œuvre à la fois méditative et performative que Renaud Auguste-
Dormeuil nous propose ici d’activer. When the Paper (2013) est un parcours initiatique qui évoque un rituel 
dont il fût le témoin dans le temple bouddhiste Kiyomizu à Kyoto. Le pèlerin écrit ses souffrances sur un 
morceau de papier dont la forme évoque un corps humain, puis il le plonge dans un seau d’eau à l’intérieur 
duquel les papiers vont se dissoudre. Le rituel est repris par l’artiste dans une forme circulaire dessinée au sol 
à l’aide de terre fraîche. Il faut rentrer, déposer le papier, puis sortir.  

La trentaine d’artistes ici présentée ont tous été choisis pour leur force de proposition et leur volonté 
d’investigation de nouveaux langages, à travers différents médiums comme la photographie, la vidéo, la 
sculpture, la peinture ou le dessin. Cette exposition s’appréhende comme un dialogue entre des œuvres 
d’artistes, de nationalités, de générations et de courants différents, mais ayant toutes un lien fort avec le Japon. 
La fascination que ce pays exerce sur les artistes français y est ici particulièrement mise en valeur. Par sa 
tonalité éclectique, Wabi Sabi Shima offre aussi un regard prospectif tant sur la photographie japonaise que sur 
l’artisanat d’art, ici réinterprété dans le champ de l’art contemporain.  
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I I .  A U T O U R  D E  L ’ E X P O S I T I O N  
 
Une nouvelle création performative d’Emmanuelle Huynh avec la chorégraphe japonaise Eiko 
Otake sera présentée les 16 et 17 mai au Hangar H18. Lors du week-end de clôture de 
l'exposition, le commissaire Philippe Terrier-Hermann présente une programmation de films 
sur le Japon des artistes du collectif pointligneplan, au Cinéma des Galeries à Bruxelles, les 
22, 23 et 24 mai. 
 
-	  TWO BODIES IN HANGAR H18, performance (création) d’Emmanuelle Huynh avec Eiko 
Otake. 
 
Hangar H18 
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 – 17h / 45’ 
Entrée : 12€ / 8€ / gratuit -12 ans. 
 
En février 2013, je commence à faire le portrait de la ville de New York à travers le rapport que certains de ses 

habitants entretiennent avec l'architecture de leur ville. J'arrive 
vers elle (Eiko Otake) avec deux questions : Comment votre 
imagination élevée dans la culture japonaise, a t-elle incorporé 
l'espace de cette ville, de ce pays ?  Qu'avez-vous quitté en 
quittant le Japon? Depuis lors, nous déplions notre rencontre 
en alternant de longues discussions, moments de studios 
ensemble ou invitations à voir le travail de l'autre en 
représentation ou répétition.[…] 
L'invitation de Thalie Art Foundation revêt pour nous un 
caractère exceptionnel et inaugural : elle met en scène notre 
première rencontre publique et va produire une sorte de 
précipité de nos questions actuelles : qu'enseignons-nous, que 
dansons-nous, de quoi faisons-nous le deuil en dansant ? […] 
 

Emmanuelle Huynh, février 2015 
 
 

Emmanuelle Huynh 
1963, Châteauroux 
Vit et travaille à Paris. 
 
Emmanuelle Huynh étudie la philosophie et la danse. 
En 1994, elle bénéficie d’une bourse Villa Médicis 
hors-les-murs pour un projet au Viêtnam et crée, à 
son retour, le solo MUA qui inscrit la collaboration 
avec des artistes de champs différents au coeur de 
son travail. 

Emmanuelle Huynh dirige le centre national de danse 
contemporaine d’Angers (CNDC) jusqu’en 2012. Elle 
réactive la compagnie MUA en 2013, à travers 
laquelle elle continue son travail de création, des 
actions pédagogiques diverses et des projets de 
coopérations internationales et transdisciplinaires. En 
2014, elle crée TÔZAI !..., pièce pour six danseurs 
(dont elle), au Théâtre Garonne à Toulouse.  

