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Lorsque des œuvres d’art sont produites, les artistes et toutes les personnes impliquées continuent à travailler sans cesse, 
sans jamais s’arrêter jusqu’à ce que la « beauté » devient évidente pour tous les spectateurs, peu importe le nombre d’années 
que cela prend. Au fil du temps, des doutes peuvent surgir et le but initial peut parfois se perdre. Mais lorsque la production 
est portée avec force jusqu’à la ligne d’arrivée, une « beauté » fondamentale émerge : c’est alors que naît une œuvre digne de 
dévotion. – Takashi Murakami

Perrotin Matignon est heureux de présenter Healing, une exposition rassemblant des œuvres – anciennes ou récentes – d’artistes Kaikai Kiki : 
Chiho Aoshima, Yukimasa Ida, Emi Kuraya Kasing Lung, MADSAKI, Takashi Murakami, Shin Murata, ob, Otani Workshop, Aya Takano, TENGAone 
et Yuji Ueda.
Le premier volet de cette exposition collective imaginée par Takashi Murakami s’est tenu à la galerie Perrotin Séoul l’été dernier.

L’exposition explore Superflat, l’univers multidimensionnel et excentrique imaginé par Takashi Murakami, ainsi que les profondes influences de l’art céra-
mique japonais dans le contexte de Bubblewrap1. Tandis qu’en Occident, la conception de l’art repose sur les différences entre culture intellectuelle 
et culture populaire, entre originaux et dérivés, entre œuvre d’art et marchandise, Superflat se positionne comme une branche indépendante de l’art 
contemporain japonais, qui trouve son origine dans l’anime et le manga.

Takashi Murakami a inventé le terme dans le cadre de son analyse de la société japonaise d’après-guerre, où la frontière entre culture traditionnelle 
et culture contemporaine était perçue comme « plate ». Dans Superflat, passé et présent, originaux et dérivés, culture intellectuelle et culture populaire 
se fondent pour ne faire plus qu’un, subvertissant ainsi le discours des divisions occidentales conventionnelles et contestant leur héritage dans le pay-
sage artistique contemporain caractérisé par une certaine sensibilité japonaise.

Le lien radical et l’absence de distinction entre les beaux-arts et les arts populaires japonais d’après-guerre sont intimement liés à la culture otaku2. À 
travers son existence enfantine et marginale, l’univers otaku pourrait être considéré comme similaire à la société japonaise d’après-guerre. Ce monde 
isolé et fondé sur l’imaginaire prend racine dans le besoin de transcender la réalité – une réalité où les otaku (personnes marginalisées) sont exclus 
de la société et de ses systèmes de valeurs.



La thématique de l’aliénation et/ou de l’isolement est dominante dans les travaux de MADSAKI et TENGAone, bien que ces artistes n’appartiennent 
pas à la catégorie des otaku. Tous deux sont largement influencés par le graffiti et utilisent ce médium pour exprimer la frustration et le sentiment d’étran-
geté provoqué par leur identité biculturelle.
Le street art est également une inspiration pour Kasing Lung, dont le travail est influencé par le boom économique et culturel des années 80. La rapi-
dité et l’urgence de vivre se retrouvent dans l’œuvre de Yukimasa Ida, qui est profondément marquée par le thème «ICHI-GO-ICHI-E» (un moment 
unique).

Dans un monde Superflat, l’otaku devient un véritable moteur de la culture contemporaine en dévoilant son univers intérieur. Faisant partie de la nou-
velle génération d’artistes qui a grandi dans un environnement où les jeux vidéo et les médias sociaux ont toujours fait partie de la vie quotidienne, éga-
lement connue sous le nom de génération SNS Japonaise, ob explore le filtre rêveur de la psyché féminine à travers des éléments kawaii : couleurs 
douces et saturées, formes inspirées de la bande dessinée, têtes surdimensionnées, avec de grands yeux et des visages poupons.

