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        Makoto Ofune                &               Tomoko Ishida 

1 puissance 
Tomoko Ishida et Makoto Ofune

Je suis très reconnaissante d’avoir l’opportunité d’être commissaire de 
l’exposition 1 puissance    réunissant des œuvres de Tomoko Ishida et 
de Makoto Ofune à l’Espace  Topographie de l’art à Paris.

Depuis 2001, je suis curatrice de la « Biennale de Biwako » organi-
sée d’abord dans la ville d’Otsu et ensuite, à partir de 2004, dans la 
ville de Omihachiman, les deux se trouvant autour du Lac Biwa dans la 
Préfecture de Shiga. La raison principale qui m’a poussée à lancer la 
« Biennale de Biwako » a été le désir de sauver une magnifique maison 
japonaise vieille de plus de cent ans. Beaucoup d’autres maisons autour 
de cette dernière ont malheureusement déjà été détruites pour céder 
place à des parking ou à des bâtiments modernes. Mais la ville garde 
encore sa vieille atmosphère et nombreuses sont les maisons restées vi-
des. Afin de sauvegarder ces vieilles demeures, des artistes sont in-
vités à investir de leurs œuvres plusieurs de ces maisons. Pendant la 
« Biennale de Biwako », la ville elle-même devient un « musée » dont 
l’expérience formidable fait que beaucoup de visiteurs, par le biais de 
l’art contemporain, se rendent compte de la valeur de ces vieilles mai-
sons japonaises. Ainsi, l’intention de la Biennale n’est pas seulement 
de montrer des œuvres d’art mais aussi des espaces. De montrer comment 
les artistes sont capables d’intégrer leurs œuvres à un espace déter-
miné, à la mémoire de centaines d’années d’histoire.

Dans 1 puissance    les travaux de Tomoko Ishida et de Makoto Ofu-
ne sont ici rapprochés car leurs œuvres partagent un point commun : 
l’existence concomitante d’un macro et d’un micro monde. Les sculptu-
res de Ishida, constituées de l’accumulation d’innombrables ficelles en 
fibre de papier, ainsi que la peinture d’Ofune, réalisée à partir de 
pigments mélangés à des minéraux de roche, nous amènent à des sphères 
beaucoup plus larges que celles circonscrites par leurs travaux. L’af-
frontement de leurs œuvres, évoluant autour d’un temps et d’une lumière 
précise, créera une expérience particulière au sein de l’Espace  Topo-
graphie de l’art. Prenant racine dans l’esprit oriental, l’installation 
oscillera entre le « grandiose » et la « finesse » de leurs démarches 
respectives.

Yoko Nakata, commissaire de l’exposition.
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Tomoko Ishida, «Calmness in the changing life». 



      Tomoko Ishida, «Pure and harmonious mind like moon». 



Makoto Ofune, «WAVE#50», 106x238cm.



Makoto Ofune, «WAVE#41», 112x145cm.



Tomoko Ishida

Mon Commentaire (extraits)

J’ai commencé à faire de l’art avec du papier en 1992, c’est-à-dire 
après mon mariage. J’ai épousé un prêtre bouddhiste, et je suis allée 
vivre dans un temple Zen au nord-est de la campagne japonaise.

Vivant ainsi, j’ai expérimenté pour la première fois ce sentiment de « 
connexion » à beaucoup de choses et de personnes qui venaient et ren-
traient chaque jour dans ma vie. En particulier les journaux, lettres et 
différents types de papiers d’emballages qui passaient devant moi toute 
la journée, sans interruption, jour après jour. Par le passé, je faisais 
de l’art avec du tissu - il semble donc que j’ai été attirée par ce type 
de fibres dès le départ. Parmi tout ce papier, j’ai utilisé les papiers 
qui servaient d’emballage aux offrandes à Bouddha, parce que ce type de 
papier est un matériel durable et a des couleurs magnifiques. 

Les papiers d’emballages colorés pour les offrandes dans nos temples 
nous rappellent chacun une histoire. Néanmoins il n’en est pas ainsi 
pour les papiers blancs. Ils nous remémorent à tous le temps au-delà de 
l’histoire, que l’on appelle « éternité ». Dans le bouddhisme, la cou-
leur blanche a été évaluée comme le symbole de la volonté d’aller vers 
l’illumination. De la même manière, dans les autres religions orienta-
les, le blanc est une couleur sacrée. Cela pourrait être l’endroit vide 
ou quelque chose au-delà du temps et de l’espace. 