Parallèlement et jusqu’en 2015, suite à l’invitation de 
l’Ambassade de France à New-York, Emmanuelle 
Huynh met en oeuvre le projet Collection, composé 
de films portraits et de performances, sur la ville de 
New- York, son architecture, ses espaces, ses 
habitants.  

	  

Eiko Otake 
1952, Japon 
Vit et travaille à New York. 
 
Eiko Otake est une performeuse et chorégraphe 
principalement connue pour son travail mené en 
duo depuis plus de 40 ans sous le nom 
d’Eiko&Koma. Eiko&Koma conçoivent et réalisent 
tous les aspects de leurs oeuvres : installations, 
costumes et son. Leurs représentations se tiennent 
dans des théâtres, universités, musées, galeries et 
festivals du monde entier.  

En 2014 et jusqu’à 2016, Eiko Otake conçoit un 
projet solo, A Body in Places, lequel a ouvert avec A 
Body in a Station, installation en mouvement de 
douze heures présentée à la gare de Philadelphia 
en octobre 2014 qui inclut l’exposition photo A 
Body in Fukushima. 

Outre son travail de performeuse et chorégraphe, 
Eiko Otake enseigne dans des universités et écoles 
d’art le « delicious movement » qui utilise l'étude du 
mouvement allié à des lectures et études d’œuvres 
comme moyen de découverte introspective. 
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-	  POINTLIGNEPLAN ET LE JAPON, programmation de films autour de l’exposition Wabi Sabi 
Shima. 
 
Cinéma des Galeries, Galerie de la Reine, 1000, Bruxelles 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 
Séances à 20h et 22h suivies de rencontres avec les réalisateurs(trices) 
Entrée : 8,50€ / 6,50€ / 1,25€ / 30€ / carte UGC illimitée acceptée 
 
L’artiste et commissaire Philippe Terrier-Hermann présente des films d’artistes européens du collectif 
pointligneplan influencés par le Japon, avec le soutien de Thalie Art Foundation. 
 
Depuis le japonisme à l'ère Meiji, l'influence du Japon semble toujours aussi importante chez les artistes 
français actuels. De Chris Marker à Sophie Calle et surtout depuis la génération Dominique Gonzalez-Foerster, 
Pierre Huyghe, Pierre Joseph, Ange Leccia, Philippe Parreno et Marie-Ange Guilleminot, beaucoup d'artistes 
français tentent l'expérience japonaise dans leur carrière et y reviennent. L'attractivité de ce pays pour ces 
artistes semble être à trouver à la fois du coté de l'hyper modernité mais également dans un désir de 
préservation des savoir-faire et traditions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME DE FILMS : 
 
Vendredi 22 mai à 20h  
Executive Partner,  Philippe Terrier-Hermann, 1998, 10 min, vidéo, japonais sous-titré anglais et français 
Cendres , Mélanie Pavy et Idrissa Guiro, 2013, 75 min, vidéo, japonais sous-titré français 
 
Vendredi 22 mai à 22h 
La naissance du monde, Romain Kronenberg, 2009, 14 min, vidéo, version internationale 
Î le de beauté , Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foerster, 1996, 70 min, 35 mm, version internationale 
 
Samedi 23 mai à 20h 
Aiwa to Zen, Candice Breitz, 2003, 11 min 30 s, vidéo, version internationale 
L’expérience préhistorique , Christelle Lheureux, 2003-2004, 80 min, vidéo et performance live, français  
 
Samedi 23 mai à 22h  
Temps japonais , Jean-Charles Fitoussi, 2008, 28 min, vidéo, version internationale 
Espoir pour les générations futures,  Jean-Charles Fitoussi, 2009, 9 min, vidéo, version internationale 
Platform #12 Tokyo , Cédrick Eymenier, 2008, 39 min, vidéo, version internationale, musique originale 
d’Akira Rabelais, Oren Ambarchi et Taylor Deupree 
 
Dimanche 24 mai à 20h 
Kessoku , Cécile Hartmann, 2006, 9 min, vidéo, version internationale 
Slow Life , Christian Merlhiot, 2012, 74 min, vidéo, japonais sous-titré français 
 
Dimanche 24 mai à 22h 
Focus Shima Shima , Judith Cahen et Masayasu Eguchi, film en cours, français et japonais sous-titré français. 