Ce croisement entre réalité et imagination constitue une dimension centrale de Superflat, admirablement illustrée par les travaux de Chiho Aoshima 
et Aya Takano. Les deux artistes proposent au public des univers fantastiques dépeignant une nature utopique. Les espaces liminaux d’Aoshima sont 
peuplés de personnages féminins transformés en montagnes et en rivière, déguisés en fées ou représentés sous les traits de créatures vivantes du 
monde naturel. La disparition des frontières entre humains et animaux ou végétaux, et entre créatures vivantes et objets inanimés est également pré-
sente dans l’œuvre d’Aya Takano. Ses personnages flottants, échappant aux lois de la gravité, ne font qu’un avec l’univers et conversent avec une faune 
et une flore venues d’un autre monde. La hiérarchie est un concept inexistant dans les travaux d’Aoshima et de Takano, tous les protagonistes coha-
bitant en parfaite harmonie et en toute égalité, à l’image de Superflat.
Cette douce fantaisie se retrouve également dans le travail d’Emi Kuraya. Sa touche délicate couplée à son talent de dessinatrice confèrent une 
grande légèreté à ses peintures à l’huile. Par ses observations quotidiennes, Emi confère à chacun de ses personnages un style personnel unique et 
fort.

Une nouvelle génération de céramistes japonais, que Murakami qualifie d’« artistes radicaux » – Shin Murata, Yuji Ueda et Otani Workshop – 
s’affranchissent du principe de la technique artisanale et adoptent la posture d’artistes, explorant les frontières entre céramique et sculpture (ou, selon 
les termes de Superflat, entre marchandise et œuvres d’art). Leurs méthodes de poterie uniques associent le respect de la tradition et les principes 
d’improvisation et d’expérimentation, donnant lieu à un ensemble d’œuvres inspirées par leur amour de la nature et des modes de vie durables.
Superflat s’intéresse non seulement à l’art contemporain, mais aussi à celui de la céramique contemporaine. C’est cependant le terme Bubblewrap3, 
proposé avec humour par Takashi Murakami  pour décrire la période intermédiaire entre Mono-ha et Superflat, correspondant à la bulle économique 
japonaise, qui représente le mieux l’univers moderne de la céramique. En effet, la montée et l’avènement de cette pratique artistique ont eu lieu durant 
cette période. C’est à ce moment-là qu’est apparue la « céramique de la vie moderne », qui marque une transition et une nouvelle phase dans l’histoire 
de cette pratique : sa popularisation. Ainsi, à l’image du manga et de l’anime, la céramique devient elle aussi un art populaire de la culture japonaise 
d’après-guerre.

L’exposition présente pour la première fois des calligraphies à l’encre réalisés sur des filtre à café de Takashi Murakami. Dans ces œuvres calligra-
phiques réalisées sur des filtres à café usagés, Murakami rassemble ses principales préoccupations sous une forme innovante. L’artiste a étudié la cal-
ligraphie depuis l’âge de cinq ans jusqu’à ses dix-sept ans - principalement du à l’insistance de sa mère, passionnée de calligraphie. Elle en parle 
« dans toutes les conversations que nous avons », comme le dit Murakami lui-même.

Les cinq calligraphies sur filtre à café Chemex ont une forte signification poétique et Zen : l’œuvre affichée au milieu est le caractère de la «beauté» (bi 
ou utsukushi en prononciation japonaise) entouré d’un Enso, un cercle à main levée dessiné avec une brosse que les adeptes de Zen peignent comme 
une forme de pratique spirituelle et de mouvement libre et sans encombrement. Pour Murakami, né en 1962, c’est aussi un rappel de la manière dont 
la technologie, et la culture informatique plus spécifiquement, se sont développées parallèlement à l’essor d’une philosophie New Age qui a vu la 
culture high-tech et la méditation devenir populaires.

Healing illustre l’importance indéniable de Superflat et Bubblewrap dans le paysage artistique contemporain, perturbant l’ordre symbolique de l’his-
toire de l’art occidental. Évoluant sans cesse entre passé, présent et futur, tout en mêlant culture intellectuelle et populaire sans discrimination, cet 
ensemble d’œuvres « superflat » dépourvu de préjugés ou de frontières est l’expression véritablement libre de la créativité.