Quand j’ai décidé de créer des oeuvres d’art à partir de ces papiers 
d’emballage, j’ai réalisé qu’il fallait que ce soit quelque chose de 
simple et de répétitif ; et finalement, j’ai décidé de faire des « koyo-
ri ».  Je n’avais aucun plan particulier à l’esprit. Je travaillais sim-
plement, jour après jour, comme pour un journal intime. Alors que je 
travaillais avec le papier que j’avais réuni à partir de toutes sortes 
de sources différentes, je commençais à imaginer les réactions des gens 
qui entreraient en contact avec le papier après qu’il ait quitté mes 
mains pour devenir une œuvre d’art.

Aujourd’hui, je peux même entendre le papier dire « nous sommes l’incar-
nation de ton temps, de ton esprit, et même de tes rencontres. Nous som-
mes l’incarnation de ton mécontentement, de tes prières et de tes rêves. 
Nous sommes l’incarnation de toi ». De cette manière, je pense que mon 
travail « koyori » ne me représente pas seulement moi, mais la communau-
té humaine. Pour la plupart des gens, il n’est pas nécessaire de faire 
de l’art pour vivre. Néanmoins, pour moi, c’est la seule façon d’être 
sûre que je suis en vie.



Makoto Ofune

Ofune est un artiste contemporain de la nouvelle génération qui exprime 
l’intérêt du Japon pour la nature, laquelle est imprimée dans leurs es-
prits, utilisant une approche de la perception de l’espace ainsi que des 
méthodes de peinture empruntées à la tradition japonaise. Du premier 
coup d’œil son travail peut paraître abstrait. Cependant, Ofune décrit 
l’atmosphère engendrée par le mouvement de l’air et de la lumière de fa-
çon très réaliste. 

De manière générale, l’art traditionnel japonais tient sa valeur réelle 
de l’harmonisation des éléments basés sur la nature avec ceux de l’es-
pace de vie ordinaire. À travers son histoire, les œuvres d’art ont été 
vues sur des murs (shouheki-ga), des portes glissantes (fusuma-e), des 
affiches en rouleau (kake-jiku), et autres supports de la vie quoti-
dienne. C’est cette harmonie entre l’art et la vie qui est la caracté-
ristique de l’art japonais. Dans le cas de l’art japonais, les œuvres ne 
peuvent jamais exister seules, par elles-mêmes, car elles ont toujours 
besoin de trouver une place adéquate par rapport à un lieu, afin d’obte-
nir leur vivacité primaire. 

Makoto Ofune remodèle des techniques traditionnelles de peintures ja-
ponaises pour faire sortir quelque chose d’entièrement nouveau. Après 
avoir monté des papiers en fibres de chanvre japonais sur des panneaux, 
Ofune intègre des pigments faits de boue, de terre et de coquillages. 
Sur cette base, il additionne des couches de pigments minéraux faits de 
pierres naturelles écrasées comme le lapis lazuli, les ordonnant sur le 
papier avec de la gélatine extraite de la peau animale.  Avec la ré-
flexion de la lumière, des pigments minéraux changent de couleur et 
d’intensité. 

Ofune ne considère pas ces pigments de pierre écrasée dans le sens d’une 
substance utilisée pour couvrir et pour colorer ce qui est au-dessus. 
Pour lui, ce sont précisément les particules dans les pigments qui sont 
la substance de l’art. Les particules elles-mêmes sont des éléments 
sculpturaux à une échelle microscopique. Ofune ne peint pas d’objet pré-
cis, mais quelque chose qui incarne, suggère ou reflète des impressions 
mentales, des souvenirs, etc. Être conscient de la nature et de l’es-
pace, chérir leur intégration, goûter le lieu – c’est ainsi que se forme 
la substance de la peinture traditionnelle japonaise. Il est signifi-
catif aujourd’hui de faire la démarche d’incorporer les concepts de la 
tradition dans la modernité.