CANDICE BREITZ 
JUDITH CAHEN ET MASAYASU EGUCHI 
CEDRICK EYMENIER 
JEAN-CHARLES FITOUSSI 
DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER ET ANGE LECCIA 
IDRISSA GUIRO ET MELANIE PAVY 
CECILE HARTMANN 
ROMAIN KRONENBERG 
CHRISTELLE LHEUREUX 
CHRISTIAN MERLHIOT  
PHILIPPE TERRIER-HERMANN 

*pointligneplan 
Depuis sa création 
en 1998, 
pointligneplan 
répertorie, diffuse 
et édite des films 
situés au 
croisement du 
cinéma et de l’art 
contemporain, à 
ce jour, plus de 80 
auteurs ont pu 
présenter leurs 
films au public. 

Cette sélection présente des films réalisés au Japon, dont 
une majorité durant un séjour à la Villa Kujoyama, 
équivalent de la Villa Médicis à Kyoto. L’occasion est ici 
donnée de découvrir cette fascination qu’exerce le pays 
du soleil levant chez des artistes comme : 
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V E N D R E D I  2 2  M A I  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

EXECUTIVE PARTNER 
Philippe Terrier-Hermann 
1998 / 10’ / vidéo / japonais sous-titré en 
anglais et français 
Executive Partner présente une 
discussion téléphonique entre une 
femme d’affaires japonaise et un homme 
dans un train. Un double plan fixe qui 
mélange les esthétiques toutes faites de 
la sitcom et du film d’entreprise, et dont 
on ne parvient pas à comprendre s’il s’y 
joue une rupture amoureuse ou une crise 
financière. Mélodrame capitaliste. 

 
 

CENDRES 
Idrissa Guiro  et Mélanie Pavy  
2013 / 75’ / vidéo / japonais sous titré en 
français 
Cendres est une bouleversante traversée 
entre la France et le Japon, entre les 
années soixante et aujourd’hui. Les 
cinéastes ont accompagné au plus près le 
périple d’Akiko, partie déposer les 
cendres de sa mère Kyoko dans son pays 
natal, près d’Hiroshima. Dans ses 
bagages, un autre héritage : le journal 
intime de sa mère, et les images des films 
dans lesquels elle apparaît. Le 
documentaire retrace avec intensité et 
délicatesse ce trajet initiatique d’Akiko, 
écrivant là avec elle un autre journal 
intime, celui d’une franco-japonaise qui se 
réapproprie son histoire et celle de sa 
mère. Pour mieux renaître de ces 
cendres. 

	  

LA NAISSANCE DU MONDE 
Romain Kronenberg 
 2009 / 14’ / vidéo / version internationale  
C’est au Japon lorsque je résidais à la Villa 
Kujoyama perchée sur les hauteurs de Kyoto 
que j’ai réalisé les images qui composent le 
film La naissance du monde. Chaque image a 
été tournée depuis la Villa même. Le 
spectacle du cycle des jours, j’en étais 
l’observateur journalier. Avec la caméra, je 
filmais sans l’idée d’un film. Et puis est né le 
désir de construire sur la base de ces images 
un récit, celui d’un lever du jour, du presque 
rien de la nuit à l’éclatement de la nature dans 
la lumière neuve. Ce lever du jour, comme me 
l’avait inspiré Paul Valéry, pouvait être la 
naissance d’un monde où il serait possible de 
rejouer sa vie et de tout reprendre dans une 
perspective plus large. 