 1 « Le premier mouvement artistique reconnu qui a suivi Mono-ha est Superflat, ce qui signifie que la période intermédiaire correspondant à la bulle économique japonaise n’a jamais 
été nommée. Je pense que le titre de « Bubblewrap » serait approprié. C’est tout à fait pertinent si l’on prend en compte le domaine de la céramique. »
— Takashi Murakami

2 Otaku est un mot japonais désignant les personnes intéressées par la consommation, notamment dans les domaines de l’anime et du manga. La sous-culture otaku a vu le jour dans 
les années 1980 et ne cesse de s’étendre, au fur et à mesure que ces individus se résignent à demeurer en marge de la société et qu’Internet se développe.

3 Bubblewrap est un jeu de mots basé sur les notions de « bulle économique » et de « papier-bulle », matériau utilisé pour emballer et protéger les céramiques. Takashi Murakami suggère 
que le papier-bulle reflète l’esthétique japonaise basée sur l’appréciation de la fragilité et de la pauvreté honorable.
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MORE ABOUT THE ARTISTS

CHIHO AOSHIMA
Chiho Aoshima (née en 1974 à Tokyo, Japon) se fait connaitre au début des années 2000 lors 
de l’exposition Superflat du Musée d’Art Moderne de Los Angeles. Autodidacte, elle est l’une des 
premières à rejoindre le collectif d’artistes japonais Kaikai Kiki. Céramique, dessins, aquarelles 
ou Adobe Illustrator, autant de techniques qui participent à la richesse de son œuvre. Figures 
fictionnelles, paysages oniriques, faune et flore anthropomorphiques, l’artiste invite le spectateur 
à voyager dans son imaginaire aux notes mélancoliques, obscures et humoristiques. Chiho 
Aoshima aime jouer sur les oppositions, la naissance et la mort son des sujets qu’elle aborde de 
façon récurrente. Profondément influencée par les croyances religieuses et culturelles japonaises, 
son travail est ancré dans le shintoïsme, le folklore et les traditions historiques de l’art, qu’elle 
modernise pour délivrer sa perception d’un monde en perpétuel changement.

YUKIMASA IDA
Né en 1990 dans la préfecture de Tottori, au Japon, Yukimasa Ida a obtenu un master de pein-
ture à l’Université des arts de Tokyo en 2019. En plus de sa participation à l’exposition VOCA en 
2016, Ida a remporté le prix spécial du jury aux 2016 Contemporary Art Foundation Awards . En 
2017, il est devenu le plus jeune à participer à la vente aux enchères de la Fondation Leonardo 
DiCaprio.
Installé à Tokyo, Ida travaille dans le monde entier. Parallèlement à ses peintures, Ida a élargi sa 
pratique pour inclure des œuvres en trois dimensions ainsi qu’une variété d’autres médias.

EMI KURAYA
Emi Kuraya est né en 1995 dans la préfecture de Kanagawa, au Japon.
Après avoir présenté une exposition personnelle à Hidari Zingaro et son entrée dans l’écurie 
Kaikai Kiki en 2018, Emi Kuraya a gagné en popularité grâce à sa participation à Art Basel Hong 
Kong Art et Frieze New York.
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KASING LUNG
Né à Hong Kong en 1972, Kasing Lung déménage aux Pays-Bas dans son enfance. Ayant grandi 
en Europe où les contes de fées et les folklores sont profondément enracinés dans la culture, 
Kasing développe rapidement un intérêt profond pour le fantastique et commence à créer son 
propre royaume magique.
Devenu illustrateur de renom, Kasing a donné vie à d’innombrables personnages sous sa plume 
et son pinceau. Parmi eux, le Labubu aux oreilles de lapin est le plus connu et fait des apparitions 
récurrentes dans le travail de l’artiste.