Extraits de Hideyuki Fujii
(Professeur de l’Université des Arts et du Design de Kyoto)
et de textes de Makoto Ofune



Tomoko Ishida 

1958 Née à Osaka, Japon.

1982 Diplômée de l’Université de Kyoto Seika, section Arts. 

Expositions

2008 Exposition collective, Centre d’Art Wacoal Ginza, Tokyo.

2007 Exposition solo, Galerie Masuga, Fukushima.
 La 3ème Biennale de Biwako – Genius Loci- Art de la scène, Maison  
 ancienne à Shiga, Université Nationale Sougakudou de Tokyo.

2006 Biennale du Papier de Hollande, Musées CODA et Rijswijk, Pays-Bas. 

2005 Exposition Une Terre de Muse, Musée de la Préfecture de Hokkaido,  
 Sapporo.
 Exposition Le Jardin Commun, Manggha, Musée Central du Textile, 
 Pologne.

2004 Exposition solo, Galerie Pesci, Hongrie. 

2003 Exposition Solo, Musée du Costume et de la Dentelle, Bruxelles,   
 Belgique.
 Exposition solo, Galerie Nanorium, Yamanashi.

2002 Exposition Solo, Musée de la Ville de Kitakata, Fukushima.

2001 La 9ème Biennale Internationale de Dentelle et d’Art Contemporain,  
 Musée du Textile, Heidelberg, Allemagne.
 Exposition Able-Art, Champ et Hors-Champs, La forme de l’esprit,  
 Galerie Big-Eye, Fukushima.

2000 Exposition solo, Precede Howaie, Fukushima.
 Installation Permanente, Musée Feeling, Miyagi.
 La 9ème Biennale Internationale de Dentelle et d’Art Contemporain,  
 Musée du Costume et de la Dentelle, Bruxelles, Belgique.

1999 Exposition solo, Musée de la Ville de Zamberk, Tchécoslovaquie.
 Exposition solo, Centre s’Art 21, Tokyo.
 Exposition collective, Galerie Jin, Tokyo.

1998 La 9ème Triennale Internationale de Tapisserie, Musée Central de  
 Textile, Lodz, Pologne.

1997 Exposition de Sculptures Miniatures, Galerie Maronie, Kyoto.



Makoto Ofune

1977 Né à Osaka, Japon.

2000 Diplômé de l’Université de l’Education de Kyoto, section 
 Beaux-Arts, matière principale : peinture japonaise.
           
2001 Diplômé de recherche à alma mater.

Expositions  Solos 

2009 Prisme, Neutron, Tokyo.
     Principe, Neutron, kyoto.

2008 Le nulle part, KAN Centre d’art, Kyoto.
     Brise qui vient de loin, Ten.lay.kyu, Shiga.

2007 Temps-Moment-Temps, Neutron, Kyoto.

2006 Exposition Makoto Ofune, Galerie Ami, Osaka.
     Exposition Makoto Ofune, Neutron, Kyoto.

2005 Exposition Makoto Ofune, Galerie Nagai, Tokyo. 
     De zéro à zéro, KAN Centre d’art, Kyoto.

2004 Eternel-SHINKAI, Galerie GAN, Tokyo.
     Eternel-SHINKAI, Neutron, Kyoto.
     Le centre du cœur, Galerie Kanoko, Osaka.

2003 Vibration du cœur, Galerie GAN, Tokyo.
     Vibration du cœur, Neutron, Kyoto.

2002 Sanzui, (Caractère :  concepts en relation avec l’eau), Galerie 
 Dohjidai, Kyoto.
     Forme informe, Galerie espace alternatif, Kyoto.

Expositions de groupe 

2008 Point éphémère, Galerie Bunkamura, Tokyo.

2007 Art Rainbow Project, Kunsthalle de Rostok, Allemagne.
     Biennale de Biwako, Shiga.

2006 Ugomekukokoro, Musée d’Art Sans Frontière NO-MA, Shiga.
     Art Court Frontier 2006, Galerie Artcourt, Osaka.

2004 Art Paris, Carrousel du Louvre, Paris.
     Gallerism, Centre d’Art Contemporain d’Osaka, Osaka.

2003 Résonance : La lune flotte avec l’eau, Galerie BAU, Toyamas.
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