Romain Kronenberg  
 

 

 

 

 

	  

	  

22h 
	  

20 h 

I ̂LE DE BEAUTE 
Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foerster 
1996 / 70’ / 35 mm / version internationale 
En 1985, un personnage solitaire défini par 
son seul regard se déplace entre deux îles : la 
Corse et le Japon. Réalisé à partir d’un 
ensemble de prises de vues « caméra 
subjective » tournées en vidéo par Ange 
Leccia, scénarisées par Dominique Gonzalez-
Foerster, Île de Beauté est un long 
déplacement du regard qui laisse beaucoup 
de place au spectateur. 
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S A M E D I  2 3  M A I  
 

 

AIWA TO ZEN 
Candice Breitz 
2003 / 11’30 / vidéo / japonais sous-titré en 
français 
Au cours de ma première visite au Japon en 
2002, j’ai mis par écrit tous les mots japonais 
que je connaissais avant de partir. Ce maigre 
vocabulaire d’à peu près 150 mots que je suis 
parvenue à rassembler avait presque 
exclusivement rapport à un Japon exotique 
ou imaginaire, ou un Japon prêt à 
consommer… la cuisine japonaise, le Japon 
dans la guerre, la pop culture japonaise, les 
mondes de la mode et de l’art japonais et, de 
manière écrasante, des douzaines de noms 
de marques japonaises. J’ai demandé à cinq 
personnes parlant japonais d’improviser une 
série de scènes de la vie quotidienne en 
utilisant uniquement mon japonais très 
primaire pour étrangers.  

Candice Breitz 
 
 
	  

TEMPS JAPONAIS 
Jean Charles Fitoussi,  
 2008 / 28’ / vidéo / version internationale 

ESPOIR POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES 
Jean Charles Fitoussi,  
2009 / 9’ / vidéo / version internationale 
Choses vues et entendues, au Japon, au gré du 
vent, et saisies (parce qu'elles m'ont saisi) au 
moyen d'une caméra miniature d'un téléphone 
toujours en poches. 

Jean Charles Fitoussi 
 

 
 

	  

20h 
	  

22h 
	  

L’EXPERIENCE PREHISTORIQUE 
Christelle Lheureux 
2003-2004 / 80’ / vidéo et performance “live” 
1936, début du cinéma parlant, l’enfance d’une 
relation entre le son, les voix et les images. 
Mizoguchi tourne à Kyoto Les Sœurs de Gion, 
une histoire de geisha impliquant douze 
personnages. Ce film muet, matrice de 
L’expérience préhistorique, met en scène douze 
personnages inanimés, en attente de voix et 
d’histoires. À chaque projection du film muet, 
un commentateur improvise une nouvelle 
histoire pour ces personnages, en direct dans la 
salle de cinéma. Chaque expérience 
d’interprétation du film muet contient sa propre 
histoire, sa propre langue, sa propre 
subjectivité.  

Christelle Lheureux	  
	  

PLATFORM #12 TOKYO 
Cedrick Eymenier 
2008 / 39 ‘/ version internationale musique originale 
de Akira Rabelais, Oren Ambarchi et Taylor Deupree 
Tournées et montées entre 2002 et 2008, les treize 
étapes successives de la série de films Platform 
dessinent un trajet imaginaire en forme de spirale, 
rencontrant, ici et ailleurs, les espèces d'espaces de 
transparence et de logistique dont un Paul Virilio ou 
un Jean Baudrillard ont pu faire la théorie critique : 
négation de l’expérience, simulacres d'urbanité 
dédiées à l'indifférence de l'échange fluant, décors 
édifiants, sans adhérence et grisants, où s'échouent les 
mythes futuristes, quand la ville postmoderne semble 
tout à la fois une fourmilière hors-sol et un château de 
sable.  
À Tokyo, la longue séquence décrivant les méandres 
infinis de la ville nippone, la caméra comme fixée à la 
proue du sinueux métro aérien, d'une station à une 
autre, une onde musicale tenue sans fin épousant les 
courbes décrites. Immémorial tour de manège dont 
l'effet de sidération renoue avec ce genre d'attraction 
filmique très en vogue à la naissance du cinéma, ces 
premiers travellings par caméras embarquées dans un 
train et traversant des paysages saisissants de ravins 
et tunnels. Au bout de l'hallucinant et fantomatique 
trajet, c'est comme si la fuite du temps s'était elle-
même suspendue avec l'arrêt du métro, que nul ne 
conduit ni n'attend plus.  