MADSAKI
Diplômé de la Parsons School of Design de New York (BFA, 1996), MADSAKI est né à Osaka, 
au Japon, et a grandi dans le New Jersey, aux États-Unis. Il se nourrit de ces deux cultures qui 
ont façonné son esthétique et sa personnalité. Ses œuvres convoquent aussi bien des références 
à l’argot, au cinéma et au manga, l’artiste explore depuis peu des sujets plus personnels et 
intimes. Pour l’exprimer visuellement, MADSAKI a développé un style propre, utilisant la peinture 
aérosol comme un medium classique, n’ayant jamais pratiqué le graffiti de façon illégale dans la 
rue. L’artiste est particulièrement connu pour sa série Wannabe, qui au premier abord prend pour 
cible les grands maîtres avec humour, mais dont la signification plus profonde constitue un thème 
récurrent de sa pratique : une tentative d’utiliser le rire et l’humour à la fois comme une distrac-
tion et comme une thérapie pour ses tourments intérieurs.

TAKASHI MURAKAMI
Takashi Murakami (né à Tokyo en 1962, Japon), docteur en peinture Nihonga, associe les tech-
niques les plus modernes à la précision et la virtuosité de l’art traditionnel japonais. Inspiré des 
cultures manga et kawaii, son monde irrésistible est peuplé de personnages monstrueux et char-
mants, descendants facétieux des mythes passés. Sa théorie de l’esthétique Superflat qu’il intro-
duit en 2001 lors de l’exposition trilogie dont il est le commissaire (et dont le titre du troisième 
volet, Little Boy, fait référence au nom de code donné à la bombe atomique lâchée sur Hiroshima 
en 1945) tente de brouiller les frontières entre art populaire et grand art. Son oeuvre traverse 
l’évolution de la condition du Japon post-Hiroshima, et tisse des liens entre avant-garde, manga, 
anime et leurs prédecesseurs, les gravures sur bois Ukiyo-e. L’absence de perspective et la bi-di-
mensionalité de l’art japonais ancien irriguent son travail, quel que soit le medium.

Depuis sa première exposition monographique hors du Japon en 1995 à la galerie Perrotin de 
Paris, Murakami est reconnu comme l’un des artistes contemporains les plus importants de son 
époque, et ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions et institutions artis-
tiques à travers le monde.

©2020 Kasing Lung. All rights reserved
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SHIN MURATA
Shin Murata (né en 1970 à Kyoto) est diplômé du département de céramique de l’université Seika 
de Kyoto en 1993. Il termine ses études supérieures l’année suivante. Murata crée un studio 
indépendant suite à son apprentissage auprès du céramiste Yoshitaka Araki. Après avoir construit 
son propre four à Kita-ku, Kyoto, en 2003, il organise plus de dix expositions par an à 
travers le Japon. Malgré une popularité grandissante, Murata cesse de montrer ses nouvelles 
œuvres en 2016 et perfectionne sa pratique. À la recherche d’une harmonie ultime entre la 
céramique et la nourriture, il fonde une plate-forme avec son épouse Fusako et Takashi Murakami 
pour exposer et vendre de la céramique, de la calligraphie et de l’art. La boutique, appelée Tonari 
no Murata, a ouvert ses portes en 2020 après trois ans de préparation. Kaikai Kiki continue de 
soutenir ses opérations.

OB
Née en 1992, ob est l’artiste émérgente la plus importante de la génération SNS japonaise en 
2010. Etudiante universitaire à Kyoto, elle organise plusieurs expositions locales après avoir con-
tacté d’autres artistes de son âge grâce au service de communcation d’illustration pixiv. Cela a 
donné naissance à l’exposition Wassyoi pour laquelle elle a reçu beaucoup d’attention et un 
immense succès. Le nom Wassyoi lui-même provient du chant utilisé par les japonais dans les 
festivals de rue. Faisant partie de la nouvelle génération d’artistes qui a grandi dans un environne-
ment où les jeux vidéo et les réseaux sociaux ont toujours fait partie du quotidien, ob explore le 
filtre rêveur de la psyché féminine à travers le motif récurrent d’une jeune fille aux yeux écarquillés. 
ob a collaboré avec la célèbre ligne cosmétique Shu Uemura en 2013 et a été présentée à de 
nombreuses reprises dans des foires d’art contemporain à l’étranger.

