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Rica Arai - Sola
Technique mixte (laine et végétaux)

125 x 45 x 30 cm, 2018 



Yoko Fukushima - Cycle of expanded consciousness
Technique mixte

20 x 25 x 10cm, 2018 



Yoko Fukushima - Odyssey of Duality
Fleurs et cheveux synthétiques, bois, ruban

260 x 40 x 10 cm, 2017-2018



Yuichi Hirako - Haze 9
Acrylique sur toile
100 x 80 cm, 2018 



Yuichi Hirako - Boy 117
Technique mixte

41 x 25 x 22 cm, 2018 



Orié Inoué - Concat #4
Crin de cheval, colle

15 x 15 x 15 cm, 2018 



Orié Inoué - Volte #2
Fusain, crin de cheval, graines, éléments végétaux et vernis sur papier

53 x 53 cm, 2018 



Orié Inoué - Volte #8
Fusain, crin de cheval, graines, éléments végétaux et vernis sur papier

53 x 53 cm, 2018 



Shinsuke Kawahara - Between full moon and rabbit
Encre sumi sur papier arches

40 x 50 cm, 2018 



Pavillon Miwa - Kamidana
Sanctuaire shintoïste de l’ère Edo-Meiji (XIXème siècle)

64 x 57 x 24 cm



Saori Miyake - The Missing Shade 11-1
Tirage gélatino-argentique

800 x 937 mm, pièce unique, 2015



Daido Moriyama - Sans titre
Tirage gélatino-argentique

20,3 x 25,4 cm, printed 2011
Signé par l’artiste



Daido Moriyama - Sans titre
Tirage gélatino-argentique

35,6 x 43,2 cm, printed 2011
Signé par l’artiste



Daido Moriyama - Sans titre
Tirage gélatino-argentique

35,6 x 43,2 cm, printed 2011
Signé par l’artiste



Ishii Nobuo - Sans titre
Technique mixte sur papier

25 x 18,5 cm, 2018



Ishii Nobuo - Sans titre
Technique mixte sur papier

24 x 30 cm, 2018



Toshio Saeki - Sans titre
Sérigraphie sur papier de mûrier (washi shin-kozo-shi)

103 x 73 cm, Édition de 15, 2010



Satoshi Saïkusa - Musubi
Tirages d’archive à encre pigmentaire, technique mixte, fils de laine rouge et vidéo

230 x 150 cm, pièce unique, 2018



Momoko Seto - Planet Z
Digital Cinema Package (DCP)

Durée 9’’29 min, dimensions variables, édition de 5, 2011-2018



Toshio Shibata - Concrete Abstraction, Annaka City, Gunma Prefecture
Contact print

10,2 x 12,7 cm, Ed. 1/10, 2010



Toshio Shibata - Concrete Abstraction, Minamiyamashiro Village, Kyoto prefecture, 2010
Contact print

10,2 x 12,7 cm, Ed. 1/10, 2010



Makiko Tanaka - Jade éphémère
Pastel, gesso sur panneau

46 x 38 x 2,5 cm, 2017



Natsuko Tanihara - Atonement
Technique mixte sur velours

146 x 89,5 cm, 2018



Natsuko Tanihara - The Wedding
Technique mixte sur velours

29,8 x 42 cm, 2018



Mitsuru Tateishi - Sans titre
Technique mixte sur panneau de bois

105 x 162 cm, 2018



Minsa You - Elekitel, 2010
C-print. 90 x 60 cm. Edition 3/5. 2014

Signé au dos par l’artiste



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans les mythes cosmogoniques de la tradition shintoïste, le Musubi incarne l’énergie créatrice qui génère et anime toutes les formes de vies. Il œuvre dans un 
mouvement perpétuel à l’unification des forces duelles régissant notre monde et souligne combien ces forces (jour/nuit, masculin/féminin, terre/ciel, vide/plein, 
etc.), comprises comme des images différentes d’une même réalité, ne sont non point contraires mais complémentaires et interdépendantes. Leur union permet la 
génération d’œuvres ou entités nouvelles ; un retour à l’essentiel, quête ultime, que l’on peut retrouver au cœur du processus de création artistique.   

Suivant les idéogrammes employés pour l’écrire, le terme de musubi (littéralement ‘nœud’ en français) a pour sens également le fait de lier, d’attacher une chose 
ou une personne à une autre. L’acte de nouer, tisser, tresser toutes sortes de matériaux garde au Japon une résonnance métaphorique forte, tant du point de vue 
culturel que spirituel.

Tel un fil rouge venant unir les œuvres présentées, le concept de musubi peut s’incarner, de par sa sémantique riche, de multiples manières : alternance des polarités 
opposées dans les estampes de Toshio Saeki ou les peintures sur velours de Natsuko Tanihara, motif du nœud avec la pratique du shibari dans les photographies 
de Daidō Moriyama ou les installations arachnéennes de Satoshi Saïkusa, énergie créatrice en mouvement dans les peintures de Mitsuru Tateishi et Yuichi Hirako, 
pour n’en citer que quelques uns. 

Après ‘Nipponismes’ en 2012, ‘Mujô-Kan’ en 2013 et ‘Ankoku (Matières noires)’ en 2014, la Galerie Da-End renoue donc cet automne avec son cycle d’expositions 
dédiées à la création contemporaine japonaise avec ‘Musubi’, une édition venant mettre en lumière cette notion majeure de la pensée Shintoïste.    

L’exposition réunit les œuvres d’une dizaine d’artistes japonais aux disciplines variées, avec une attention particulière pour les productions photographiques. 
Emergents ou établis, basés en France ou en Asie, les artistes exposés développent un langage contemporain singulier tout en partageant un goût pour la 
perpétuation de savoir-faire artistiques traditionnels. 

Organisée dans le cadre de la saison culturelle ‘Japonismes 2018’ qui vient célébrer le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, 
l’exposition ‘Musubi’ dévoile à travers des sensibilités variées un pan méconnu de la culture nipponne, un regard autre sur le monde. 

Avec : Rica Arai, Yoko Fukushima, Yuichi Hirako, Orié Inoué, Shinsuke Kawahara, Saori Miyake, Pavillon Miwa, Daidō Moriyama, Ishii Nobuo, Toshio Saeki, 
Satoshi Saïkusa, Momoko Seto, Toshio Shibata, Makiko Tanaka, Natsuko Tanihara, Mitsuru Tateishi & Minsa You.
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