Emeric de Lastens 
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D I M A N C H E  2 4  M A I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KESSOKU  
Cécile Hartmann  
2006 / 9’ / vidéo / version internationale 
Deux lieux se rapprochent dans un 
mouvement d’alternance et de réversibilité : le 
centre financier de la bourse de Tokyo et les 
cratères volcaniques de l’archipel. Les 
fluctuations économiques se relient aux 
secousses telluriques à la recherche d’un point 
d’attache et d’équilibre. Un sentiment de 
douce inquiétude émerge de cet état de 
rencontre. Le mot japonais kessoku appartient 
au vocabulaire politique et indique une 
coalition ou une solidarité. 
 
 

	  

FOCUS SHIMA SHIMA 
Judith Cahen et Masayasu Eguchi 
Film en cours de réalisation 
Notre avenir est-t-il contaminé ? Le film 
prend la forme d’une rencontre entre deux 
cinéastes, un japonais et une française, qui 
tentent d’éclairer quelques inquiétudes sur 
des contaminations invisibles. Avec 
mélancolie et humour, leur dialogue 
traverse Fukushima et Hiroshima ainsi que 
l’imaginaire qui s’y rapporte. Du road movie 
décalé au film d’anticipation expérimental, 
ils tiennent compte des strates de 
représentations accumulées pour en 
inventer d’autres, ludiques et insolites.  

SLOW LIFE 
Christian Merlhiot 
2012 / 74 ‘/ vidéo / japonais sous-titré franc ̧ais 
Kentaro a quitté sa ville natale depuis peu. Il 
s’est installé dans un village près de Kyoto et 
travaille dans un atelier de teinture. Il rend de 
petits services aux habitants et aide les 
cultivateurs pour les récoltes. Au fil des 
rencontres et des petits boulots, il découvre de 
nouveaux modes de vie et s’interroge sur son 
rôle dans cette communauté où le temps 
s’écoule autrement. Un jour d’automne 
ensoleillé, il part avec Yukiko, une vieille dame 
espiègle et silencieuse, pour une promenade en 
forêt… 
	  

22h 
	  

20h 
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I I I .  V I S U E L S  D I S P O N I B L E S  P O U R  L A  P R E S S E  
 
EXPOSITION WABI SABI SHIMA 
 
 

Anonyme, peintre de l'école de Shijo 
Peinture traditionnelle du XIX siècle 
36,2 x 36,2 cm 
Collection privée, Bruxelles 
© Cici Olsson 
 

Yoshihiro Suda 
Magnolia, 2009 
Bois peint, poudre de roche 
20 x 28 x 23 cm 
©Yoshihiro Suda. Courtesy Loock Galerie, Berlin 

 
 
 
Camille Henrot 
«Fragments d’un discours amoureux », Roland Barthes, 
de la série/from the series « Est-il possible d’être 
révolutionnaire et d’aimer les fleurs ?», 2012 
Ikebana,Technique mixte 
Dimensions variables 
Collection Nathalie Guiot, Bruxelles  
© ADAGP Camille Henrot. Photo Nicola Delorme. 
Courtesy Camille Henrot et kamel mennour, Paris

 

 
 
 
 