OTANI WORKSHOP
Bien que son nom puisse porter à confusion, Otani Workshop (né en 1980 dans la préfecture 
de Shiga, Japon) ne fait pas réference à un collectif d’artistes, mais à un sculpteur singulier, émi-
nent, devenu une figure emblématique de l’art de la céramique japonaise. Figures bombées, aux 
bras levés en position de prière, vases aux formes anthropomorphiques, enfants ou animaux 
sculptés, il diversifie les matérieux utilisés : l’univers d’Otani Worshop est un monde en soi où 
convergent rêves et contes, fantaisies et rêveries, dans lequel les forces et les formes se rencon-
trent et où l’imagination est reine.

©2020 Yuji Ueda/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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AYA TAKANO
Peintre, dessinatrice, auteure de science-fiction et de manga, Aya Takano (née en 1976 à 
Saitama, Japon) fait partie de Kaikai Kiki, le studio de production artistique créé en 2001 par 
Takashi Murakami. Inspirée par tous les arts, des estampes érotiques de la période Edo à l’im-
pressionnisme, d’Ozamu Tezuka à Gustav Klimt, l’artiste a construit un univers qui lui est propre. 
Un univers fait d’une infinité de mondes, comme autant de moyens de s’échapper de la réalité, 
de la gravité et de ses contraintes, pour atteindre une certaine forme de transcendance.
 
Les voyages intérieurs d’Aya Takano se retrouvent dans des œuvres délicates, d’où se dégage 
un sentiment de trouble, entre érotisme et impertinence. Dans une chambre à coucher ou dans 
le métro, devant les gratte-ciels d’une mégalopole ou sur la lune, des jeunes filles androgynes et 
naïves sont représentées par de fines lignes nettes. La mythologie d’Aya Takano se construit ainsi 
au fil de ses œuvres et de ses visions de l’inconnu : en mars 2011, un violent tsunami frappe les 
côtes nord-est du Japon et entraîne l’accident nucléaire de Fukushima. Provoquant une véritable 
prise de conscience, cette catastrophe a profondément influencé le travail de l’artiste. Privilégi-
ant par exemple la peinture à l’huile –plus naturelle– à la peinture acrylique, Aya Takano semble 
ainsi poursuivre une nouvelle quête artistique, à la fois plus humble et spirituelle, influencée par 
un intérêt inédit pour les sciences, et guidée par un respect absolu pour la nature et la vie 
humaine.

TENGAONE
TENGAone (né en 1977) est un artiste de rue installé à Tokyo. Son pseudonyme dérive de la 
notion de « Ga ga Tenshoku (TenGa) », qui se traduit par « L’art est mon appel ».
TENGAone a grandi dans un quartier près d’une base militaire américaine où il a fréquemment 
vu des tags et graffitis. Ce côtoiement direct à la culture du graffiti a eu un effet profond sur 
l’artiste, et à l’âge de 14 ans, il a commencé à créer son propre graffiti en utilisant de la peinture 
en aérosol.
Sa pratique englobe un large éventail de genres, y compris les graffitis de rue et les peintures 
murales sur des installations commerciales et publiques, ainsi que la sculpture et la conception 
graphique.

YUJI UEDA 

Yuji Ueda (né en 1975 dans la préfecture de Shiga) vit et travaille dans la ville de Shigaraki près 
de Kyoto, connue pour être l’épicentre de la poterie au Japon. Sa pratique se caractérise par son 
approche expérimentale de la céramique, et par l’esthétique wabi-sabi sophistiquée qui s’incarne 
dans les objets qu’il crée. De ses petits pots à taille réduite à ses sculptures monumentales, le 
travail d’Ueda offre des textures variées et des couches de glaçure nuancées. Orné de fissures 
et de fentes naturelles, chacune de ses pièces est unique.
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PLUS D’INFORMATION SUR LES CALLIGRAPHIES SUR FILTRES À CAFÉ DE TAKASHI MURAKAMI

Iconoclaste, avant-gardiste, proche des stars de la pop et des marques de mode haut de 
gamme, Takashi Murakami entretient – à la grande surprise de certains – un dialogue con-
stant avec l’art traditionnel japonais et chinois, qu’il soit classique ou populaire. Ses 
céramiques, ses tableaux, ses calligraphies ou encore ses travaux sur le symbolisme religieux 
et populaire renferment de nombreuses références à la poésie antique, aux personnages 
yōkai (ces esprits japonais surnaturels qui peuvent être plus ou moins malicieux et dont les 
humains doivent s’attirer les bonnes grâces pour éviter de provoquer leur colère) ainsi qu’à 
des thèmes classiques revisités.

Cependant, compte tenu de l’énergie et de la créativité de l’artiste, il ne s’agit pas là d’une 
conversation avec les morts, mais au contraire d’un dialogue constant avec les éléments qui 
font la contemporanéité du passé et ceux qui subsistent aujourd’hui dans la conscience de 
la grandeur d’hier.

Dans ces travaux calligraphiques imaginatifs réalisés sur des filtres à café usagés, Murakami 
rassemble plusieurs de ses principales préoccupations sous une forme innovante. Comme 
il l’indique sur son compte Instagram @takashipom (l’un des canaux les plus directs et les 
plus fréquemment utilisés pour communiquer avec ses abonnés), l’artiste a étudié la callig-
raphie de ses cinq à ses dix-sept ans, principalement sur l’insistance de sa mère, qui est pas-
sionnée par ce savoir-faire et évoque le sujet dans « toutes les conversations », comme 
précise Murakami lui-même.

Les cinq calligraphies sur filtres à café Chemex usagés possèdent une forte dimension poétique et s’inscrivent dans la philosophie bouddhiste 
zen : l’œuvre au centre représente le caractère signifiant « beauté » (prononcé bi ou utsukushi en japonais), entouré d’un ens︎, ce cercle réal-
isé à main levée à l’aide d’un pinceau par les adeptes du bouddhisme zen, comme une forme de pratique spirituelle et de mouvement libre, sans 
entrave. Pour Murakami, né en 1962, il s’agit également d’un rappel de la façon dont la technologie, et plus particulièrement la culture informa-
tique, s’est développée parallèlement à l’avènement d’une forme de philosophie New Age, dans laquelle les pratiques high-tech et méditatives 
gagnaient en popularité. Les deux œuvres situées à gauche du motif bi-enso peuvent être considérées comme des observations calligraphiques 
d’un instant dans le temps (les caractères de la première signifient « Fleur bleue », tandis que ceux de la deuxième se traduisent par « Ciel d’été 
blanc-bleu »). La quatrième œuvre en partant de la gauche, avec les caractères Neige, Lune et Fleurs, ou setsu-getsu-ka en japonais, fait référence 
à un poème chinois composé par Bai Juyi, un poète de la dynastie Tang (618-907) et fervent praticien du bouddhisme zen, qui a eu une influence 
extrêmement forte sur la littérature japonaise et a vu sa popularité grandir notamment pendant l’époque Edo (1603-1868). La dernière œuvre, 
portant les caractères Neige, Oiseau, Prune pourrait faire référence aux tableaux d’un maître japonais de l’époque Edo, It︎ Jakuch︎ – célèbre 
notamment pour ses peintures colorées de coqs, de phénix et de paons. L’assemblage d’éléments rudimentaires et sophistiqués n’a jamais été 
aussi explicite : ici, un matériau habituellement éliminé, comme un filtre à café usagé, qui, à bien y regarder (et après une préparation et un nettoy-
age soignés) produit des effets esthétiques fascinants tels qu’une peinture à l’encre spontanée, est associé à de la calligraphie au pinceau et à 
des références classiques.

Murakami semble déclarer ainsi que la guérison, thème central de l’exposition Healing, doit se produire à travers la précieuse conservation de nos 
reliquats, symboles de notre passé et de notre présent, selon des modalités différentes de celles que nous connaissions jusqu’à présent.

Ilaria Maria Sala
Octobre, 2020

©Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 



PLUS D’INFORMATION SUR LES KOMAINU DE SHIN MURATA

Shin Murata, né à Kyoto en 1970, est titulaire d’un Master en céramique de l’Uni-
versité Kyoto Seika. Après quelques années consacrées à des marchandises plus 
commerciales, il décide de se vouer entièrement à son objectif d’atteindre « le point 
ultime de l’art céramique » : le désir d’une communion ineffable avec une pratique 
qui implique une grande diversité de domaines, de la géologie à la physique et à la 
chimie, en passant par la créativité et la sensibilité artistique.