Hiroshi Sugimoto 
On the beach, 1990 
Impression platine palladium 
100,5 x 65,8 
Collection Nathalie Guiot, Bruxelles 
© Hiroshi Sugimoto. Courtesy Gallery Koyanagi, 
Tokyo 
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TomokoYoneda 
Chrysanthemums, 2011 
Epreuve chromogène éd.10  
83 x 65 cm 
© Tomoko Yoneda. Courtesy de Grimaldi Gavin, 
Londres 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kaoru Usukubo 
The Proof of the Prophecy - I Hear You So Close To 
Me, 2011 
Huile sur panneau 
227,3 x 436,5 cm 
© Kaoru Usukubo. Courtesy Loock Galerie, Berlin 

 
 
Yosuke Takeda 
121904, 2011 
Impression LightJet  
20 x 30 cm 
© Yosuke Takeda. Courtesy Taka Ishii Gallery, Tokyo 

Risaku Suzuki 
Between the Sea and the Mountain, 2005 
Epreuve chromogène 
Dyptique 95,2 x 119 cm chaque 
Collection Nathalie Guiot, Bruxelles 
© Risaku Suzuki. Courtesy Gallery Koyanagi, Tokyo  
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Maarten Vande 

 
 
Yosuke Takeda 

                     073536, 2012  
                     Impression LightJet     
                     30 x 20 cm 
                     Collection privée, Bruxelles 

© Yosuke Takeda. Courtesy Taka Ishii 
Gallery, Tokyo 

Miwa  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Terrier-Hermann 
Wabi Sabi Shima, 1997-2014 
« Japonaiseries » (trois céramiques vertes 
émaillées), table en wenge, photographie, fossile 
d’oursin, enveloppe minérale d’oursin contemporain 
40 x 50 x 100 cm  
© Philippe Terrier-Hermann 

 

Maarten Vanden Eynde 
Genetologic Research n°17, 2004 
Nid d’oiseau, porcelaine, boite en bois 
16 x 20 x 16 cm 
© Maarten Vanden Eynde 
 
	  

Miwa Yanagi 
Tsumugi, 2007 
Laserjet, Plexiglas , panneau de texte 
120 x 160 cm 
© Miwa Yanagi. Courtesy Loock Galerie, Berlin 
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Pierre-Jean Giloux 
Shrinking Cities, 2015 
Vidéo, Partie 1 
12’20’’ 
© Pierre-Jean Giloux 
	  

Takuro Kuwata 
Untitled, 2014 
Pièce unique 
Porcelaine 
49,5 x 36 x 37,5 cm 
Collection privée, Bruxelles 
© David Vander Stricht. 	  

Tomotaka Yasui 
Calm, 2010 
Laque japonaise (urushi), lin, nacre, pigment 
mineral, colle, obsidienne, ambre, marbre  
161 x 58 x 31 cm 
Collection Nathalie Guiot, Bruxelles 
© Nobutaka Sato. Courtesy MA2 Gallery, Tokyo 
 

	  
Tomotaka Yasui 
Unusable, 2014 
Laque japonaise (urushi), nacre, résine 
9,5 x 20 x 7 cm 
Collection Nathalie Guiot, Bruxelles 
© Yoshiaki Yamamoto. Courtesy MA2 Gallery, Tokyo 
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VISUELS AUTOUR DE L’EXPOSITION :  
 
TWO BODIES IN HANGAR H18 
 
 
Emmanuelle Huynh + Eiko, 
New York, 2014 © Jocelyn Cottencin 

 

Emmanuelle Huynh + Eiko, 
New York, 2014 © Jocelyn Cottencin 
 
 
 
 

 
 
POINTLIGNEPLAN ET LE JAPON 
 
 
A slow life, 2012, vidéo © Christian Merlhiot 

 
 
 
 
Ile de beauté, 1996, 35mm © Ange Leccia et Dominique 
Gonzalez-Foerster 

 
  
 
 
  
 
Aiwa to zen, 2003, vidéo © Candice Breitz    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La naissance du monde, 2009, vidéo © Romain Kronenberg 
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I V .  T H A L I E  A R T  F O U N D A T I O N  
 
 
LA MISSION DE LA FONDATION 

Après deux années d’existence, l’asbl Thalie Art Project devient une fondation privée basée à Bruxelles. La 
mission de Thalie Art Foundation est de soutenir la création contemporaine engagée sur des questions 
sociétales et de promouvoir les échanges transculturels. Chaque année, la fondation invite une scène 
artistique étrangère dans le cadre d’une exposition collective thématique. En partenariat avec des institutions 
ou des acteurs socio-culturels, Thalie Art Foundation soutient et initie des ateliers en faveur d’un public 
éloigné de l’art. 
 
 
NATHALIE GUIOT, SA FONDATRICE 

Ancienne journaliste et éditrice, collectionneuse, Nathalie Guiot lance Thalie Art Project en 2012, une 
association qui produit des rencontres interdisciplinaires autour de l’art contemporain telles que Experienz, 
plateforme de performances au Wiels à Bruxelles. L’association devient une fondation privée en 2014. 
Nathalie Guiot est l’auteur de "Collectionneurs – VIP de l’art contemporain" (Anabet, 2008) et Conversations: 
artistes et collectionneurs (Blackjack Editions, 2013). Elle est membre fondateur du Tokyo Art Club (Palais de 
Tokyo) et membre du PAC (Projet pour l’Art Contemporain) au Centre Pompidou.  
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V.  PARTENAIRES DE L ’EXPOSIT ION 
 
AVEC LE SOUTIEN DE : 

 
   
 
 
 
 

 
EN PARTENARIAT AVEC :  

 
 

 

 
 

 
V I .  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
 
 
-Wabi Sabi Shima 
Du 24 avril au 24 mai 2015 
Hangar H18 
18 rue du Châtelain, Ixelles, 1050 Bruxelles  
Belgique  
Entrée : 6€ tarif plein /4€ -18 ans, séniors, 
demandeurs d’emploi  /gratuit -12 ans, étudiants 
en art. 
Visites guidées: 12€ (entrée incluse) - 45 min - sur 
réservation  
Horaires : 
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h  
Pendant Art Brussels de 10h à 18h  
Fermé les lundis et mardis 
 
 
 

 
- 	  Two Bodies In Hangar H18 d’Emmanuelle 
Huynh Avec Eiko Otake 
Hangar H 18 
Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2015 – 17h 
Entrée : 12 € tarif plein /8 € étudiants, séniors, 
demandeurs d’emploi /gratuit -12 ans 
 
Pointl igneplan et le Japon,  
programmation de f i lms  
Cinéma des Galeries, Galerie de la Reine, 1000, 
Bruxelles 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai à 20h 
et 22h 
Entrée : 8,50€ tarif plein / 6,50€ : -26 ans, 
étudiants, séniors, demandeurs d’emploi, CJP, 
films pour enfants, groupe (à partir de 10 places) / 
article 27 : 1,25€ / carte de 5 places : 30€/ Carte 
UGC illimitée acceptée

INFORMATIONS  
info@thalieartfoundation.org 
 
 
CATALOGUE:  
Wabi Sabi Shima, de l’esthétique de la perfection et du chaos dans l’archipel nippon 
Textes: Nathalie Guiot, Philippe Terrier-Hermann, Michaël Ferrier, Sophie Cavaliero, Léa Gauthier, Eric Van 
Hove, Mitsuro Ikeda, Hirokazu Tokuyama, Valérie Douniaux. 
Editions Thalie Art Foundation 
Anglais/français 
130 pages couleur 
 

CONTACT PRESSE 
anne samson communications 

Léopoldine Turbat 
leopoldine@annesamson.com 

+33 (0)1 40 36 84 35 

RESERVATIONS POUR LA PERFORMANCE 
ET LES VISITES GUIDEES 
reservation@thalieartfoundation.org 

 