Les ensembles de komainu présentés ici sont les travaux les plus récents de 
Murata, vers lesquels il s’est tourné après une série de petites figures d’amabié, 
cette sirène légendaire à laquelle on prête le pouvoir de mettre fin aux épidémies. 
Murata avait débuté cette année tendue avec de grands espoirs, après avoir subi 
une intervention chirurgicale pour traiter un cancer et un traitement postopératoire 
incapacitant en 2019. Toutes ces informations sont détaillées sur son compte Ins-
tagram @muratashinwolf, y compris la douloureuse période durant laquelle sa 
thérapie le rendait incapable d’utiliser son corps et ses mains pendant plusieurs 
semaines d’affilée. Cependant, la chair a guéri, et son exploration de la céramique 
a repris à plein régime, avant que le monde ne commence à tomber malade. C’est 
alors que Murata s’est intéressé à la mythologie japonaise traditionnelle et a com-
mencé à produire des figures d’amabié. Le projet, constitué de plusieurs petites figu-
rines de personnages enjoués et créatifs, lui a permis d’expérimenter de nombreux 
nouveaux types de glaçures, dont certaines ont également été appliquées à ces autres 
créatures mythiques connues pour protéger les maisons, les sanctuaires et les temples.

Les origines des komainu ne sont pas bien connues, mais il s’agit très certainement des descendants des lions gardiens chinois (possiblement 
eux-mêmes inspirés de lions gardiens antérieurs provenant d’Inde). Ils sont arrivés au Japon par la Corée (komainu signifie probablement « chien 
coréen », d’après une ancienne appellation du pays), probablement au VIIIe siècle, et ils sont aujourd’hui particulièrement populaires à Okinawa. 
Le komainu de Murata se présente sous sa forme classique de paire a-um : l’un est légèrement plus petit que l’autre, avec une bouche ouverte, 
montrant une dentition complète.

Le komainu japonais est presque toujours représenté assis sur ses pattes arrière, en appui sur les pattes avant tendues : pour obtenir cette forme, 
l’artiste doit éviter qu’elle ne s’effondre en renforçant les parties creuses (qui ne peuvent pas être remplies, sous peine de devenir extrêmement 
lourdes et d’exploser dans le four) et en construisant un support pour la poitrine avant la cuisson. Murata a recours à une méthode appelée « tech-
nique du colombin » pour façonner les animaux : en ajoutant petit à petit de longues bandes d’argile roulées sous la main (colombins), le céramiste 
maîtrise ainsi au mieux la forme en cours de la création, tout en s’assurant que la pièce dans son ensemble demeure aussi légère que possible. 
Une fois la forme terminée, Murata décore le komainu avec différents types de glaçures et de barbotines (argile liquide à laquelle ont été mélangés 
des pigments) : les plus traditionnelles sont composées de bleu et de blanc appliqués sur de la porcelaine ou de la céramique très blanche, un 
style appelé sometsuke au Japon, obtenu par peinture de l’argile avec un lavis d’oxyde de cobalt. D’autres sont revêtues de glaçures plus épaisses 
à base de cendres, ou de glaçures caractérisées par une forte teneur en oxyde de fer, qui leur confère une couleur rougeâtre. L’artiste se tourne 
ensuite vers les dieux du four dans son studio de Kumogahata, au nord de Kyoto, où il coupe du bois et mélange de la terre prélevée sur place 
pour préparer son argile et ses glaçures, qu’il cuit ensuite dans un four à bois construit par ses soins.

La période que nous traversons a été difficile, autant pour Murata que pour de nombreuses personnes dans le monde : combattre la maladie et la 
perte, tout en observant une pandémie se dérouler sous nos yeux ; être également témoin de l’incidence du changement climatique, douloureuse-
ment évidente dans les forêts et les montagnes qui entourent Kumogahata. Ce komainu plein de charme nous fixe de son regard farouche, mais 
amical, nous rappelant ainsi que la santé, l’art et la beauté ne peuvent exister si l’harmonie de la nature n’est pas préservée. 

Ilaria Maria Sala
October, 2020
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